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Samedi 23 novembre  - Saint Clément 1er, pape et martyr, † v. 97 à Rome 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30/10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Jeannette Ducruit  

 

Dimanche 24 novembre - 34ème et dernier dimanche du temps de l’Eglise  

        Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

  9h 00  Messe à Saint André – Action de grâce - Yvette Noblet – Famille Bonnet 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Action de grâce  - Georges et Hilda Mainguet – Famille de Vara 

                                                   Famille de Fréminville – Familles Bernard / Pauget / Marguin 

14h 00/ 17h 00  Rencontre des catéchumènes avec Monseigneur Dubost à l’église St Michel à Lyon 

 

Défunts de la semaine : Gérard Calamarte – Marie-Claude Rol  

 

Lundi 25 novembre – Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyr  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  

 

Mardi 26 novembre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Famille Déprez Bonin  

20h 00/22h 00 Formation liturgique (doyenné) sur la parole de Dieu à Beaujeu  

 

Mercredi 27 novembre 

  9h 00 Pas de messe à Notre-Dame 

11h 00 Messe au clos St Jean 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

 

Jeudi 28 novembre  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

 

Vendredi 29 novembre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

 

Samedi 30 novembre  – Fête de Saint André, apôtre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame - Famille de Fréminville 

  9h 30/10h 00  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

10h 00  Temps fort de l’avent avec les enfants du catéchisme à la chapelle St-André 

11h 15  Baptême à Saint Jean d’Ardières d’Evan Doussinet et d’Eliott Pichet  

15h 30/17h 30  Veillée de prière pour la Vie à l’église de Saint Georges de Reneins  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières 

 

Dimanche 1er décembre – 1er Dimanche de l’Avent – Année A 

                                             Quête pour la construction et l’entretien des églises et 

                                              aumôneries scolaires (totale) 

  9h 00  Messe à Saint André – Geneviève et Jean Boutigny – Colette et Maurice Morillon 

                                                  Suzanne Morillon – Bernadette Dupin 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira  

 

 

 

 

Solennité du Christ, Roi de l’Univers 

    Dimanche 24 novembre 2019- Année C 
 

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec 

moi, tu seras dans le Paradis » Saint- Luc 23, 43 

 

Entrée 

A Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, 

A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
 

1. Toi l’agneau immolé, (bis) 

Tu t’es livré pour nous, (bis) 

Tu as versé ton sang, (bis) 

Pour nous sauver. 
 

2. Et Dieu t’a exalté, (bis) 

Il t’a donné le nom, (bis) 

Au-dessus de tout nom, (bis) 

Jésus vainqueur ! 
 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 

Tout genou fléchira, (bis) 

Toute langue dira, (bis) 

Tu es Seigneur !  
 

Gloria  

Glória in excélsis Deo 

Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 

Laudámus te, 

Benedícimus te, 

Adoramus te, 

Glorificámus te, 

Gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam, 

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 

Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus Sanctus, 

Tu solus Dóminus, 
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 

Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 
 
 

 

Psaume 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

 

Prière universelle  

Ô christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Veillée de prière Pour la Vie 

Samedi 30 novembre de 16 h à 17 h 30 

A l’église de Saint Georges de Reneins 

Avec des temps de témoignages suivis de 

l’Adoration Eucharistique 

Venez nombreux ! 

 

4. Tu es le Fils de l’Homme, (bis)  

Elevé sur la croix, (bis) 

Tous les hommes reçoivent, (bis) 

Par Toi la vie ! 

5. Tu es mort sur la croix, (bis)  

Et Dieu t’a élevé, (bis) 

Ton nom est au-dessus, (bis) 

De tous les noms ! 
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Offertoire 
Béni soit celui qui vient sauver le monde ! 

Le Christ, l'Agneau de Dieu, le Roi de l'univers ! 

Gloire, honneur et puissance à l'Agneau vainqueur ! 

Pour les siècles des siècles. Amen ! Pour les siècles des siècles. Amen ! 
 

Communion 
Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain, 

Et Jésus Christ est la tête de ce corps, l’église du Seigneur. 
  

1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel, qui mange de ce pain vivra pour toujours. 

Et ce pain que je vous donne c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. 
  

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain,  

Il rendit grâce et le rompit en disant : « Ceci est mon corps livré pour vous, 

Faites ceci en mémoire de moi. » 
  

3. A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant : 

« Voici la coupe de la nouvelle alliance, faites ceci en mémoire de moi », 

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 
 

5. Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit, 

De même que notre vocation nous appelle à une même espérance ? 

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 
  

7. Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire ? 

Par Jésus Christ notre Seigneur. 

Restez fermes, inébranlables dans la foi ; 

Sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur. 
  

8. Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse, 

A son Fils, Jésus Christ qui nous libère de la mort, 

A l'Esprit d'amour qui unit et fait l'Église, 

Maintenant et toujours, dans les siècles. Amen ! 
 

Envoi 

1.Voici mon âme, règne à jamais, 

Voici ma vie, règne à jamais, 

Voici mon cœur, règne à jamais, 

Ma liberté règne à jamais, 

Gouverne-moi, règne à jamais, 

Conduis mes pas, règne à jamais. 
 

Le Christ est victorieux, il règne à jamais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, A Jésus gloire et puissance. 

Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté. 
 

Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia ! il est vainqueur. 

Alléluia ! Le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire. 

Adorez Dieu dans l’unité, pour les siècles. Amen ! 

Covoiturage, utilisons le site GoMesse » 
Après une phase de test lancée dans le diocèse 

d’Angoulême, la plateforme internet à but non lucratif 

permet d’identifier la messe la plus proche et d’offrir ou 

demander une ou plusieurs places pour le trajet. 

« C’est un geste charitable, fraternel et écologique à la portée de chacun », précise 

l’équipe de GoMesse 
3. Dans mes combats, règne à jamais, 

Et dans la paix, règne à jamais, 

Dans mes épreuves, règne à jamais, 

Et dans la joie, règne à jamais, 

Dans les ténèbres, règne à jamais, 

Par ta lumière, règne à jamais. 

 

2. Sur mes pensées, règne à jamais, 

Mes affections, règne à jamais, 

Sur mes paroles, règne à jamais, 

Sur mes actions, règne à jamais, 

Sur mon travail, règne à jamais, 

sur mon repos, règne à jamais. 

 

4. Toi qui nous aimes, règne à jamais, 

Toi qui nous sauves, règne à jamais, 

Toi qui pardonnes, règne à jamais, 

Toi qui guéris, règne à jamais, 

Toi le seul Saint, règne à jamais, 

Toi notre Roi, règne à jamais. 

Formation doyenné  
 

Formation liturgique sur la parole de Dieu (avec un volant sur la sacristie et sur 

les ministres de la communion) le 26 Novembre 2019 à Beaujeu (20h - 22h) :  

• Textes de l’Eglise (Introduction avec le Motu Proprio de François sur le Dimanche 

de la Parole de Dieu, la pédagogie divine (constitution dogmatique de Vatican II 

sur la Révélation Divine : « Verbum Domini ». 

• La place de la Parole de Dieu dans la liturgie (Structure dialogale – lectures AT et 

NT depuis VII – Organisation des lectures années A, B, C – lectionnaire des 

dimanches, de la semaine et sanctoral). 

• Ateliers pratiques (proclamation de la Parole – Sacristie). 

• Célébration des complies. 

 

 

Fête du Christ, Roi de l’Univers 
Ce dimanche, nous fêtons le Christ Roi qui sera également la fin de l’année 

liturgique. La fête du Christ Roi nous rappelle la réalité du règne du Christ sur toute 

la création et sur tout être vivant.  

Elle commence le premier dimanche de l’Avent avec l’attente de la venue du 

Sauveur et s’achève avec la contemplation de la Fin des Temps, le moment où le 

monde tel que nous le connaissons finira. Cette fête est assez récente, puisqu’elle a 

été instituée par le pape Pie XI (encyclique Quas primas du 11 décembre 1925). 

Le Christ est « Roi de l’Univers ». Roi de l’Univers et non pas roi d’un pays 

particulier, ni d’un territoire repéré et repérable.  

A Ponce Pilate, Jésus répondra qu’il est Roi. En effet, c’est bien ce que Pilate 

voulait entendre. Mais Jésus précisera clairement que son royaume n’est pas de ce 

monde (Jn 18, 28-40), même si cela ne signifie pas non plus qu’il en soit étranger. 


