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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, Eliott Pichet et Malone Pognant-Gros 

16h 00/17h 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  - Famille de Fréminville et ses amis  

   Georges Combrichon – Louis de Certaines – Francisco Da Rocha 

   Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre  
 

Lundi 2 décembre 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  
 

Mardi 3 décembre – Saint François Xavier, † 1552 Patron des Missions 

Pas de messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 4 novembre 

  9h 00 Messe à Notre-Dame 

15h 00 Célébration de l’Aumônerie Catholique au Béal 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale 
 

Jeudi 5 novembre  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 
 

Vendredi 6 novembre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

16h 00  Procession mariale à l’école Notre-Dame 

17h 00  Rencontre des collégiens à la cure 
 

Samedi 7 novembre  – Saint Ambroise, évêque  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

15h 00  Eveil à la foi Salle St Georges à Saint Georges de Reneins  

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

Dimanche 8 décembre – 2ème Dimanche de l’Avent – Année A 

  9h 00  Messe à Saint André – Pierre Giroud – Benoit et Jeanne Jacquet  

  Alfred et Marie-Louise Philippe 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 

Georges et Hilda Mainguet – Famille Tavian – Manuel Goncalves Mota 

Georges Combrichon – Paul Serthelon  

12h 15  Baptême à Notre-Dame de Jean Renard 

15h 00  Rencontre des enfants de cœur à la cure 

17h 00  Procession mariale à partir de l’Hôtel Dieu jusqu’à l’Abbatiale suivie des vêpres 

 

    1er Dimanche de l’Avent 
Dimanche 1er décembre 2019 - Année A 

 

 

 

 

 

Chers frères, Chères sœurs, 
 

Voici l’Avent. 
 

Nous nous préparons à fêter Jésus. Et d’abord à l’accueillir. 

La naissance d’un enfant crée toujours du nouveau : 

Aussi attendue soit-elle, elle change la vie. 

Noël n’est pas simplement un anniversaire : 

C’est une fête de la présence de Jésus aujourd’hui. 

Il est né dans un monde marqué par la violence 

Les déchirements religieux, la pauvreté… 

Il est vivant aujourd’hui dans un monde plein d’histoires 

De contradictions, de haines, de recherches. 

Nos cœurs peuvent être brisés par l’injustice, 

Ils peuvent souffrir du manque de reconnaissance, 

Ils peuvent être blessés par la souffrance, 

La leur, mais aussi celle des autres, 

Ils peuvent être retournés par de fausses accusations, 

Ils peuvent être indifférents : Noël est là ! Le Christ est là ! 

Nous vivons des drames, certes. Mais le Christ est là 

Pour faire toute chose nouvelle. Pour changer notre cœur. 

Noël est comme une invitation à repartir de zéro 

A recommencer à découvrir le Christ 

A entendre, dans le silence de la crèche, son besoin d’être aimé 

A renouveler notre propre histoire sainte 

A refonder l’Eglise dans la fraternité 

A repartir, même dans la nuit, en chantant la gloire de Dieu 

Et son amour pour les hommes et les femmes de notre temps. 

Noël ? Le Christ veut naître, renaître dans notre propre cœur 

Et dans sa fragilité de nourrisson 

Dire, à travers nous, à chacun de nos frères, à chacune de nos sœurs 

Quels qu’ils soient : 

J’ai besoin de toi pour vivre. 
 

Joyeux Noël 
 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

DON DE SANG 
 

Théâtre de la Grenette 

Lundi 2 décembre  

de 15 h 30 à 19 h 

Mardi 3 décembre  

de 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr


Psaume 
Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur 
  

Prière universelle  
Esprit de Dieu intercède pour nous. 

 

 

******************** 
 

24h POUR LE SEIGNEUR 
Samedi 21 mars 2020 

Belleville-en-Beaujolais, au centre paroissial 

Depuis 5 ans nous répondons en Doyenné, à l’appel du Pape, pour les « 24h pour le 

Seigneur ». Il se déroule juste avant le 4° dimanche de carême, cette année samedi 

21 mars 2020 à Belleville-en-Beaujolais : 

❖ Matin : temps de pardon. 

❖ 14h30-17h30 : conférence/formation assurée par des formateurs du diocèse  sur 

Accueil-Ecoute au sein de nos paroisses. 

❖ 17h30-18h30 : pause-discussion autour d’un goûter/café-thé. 

❖ 18h30 : messe commune pour tout le doyenné ; cette année c’est la paroisse 

St Augustin en Beaujolais qui accueille. 

❖ 19h45 : un apéritif clôturera cette journée. 

Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir la date pour participer à cette journée  

(plus de précisions vous seront données après les fêtes de fin d’année). 

Nous vous laissons le soin de communiquer, largement autour de vous, aux personnes 

que vous côtoyez (adultes et jeunes). 

PS : merci de vous inscrire pour la formation du samedi après-midi. 

 
 

NOËL AUTREMENT 
 
 

❖ Pour l’environnement, il est bon d’éviter les emballages qui ne sont pas 

indispensables. Nous avons déjà intégré le recyclage dans notre quotidien, mais 

qu’en est-il des papiers cadeaux  qui se recyclent difficilement ? Comment  

emballer un cadeau sans papier cadeau ? Boites cartons, bocaux en verre, tissus et 

même journaux peuvent être utilisés… ou simplement aucun emballage ! 

De nombreuses idées sur le site « Emballer un cadeau sans papier cadeau » 
 

❖ Sapin de noël « plus vert ». 

Pourquoi ne pas créer avec vos enfants un sapin de noël autrement ? 

De nombreuses idées de bricolage ou de déco sur le site « Pinterest » 

 

UNE HYMNE A LA NUIT : 

CONCERT DE NOËL 

DE LA MEZERINE 
 

Venez partager un instant musical dans les étoiles avec La Mézerine, 

dimanche 22 décembre à 17h, à l'église de Saint Jean d'Ardières. 

Le chœur de La Mézerine vous invite à goûter la joie et la beauté d'œuvres variées 

autour de la nuit, de noëls de tous pays (anglais, tchèque, catalan, hongrois, de 

Bohème),  

ainsi que de magnifiques pièces du grand répertoire (Palestrina, Praetorius, ...). Sous la 

baguette d'Alix Jocteur Monrozier,  

ce concert vous propose un voyage nocturne dans l'attente de Noël, avec la participation 

de la soliste Marguerite Gagneur et le pianiste Paul Croguenec.  

Un vin chaud vous sera offert par le chœur à la sortie! 

Créée en 1987 par Nathalie Mayeux, La Mézerine est aujourd'hui dirigée par Alix 

Jocteur Monrozier, jeune cheffe de chœur lyonnaise.  

Le chœur aborde un répertoire varié classique et sacré comme la Petite messe 

solennelle de Rossini. Dans les beaux projets à venir, La Mézerine donnera en 

novembre 2020 l'opéra Didon et Enée de Purcell.   

Prix : entrée à 5€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOUVEL AN 2020 

REVEILLON SOLIDAIRE 
Mardi 31 DECEMBRE 2019 à partir de 20h 

à la salle communale de St Jean d’Ardières 
 

Toute personne est la bienvenue mais uniquement sur inscription - Prix 10 € / personne 

- Navette gratuite du champ de foire ou du parking Leader Price - 
Réservation jusqu’au vendredi 20 décembre, à la cure de Belleville-en-Beaujolais, 

Un carton d’invitation nominatif vous sera remis 

Nous vous rappelons qu'à la fin des trois messes, les 7 et 8 décembre, 

des bénévoles du SECOURS CATHOLIQUE vendront  : 
 

- Des gâteaux "Le Fraternel", 

- Des crèches, bougies, boîtes contenant des "Paroles d'Evangile"... 
 

 


