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Samedi 7 décembre  – Saint Ambroise, évêque  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30/10h 30  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 – Odette Prehaud 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Joan Renard 

15h 00  Rencontre des enfants de chœur à la cure 

17h 00  Procession mariale à partir de l’Hôtel-Dieu jusqu’à l’Abbatiale 

17h 20  Vêpres mariales 

18h 00  Récital d’orgue de pièces de l’Avent et de Noël à l’Abbatiale Notre-Dame 
 

Défunt de la semaine : Odette Prehaud    
 

Lundi 9 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie  

14h 30  Rencontre de l’équipe 24 heures pour le Seigneur à la cure 

19h 00  Messe à Notre-Dame de l’Immaculée Conception  
  

Mardi 10 décembre  

  9h 00 Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 11 décembre 

  9 h 00 Pas de Messe à Notre-Dame 

11h 00 Messe au Clos Saint Jean 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 12 décembre 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

17h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

19h 00  Formation en doyenné pour les équipes mariage à Beaujeu 
 

Vendredi 13 décembre – Saint Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, † 304 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 00  Rencontre des lycéens chez Cécile et Damien Maurice 
 

Samedi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l’Eglise, † 1591 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

10h 30  Rencontre des confirmands du doyenné avec Mgr Gobilliard à la cure de Belleville  

suivi d’un repas à la cure avec les accompagnateurs 

18h 30  Messe anticipée du dimanche en famille à Saint Jean d’Ardières – Famille Dugelay / Merville 
 

Dimanche 15 décembre – 3ème Dimanche de l’Avent – Année A 

  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto – Familles Poncin / Kampmann 

  Georges et Marcelle Feydel - Alain Feydel 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 

                                   Familles Ibos / Pomia - Georges Combrichon 

 

2ème Dimanche de l’Avent 
Dimanche 8 décembre 2019 - Année A 

 

 

 

 

 

 

Fête de l’Immaculée Conception 

Dimanche 8 décembre 
  

              

 

17h00 : Procession mariale de l’Hôtel-Dieu à l’Abbatiale Notre-Dame 
 

17h20 : Vêpres de l’Immaculée Conception à Notre-Dame 

Présentation de l’Immaculée Conception (sens du 8 décembre) 

Témoignages de pèlerinages à Lourdes 

Vin chaud à la sortie de l’église 
 

Messe de l’Immaculée Conception lundi 9 décembre : 19h à Notre-Dame  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de la crèche à Notre-Dame  
du 8 décembre au 5 janvier de 10h à 18h - accueil personnalisé de 14h à 16h 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

Noël 2019 

Messes 
 

Mardi 24 décembre : Nuit de Noël  

*En famille 

18h30 à Notre-Dame 

19h30 Saint Georges de Reneins  

* Noël à l’orgue de 21h à 21h30 

* Messe solennelle 

21h30 à Notre-Dame  
 

Mercredi 25 décembre : Jour de Noël 

 10h30 à Notre-Dame 

Sacrement de la réconciliation 
 

Jeudi 19 décembre à Saint Georges  

de 9h30 à 10h30 
 

Samedi 21 décembre à Notre-Dame  

  de 9h30 à 12h00  
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Psaume 
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 
  

Prière universelle  
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. 
 

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

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 (Pale strina, 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! 

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

MESSE DES DONATEURS  
 

Le diocèse de Lyon est heureux de vous inviter à la messe des donateurs au Denier de 

l'Église, célébrée par Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique,   

Cathédrale Saint-Jean Baptiste, vendredi 13 décembre à 19h 
 

 

CONFERENCE-DEBAT 

EXCEPTIONNELLE 

par Monseigneur Bruno-Marie Duffé 

(Secrétaire du Dicastère pour le Service 

du développement humain intégral au Vatican) 

Vendredi 20 mars 2020 - 20h, à Belleville-en-Beaujolais, centre paroissial 
Il viendra spécialement de Rome pour nous parler de l’écologie intégrale dans  

la vie de tous les jours (en lien avec l’encyclique du pape François Laudato si’) 

Réservez votre soirée ! 

S.O.S. ! SOUSCRIPTION PAROISSIALE 
 

Aujourd’hui 25 % ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Début 2020, 

les nouveaux locaux seront achevés et mis à notre disposition       
 

Compte tenu du niveau de la souscription actuelle (25 %), nous ne pourrons les 

équiper comme souhaité ! C’est pourquoi, nous vous sollicitons à nouveau pour 

financer les équipements et aménagements intérieurs (tables, chaises, oratoire, cuisine, 

audio-visuel, décorations…). 

Les dons sont à faire par chèque à l’ordre de « ADL-Souscription Belleville » et à 

remettre directement à la cure, 7 place de l’Eglise à Belleville-en-Beaujolais.. 

(Les dons sont déductibles aux conditions habituelles) 

 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 
 

En ce temps de l’Avent, vous êtes sollicités par le Diocèse de Lyon pour contribuer au 

denier de l’Eglise. 
 

Vous avez peut-être été informés que lors de sa dernière session, la Conférence des Evêques 

de France a décidé la création d’un fonds spécifique pour les victimes 

d’abus qui devrait être alimenté volontairement par les clercs ou les laïcs. « Ce sera une 

démarche volontaire, à laquelle pourront participer évêques, prêtres et fidèles. » 
(Monseigneur de Moulins-Beaufort). Cette décision a pu susciter des interrogations sur 

l’utilisation des sommes du denier. 
 

Je tiens à vous assurer personnellement que le denier de l’Eglise, tout comme les quêtes, 
casuels, souscriptions et autres dons ne peuvent pas être utilisés aux fins de versement de 

sommes aux victimes, tant pour des raisons statutaires, juridiques et fiscales. Une réflexion 

est en cours sur la mise en œuvre pratique de la décision des évêques de France. Vous en 
serez, bien sûr, informés dès que les modalités seront clairement dessinées. 
 

Je tiens également à vous remercier pour votre fidélité et votre générosité pour la famille 

de l’Eglise et à vous répéter combien elles sont essentielles pour que la Parole de 
l’Evangile soit portée dans toutes nos paroisses. 
 

En vous souhaitant une joyeuse entrée dans l’Avent pour vous et vos familles 
 

Véronique Bouscayrol 

Econome du diocèse de Lyon 

 


