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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 – Jean-Pierre Bonardau 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 

Familles Ibos / Pomia - Georges Combrichon – Dominique Thiombane  

Georges Charrin et sa famille – Anne-Marie Bettu et sa famille – Jean-Pierre Bonardau 
 

Défunts de la semaine : Denise Guittard – Joachim de Lima – Francisco Da Rocha de Matos 
 

Lundi 16 décembre  

10h 30  Célébration de Noël à l’école Notre-Dame 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame  
 

Mardi 17 décembre  

  9h 00 Messe à Notre-Dame – Famille Bernet / Roland 

10h 30 Funérailles de Maurice Roux-Duplatre 

19h 00 Conseil économique de la paroisse à la cure 

 

Mercredi 18 décembre 

  9h 00Messe à Notre-Dame 

15h 00 Célébration de l’Aumônerie catholique au Cèdre / Tilleul 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 19 décembre 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

  9h15/10h 15 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Saint Georges de Reneins 

11h 00  Messe aux Jardins d’Anne 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Réunion baptême à la cure 

 

Vendredi 20 décembre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 40/12h 00 Célébrations de Noël au collège Notre-Dame 
 

Samedi 21 décembre  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30/12h 00  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame avec plusieurs prêtres 

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

Dimanche 22 décembre – 4ème Dimanche de l’Avent – Année A 

  9h 00  Messe à Saint André – Jeanne et Pierre Aligne 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Action de grâce 

       Georges et Hilda Mainguet – Manuel Goncalves Mota – Georges Combrichon - Famille Thiombane 

17h 00  Concert de la Mézerine à Saint Jean d’Ardières 

 

3ème Dimanche de l’Avent 
Dimanche 15 décembre 2019 - Année A 

 

 

 

 

 

 

« Es-tu celui qui doit venir  

ou devons-nous en attendre un autre ?»  

Saint- Matthieu 11, 3 
 
 

Psaume 
Viens Seigneur et sauve-nous. 
  

Prière universelle  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Merveilleuse Crèche 
 

Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur 

et émerveillement. Représenter l'événement de la naissance de Jésus, équivaut à 

annoncer le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, 

en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. 

En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement 

en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour rencontrer chaque 

homme. Et, nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour 

que nous aussi nous puissions nous unir à Lui. (…) 
 

L'origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la 

naissance de Jésus à Bethléem. L'évangéliste Luc dit simplement que Marie « mit au 

monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il 

n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » (2, 7). Jésus est couché dans 

une mangeoire, appelée en latin praesepium, d'où la crèche. 

En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit où les animaux vont 

manger. La paille devient le premier berceau pour Celui qui se révèle comme « le 

pain descendu du ciel » (Jn 6, 41). C’est une symbolique, que déjà saint Augustin, 

avec d'autres Pères, avait saisie lorsqu'il écrivait : « Allongé dans une mangeoire, il 

est devenu notre nourriture » (Serm. 189, 4). En réalité, la crèche contient plusieurs 

mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu’elle nous les rend plus proches de notre 

vie quotidienne. (…) 
 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut-elle ? Tout 

d'abord parce qu'elle manifeste la tendresse de Dieu.  

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

Les « Petits Jésus » des crèches 

familiales seront bénis au cours 

des messes de Noël des 24 et 25 

Pensez à apporter le vôtre ! 
 

Ouverture de l’agence de Villefranche : 
Service Catholique des Funérailles 
Pompes Funèbres 
133, rue Nationale 
Tel : 09 85 60 10 01 / Port : 06 65 68 90 69 

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


Lui, le Créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux 

à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons que Celui qui est né de 

Marie est la source et le soutien de toute vie. (…) 
 

Extrait de la lettre apostolique  : « Le merveilleux signe de la crèche du souverain 

pontife François sur la signification et la valeur de la crèche » 
 

Lettre à retrouver entière sur  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-

lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRIERE POUR NOTRE TERRE 

 

Dieu Tout-Puissant 

qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

(Source : encyclique du pape François, Laudato si’) 

S.O.S. ! SOUSCRIPTION PAROISSIALE 

Aujourd’hui près de 40% (13 905 €) ! 
Début 2020, les nouveaux locaux seront achevés et mis  

à notre disposition 
 

Compte tenu du niveau de la souscription actuelle, 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) 
 

 

ACCUEIL CRECHE 
à Notre Dame 

Du Bonheur pour vous … Du Bonheur pour les autres … 

Jusqu’à l’Epiphanie, 

Merci de vous inscrire. 
 

Un grand merci pour les personnes qui ont monté les crèches dans nos églises  

et un spécial bravo ! pour la nouvelle crèche à la chapelle Saint André. 
 

 

 

 
 

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

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

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

 

QUEL SENS A LA VIE ? 
En plein débat bioéthique, pouvons-nous faire l’impasse sur la question du sens de la 

vie? Autour d’experts et de grands témoins prenons le temps de réfléchir à la société 

humaine qui reste à bâtir. 

Alliance Vita vous propose 4 soirées de formation ouvertes à tous, en visioconférence 

et en direct, pour s’informer et se former sur toutes les questions bioéthiques d‘actualité 

les lundi 13, 20, 27 janvier et 3 février à 20 h 15 à Notre-Dame de Mongré 
Prix : TARIF PLEIN 33€ / TARIF REDUIT 17€ / TARIF COUPLE 28€  

Profitez de -10% en vous inscrivant en ligne avant le 12 janvier 2020 

www.universitedelavie.fr 
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