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Samedi 28 décembre – Les Saints Innocents, martyrs 

Pas de messe à Notre-Dame  

Pas de sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

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

 

Dimanche 29 décembre – Fête de la Sainte Famille 

  9h 00  Messe à Saint André – Hélène et Gaston Boutigny – Colette et Maurice Morillon  

                                                  Maurice Roux-Duplatre  

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

                                                  Georges Combrichon – Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

 

Défunt de la semaine : Georgette Champagnon 

 

Lundi 30 décembre 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

 

Mardi 31 décembre – Saint Sylvestre 1er, Pape † 335 à Rome  

 9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

 

Mercredi 1er janvier – Solennité de Sainte-Marie, Mère de Dieu  

                                       Journée mondiale de la Paix 

11h 00  Messe à Notre-Dame - Maurice Roux-Duplatre 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

 

Jeudi 2 janvier – Saint Basile le Grand, évêque de Césarée, Dc de l’Eglise † 379 et  

                              Saint Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople, Dc de l’Eglise † vers 389  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

20h 30  Heure sainte à Notre-Dame   
 

 

Vendredi 3 janvier – Le Saint Nom de Jésus  

 9h 00  Messe à Notre-Dame  

 

Samedi 4 janvier  

 9h 00   Messe à Notre-Dame  

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

18 h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières – Familles Dugelay et Merville  
 

 

Dimanche 5 janvier – Solennité de l’Epiphanie du Seigneur  

                                     Quête pour les Eglises d’Afrique  

 9 h 00   Messe à Saint André – Benoît et Jeanne Jacquet – Alfred et Marie-Louise Phillipe 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Louis de Certaines – Manuel Larenjeira – Amis du Purgatoire 

                                                       Georges Combrichon – Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre 

                                                   Francisco Da Rocha - Norbert Mandy – Anne-Marie Gobet 

 

 

    La Sainte Famille 
    Dimanche 29 décembre 2019- Année A 
 

 

« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère   

et fuis-en Egypte. » 

Saint- Mathieu 2,13 
  

Entrée 
Aujourd´hui dans notre monde 

La lumière est apparue, 

L´Enfant-Dieu, l´enfant promis nous est donné. (bis) 
 

Voici la délivrance, voici notre espérance, 

Voici notre Dieu. 
 

La Vierge pure et sainte enfante le Sauveur, 

Le Roi de l´univers. 
 

Le Verbe s´est fait chair, sa gloire a resplendi, 

Il vient dans le monde.  
 

Psaume 
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. 
 

 

Prière universelle  
Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

 

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. (bis) 
 

Communion 
Je suis là, contemplez ce mystère.    

Par amour, j'ai donné ma vie.  

Approchez, venez à la lumière,  

Accueillez mes grâces infinies.   
 

Je ne suis pas digne de te recevoir,                                                        

Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  

Seigneur, toi seul es mon Dieu.  
 

Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 

Seigneur, tu nous as tant aimés.                                               

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.                     

Sans fin, tu veux nous combler.                                          
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Seigneur à ta suite, nous voulons marcher, 

Mais seuls, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de l'éternité.  

Seigneur, reste auprès de nous.   
 

Ou 

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit, 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.  
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie, 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

Envoi 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, 

C'est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

Venite adoremus (ter) Dominum.  
 

Verbe, lumière, et Splendeur du Père,  

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

Peuple acclame, avec tous les anges,  

le Maître des hommes qui vient chez toi.  

Dieu qui se donne à tous ceux qu'Il aime! 
 

Peuple fidèle, en ce jour de fête,  

Proclame la gloire de ton Seigneur.  

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de l’encyclique " Laudato Si' " 

du pape François (18/06/2015) 
 

« [...] Il n'y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une 

seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une 

approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la nature. » (Cf. LS § 139).  

« Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à 

l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-

delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose. […]. »  

(Cf. LS § 205). 
 
 

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. 

REMERCIEMENTS, 
 

Un grand merci aux paroissiens qui se sont mobilisés pour l'accueil, l'animation  

de la liturgie, l'installation des crèches, la sécurité, les fleurs, etc.,  

et ont ainsi contribué à faire des célébrations de Noël,  

un moment de joie, de paix et de recueillement. 

LA SAINTE FAMILLE 
 

« En ce dimanche après Noël, nous fêtons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. 

Cette famille nous est présentée comme modèle pour toutes les familles. 

Les textes bibliques de ce dimanche mettent en valeur la foi. Ils nous rappellent que celle-

ci est une valeur essentielle de la vie familiale. Elle tisse des liens très forts entre des 

personnes que tant de choses séparent.  
 

Dans la vie familiale de Marie et Joseph, Dieu est au centre ; il l’est en la personne de Jésus. 

La famille de Nazareth est Sainte parce qu’elle est centrée sur la personne de Jésus. Voilà 

cet idéal qui est proposé aujourd’hui à toutes nos familles, parents et enfants.  
 

Confions à Marie, Reine et Mère de la famille, toutes les familles du monde. Qu’elle nous 

aide à accueillir la Parole de son Fils et à faire « tout ce qu’il nous dira ». Qu’elle soit 

toujours avec nous pour nous garder fidèles à son amour. »  
Sources : revues Feu Nouveau, Commentaire ADAP (Nouvelle Calédonie),  

« Joyeux Noël » (Pape François) 
 

« […] Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de 

violence, d’isolement et de division ; que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt 

consolé et guéri. Saint Famille de Nazareth, fait prendre conscience à tous le caractère sacré 

et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Jospeh, 

écoutez, exaucez notre prière. » 

Sources : revue Famille Chrétienne « Noël 2019 », pour prier en famille (Pape François) 

Mercredi  
1er janvier 2020  

 
Solennité  

de  
Sainte-Marie, 
Mère de Dieu 

 
Messe à 11 h 00 
à Notre-Dame 

 
 


