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Samedi 4 janvier  

  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 Jean d’Ardières – Familles Dugelay et Merville  
 

Dimanche 5 janvier – Solennité de l’Epiphanie du Seigneur  

                                     Quête pour les Eglises d’Afrique  

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

10h 30   Messe à Notre-Dame – Louis de Certaines – Manuel Laranjeira – Âmes du Purgatoire 

                                                    Georges Combrichon – Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre 

                                                    Francisco Da Rocha - Norbert Mandy – Anne-Marie Gobet 

               Marcel Trival 
 

Défunts de la semaine : Jean Rampon - Renée Bourdon - Pierre Genty – Emmanuel Paravicini 

    Marthe Grizard 
 

Lundi 6 janvier 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 7 janvier 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Âmes du Purgatoire 

20h 00  Réunion des catéchistes à la cure 
 

Mercredi 8 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Béal 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  
 

Jeudi 9 janvier  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame   
 

Vendredi 10 janvier – Bx Grégoire X, pape, présida le 2ème Concile de Lyon en 1274 

    9h 00  Messe à Notre-Dame  

  17h 00  Rencontre des collégiens à la cure de Belleville 
 

Samedi 11 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptême à St Jean d’Ardières de Lourdes et Namakaeha Fiakaifonu et Maunakea Manuofiva 

18h 30  Messe anticipée du dimanche en famille à St Georges de Reneins – Familles Hubert-Drouet  
 

Dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Famille Tavian  

                                                   Georges Combrichon – Frédéric Becherel 

 

Solennité de l’Epiphanie  
      Dimanche 5 janvier 2020- Année A 

                    Quête pour les églises d’Afrique 
 

« …Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 

Saint- Mathieu 2, 11 

 

Entrée 
Debout resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  

les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d’Epha, de Saba et de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, 

Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 

Je ferai de toi un sujet de joie, On t’appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 
 
 

 

Psaume 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

 

 

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

 

Offertoire 
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 

Saint et bienheureux, Jésus-Christ ! 

 

Communion 
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. 
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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. 
 

 Envoi 

Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, 

Emmanuel est son nom 

Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Alléluia ! 
 

Jésus-Christ, Sauveur du monde, 

Fils unique aimé du Père, 

Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel ! 
 

Engendré avant les siècles, 

Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 

Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 
 

De la peur, tu nous libères, 

Toi Jésus, la vraie lumière, 

Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 

Seigneur, pour nous tu t´abaisses, 

Tu revêts notre faiblesse, 

Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 

 

 Que fêtons nous à l’Epiphanie ? 
 

Épiphanie désigne les manifestations de Dieu aux hommes, en la personne de Jésus, et plus 

précisément, sa venue dans le monde en un temps historique donné. Avec l’évocation des 

mages venus d’Orient, cette fête rappelle également la dimension universelle du message 

évangélique. 
 

Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages devint peu à peu l’objet principal 

de la fête de l’Épiphanie. A partir du Vème siècle, l’Église d’occident célébra la naissance de 

Jésus le 25 décembre (Noël) et la manifestation aux païens en la personne des mages le 

6 janvier. Les mages avaient été qualifiés du titre de roi dès le IIIème siècle, mais c’est 

seulement au XIIème que cette royauté des mages est reconnue par la liturgie et l’iconographie. 

Considérés comme saints, leurs reliques arrivèrent au XIIème à la cathédrale de Cologne. (…) 

(Source : site Eglise Catholique de Lyon) Venez nombreux, prier avec et pour  

la trentaine de jeunes confirmands du Doyenné,  

qui recevront le sacrement de la confirmation,  

le lendemain Samedi 18/01/2020 à 10h 

par Monseigneur Gobilliard, 

en l’église Notre-Dame de Belleville-en-Beaujolais. 

S.O.S. ! Souscription paroissiale 
 

Info du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques : 

Grâce à vos dons, nous sommes aujourd’hui à 17 200 € (50 %) sur les 35 000 € 

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

à remettre directement à la cure, 7 place de l’Eglise - Belleville-en-Beaujolais. 
(Les dons sont déductibles aux conditions habituelles) 

 


