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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 Saint Jean d’Ardières de Lourdes et Namakaeha Fiakaifonu  

              et Maunakea Manuofiva 

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

             Familles Hubert-Drouet – Maurice Roux-Duplatre 
 

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 – Manuel Goncalves Mota 
 

Défunts de la semaine : Gilbert Perret – Michel Rémy – Simone Desrayaud – Blanche Culas 

              Eliane Guignier   
 

Lundi 13 janvier – Saint Hilaire, évêque de Poitiers, Docteur de l’Eglise, † 367 

17h 30  Réunion pour les 24 h du Seigneur à Beaujeu 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 14 janvier 

  9h 00 Messe à Notre-Dame  

10h/14h Réunion doyenné à Beaujeu 
 

Mercredi 15 janvier – Saint Rémi, évêque de Reims, † vers 530 

  Pas de messe à Notre-Dame  

11h 00 Messe au Clos St Jean 

19h 30 Chapelet à Notre-Dame  

20h 30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale à la cure 
 

Jeudi 16 janvier  

  8h 30 Messe à Saint Georges de Reneins  

  9h 30 Rencontre des doyens à Lyon 

11h 30 Prières des mères à Notre-Dame  

18h 00 Conseil pastoral du collège de St Jean d’Ardières 

Pas d’Adoration Eucharistique à Notre-Dame   
 

Vendredi 17 janvier – Anniversaire des apparitions de Pontmain (1870) 

    9h 00 Messe à Notre-Dame  

  20h 00 Veillée de prières pour les confirmands à l’église de Lancié 
 

Samedi 18 janvier  

 Pas de messe à Notre-Dame  

10 h 00  Confirmation en doyenné par Mgr Gobilliard à Notre-Dame de Belleville 

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

Dimanche 19 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise 

  9h 00 Messe à Saint André – Anne-Marie Raymond et sa famille – Familles Margaud / Pinto  

            Maurice Roux-Duplatre – Famille Da Rocha – Famille Christinaz-Poncet 

10h 30 Messe à Notre-Dame – Georges Combrichon 

 

Baptême du Seigneur 
    Dimanche 12 janvier 2020 - Année A 
 

 

« Il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe  

et venir sur lui » 

Saint- Mathieu 3, 16 

 

Entrée 
Exultez de joie, peuples de l´univers, jubilez, acclamez votre Roi ! 

Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez alléluia ! 
 

Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné. 

Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais. 
 

Dieu, nul ne l´a jamais vu, en son Fils il nous est apparu, 

Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le Bien-Aimé. 
 

Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu, 

Pour qu´enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu s´est fait chair. 
 

Quand les temps furent accomplis, Dieu posa son regard sur Marie. 

Sans cesser d´être le Tout-Puissant, il se fit petit enfant. 
 

Ou 
Venez, chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Psaume : Dieu bénis ton peuple, donne-lui la paix. 
 

 

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

Offertoire 
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers, 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.  
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,  

Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)  

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,  

Donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 
 

Communion 
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne, 

Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle.  
 

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, 

En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. 
 

Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix, 

Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi. 
 

Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du Ciel. 

Recevez-le en ce mystère, brûlez en l’amour éternel. 
 

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits, 

Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini. 
 

Envoi 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia. 
 

Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour, 

Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. 
 

Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté. 

Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. 
 

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

Belleville-en-Beaujolais récupère l’énergie de la station d’épuration, 

l'une des plus performantes en Europe…et sans odeur ! 

Les eaux de la station d’épuration alimentent le réseau de chauffage 

et de rafraîchissement de 88 logements. 

Visite de la station d’épuration par les équipes du Citeau 
 (Centre intercommunal de traitement de l’eau Saône Beaujolais-Belleville) 

situé à côté de l’entrée de l’autoroute A6 

Les samedis 18 et 25 janvier 2020 de 9h à 12h 
Ouvert à tous, entrée libre  

Inclus : observation du refuge biodiversité du site avec la Ligue Protectrice des Oiseaux 

Le temps de Noël s’achève avec le Baptême du Seigneur 
Que ces extraits de bénédiction des 1er et 5 janvier nous encouragent 

pour cette nouvelle année 
 

Aujourd’hui, le Christ s’est manifesté au monde, il est la lumière qui en dissipe les 

ténèbres ; marchez avec lui, pleins de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières 

pour guider vos frères sur leurs chemins. C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction: 

qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Qu’il 
nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’il entretienne en vous l’espérance du 

Christ, qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l’Esprit de paix vous 
accompagne partout, qu’il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers 

le bonheur sans fin. AMEN ! 
 

C’est la Fête qui clôt le cycle de Noël. On la célèbre le dimanche qui suit le 6 janvier. 

L’Epiphanie inclut les trois mystères de l’adoration des Mages, du Baptême du Seigneur 

et des noces de Cana. La fête du Baptême du Seigneur est donc une sorte de 

démultiplication de l’Épiphanie.  
 

Le baptême de Jésus dans le Jourdain constitue pour les quatre évangélistes la 

manifestation — « l’épiphanie » — la plus importante, au tout début de la vie publique du 

Christ. En outre, cet événement de la vie de Jésus, considéré comme un point de départ 

essentiel, est d’une grande plénitude : non seulement il évoque la mort de l’Agneau de 

Dieu et notre propre « plongeon » dans sa mort, par le sacrement du baptême, mais surtout 

il souligne la source et la portée trinitaire de la mission du Serviteur souffrant. 
 

Les cieux s’ouvrent, le Père exprime sa prédilection pour son Fils et l’Esprit Saint, qui est 

l’Amour, manifeste visiblement cette complaisance.  

On pourrait dire que la fête du Baptême du Seigneur est la Pentecôte du cycle de 

la Nativité. 

Source : Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séparés, divorcés, en nouvelle union et ceux qui les entourent 

Se relever avec le Christ en Eglise 
Dimanche 19 janvier 2020 de 14 h à 18 h  

en l’église de l’Annonciation Lyon Vaise 
 

Avec  Mgr Michel Dubost et Véronique Margron, théologienne 

Renseignement et programme sur lyon.catholique.fr 

 

Université de la Vie 
Les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février à 20h15 à Notre-Dame de Mongré 
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. 

Prix : TARIF PLEIN 33€ / TARIF REDUIT 17€ / TARIF COUPLE 28€  

Inscription sur www.universitedelavie.fr 
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https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
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