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Samedi 18 janvier  

 Pas de messe à Notre-Dame  

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

             Action de grâce / 54 ans de mariage de Wilson et Josiane Francomme 

              Familles Foury – Chanay – Motet – Voindrot – Lagier – Delaporte – Bernard 

              de Chabannes - Valetier 

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 – Carla Pires de Sa – Olivier Viana 

 

Défunts de la semaine : Maurice Geoffray – Michel Dupland 

 

Lundi 20 janvier  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  

 

Mardi 21 janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

 

Mercredi 22 janvier  

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

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

17h 00  Rencontre Mosaïque à la cure 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame  

 

Jeudi 23 janvier  

Pas de messe à Saint Georges de Reneins  

Journée des curés du diocèse 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

18h 30 Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

 

Vendredi 24 janvier – Saint François de Sales, Docteur, Patron du clergé lyonnais  

    9h 00  Messe à Notre-Dame  

 

Samedi 25 janvier – Conversion de Saint Paul 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

  9h 30 / 12 h  Temps fort pour les Première Communion 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Maurice Roux-Duplatre  

 

Dimanche 26 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise 

  9h 00   Messe à Saint André  

10h 30   Messe à Notre-Dame  

 

2ème dimanche ordinaire  
    du temps de l’Eglise 
    Dimanche 19 janvier 2020 - Année A 
 

 

« Moi j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le fils de Dieu. » 

Saint- Jean 1, 34 

 

Entrée 
Lumière dans nos vies, Emmanuel,   

Ton nom est “Dieu avec nous” ! 

Le don de ton esprit nous renouvelle ! 

Tu nous appelles à demeurer en toi 

Pour vivre en enfants du Père.   
 

1-Sans fin, tu viens chercher, 

Sauver tout homme perdu. 

Par toi, nous renaissons 

Réconciliés avec Dieu ! 
 

 

Ou 
1-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. 
 

2-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, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Psaume : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

 

Prière universelle   
Vers toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière ! 

Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. 

 

Offertoire 
O Vrai corps de Jésus immolé pour nous sur la croix 

Toi dont le coté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau 

Nous t’adorons, nous te contemplons 

Fais nous découvrir la joie du ciel maintenant et au combat de la mort 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

2-Jésus, ressuscité, 

Sauveur et prince de paix. 

A toi la majesté ! 

Ton règne dure à jamais ! 
 

3-Esprit venu d’en haut, 

Touche et transforme nos vies ! 

Fais-nous, dès aujourd’hui, 

Sortir et porter du fruit ! 

 

R-Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 

Chante et danse pour ton Dieu ! 
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Communion 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C’est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

Envoi 

De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton Nom très saint! Que ma bouche chante ta louange. 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

Ou 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 

À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine, 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

La première en chemin, en hâte tu t’élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonnance, 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

 

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

 
 

Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 6, 7 et 8 janvier 2020, 

tient à exprimer son inquiétude devant le projet de révision des lois de bioéthique dont la 

discussion au Sénat se prépare. 

Dans l’état actuel du projet de loi, trois points particuliers engageraient encore davantage notre 

société française dans des contradictions insolubles. S’ils étaient adoptés définitivement, ils 

témoigneraient d’une grave méprise quant à ce qu’est l’éthique, méprise qui, si elle n’était pas 

clarifiée, serait de l’ordre de l’insouciance pour l’avenir. 

 

 

1. Soumettre, comme le veut la loi, l’engendrement par PMA d’un nouvel être humain à un 

« projet parental » est discutable. Le pouvoir ainsi reconnu aux parents ne risque-t-il pas de 

devenir absolu ? Comment le projet de loi va-t-il exprimer la pleine reconnaissance du droit 

de l’enfant qui est une « personne » ? En effet, établir des critères applicables aux adultes 

qui veulent devenir parents pour autoriser ou non ceux-ci à bénéficier d’une technique 

d’AMP ne suffira pas à garantir une prise en compte suffisante de la dignité de l’enfant. Le 

respect de l’enfant devrait être la considération première. 
 

2. La légalisation de la filiation sans père ni ascendance paternelle et de la maternité par 

simple déclaration de volonté, devant le notaire, sans que la femme vive la gestation, met 

en œuvre « l’invraisemblable », ont pu dire certains. Est-il juste d’entraîner la société dans 

cet engrenage ? Notre République est basée sur le respect de la conscience. Cela ne 

commande-t-il pas de prévoir le recours à l’objection de conscience pour ceux et celles, les 

notaires par exemple, qui se refuseraient, en conscience, à être engagés malgré eux dans la 

réalisation de cet « invraisemblable » ? Cette clause de conscience s’impose aussi à propos 

de l’IMG. Sans une telle expression dans la loi du respect de la conscience de chacun, 

n’irions-nous pas vers la mise en place d’une police de la pensée, contraire à notre liberté 

démocratique ? 
 

3. L’extension du diagnostic pré-implantatoire ouvre la voie à une sélection accrue des 

enfants à naître, sélection que notre pays professe pourtant de refuser en souhaitant une 

société inclusive. Un « eugénisme libéral », dépendant de la décision des parents potentiels 

ou du parent potentiel, serait ainsi toléré. Des parents ayant un enfant portant une maladie 

génétique nous alertent publiquement sur la « déshumanisation » que produirait un tel tri 

sélectif. Vouloir l’enfant sans aucun variant génétique est non seulement une illusion, mais 

ce serait aussi « déshumaniser » notre humanité ! (…) 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, janvier 2020 
 

 

 

 

Prière pour l'Unité des Chrétiens (semaine du 18 -25 janvier) 
 

O Dieu du pardon, Père de miséricorde, libère-nous des souvenirs douloureux du 

passé, qui meurtrissent notre identité chrétienne commune. Guide-nous vers la 

réconciliation afin que, par la puissance de l'Esprit Saint, nous puissions vaincre la 
haine avec l'amour, la colère avec la gentillesse, et la méfiance avec la confiance. Fais 

que, éclairés par ta Parole, nous puissions marcher sur ton sentier. Fais que nos églises 
puissent espérer et désirer l'unité pour laquelle ton Fils a prié à la veille de sa Passion. 

Enseigne-nous à avoir confiance en toi. Rends-nous d'authentiques disciples de ton 

Fils. Donne-nous la force d'établir des relations de compassion, de solidarité et 
d'harmonie. Dans notre recherche sincère de ta vérité, purifie nos jugements sur les 

autres. Donne-nous un esprit de générosité envers tous pendant que nous cheminons 
ensemble vers l'unité des chrétiens. Nous te le demandons au nom de ton Fils qui règne 

avec toi et avec l'Esprit Saint. Amen. 

 

Marche avec nous, Marie 

Sur nos chemins de foi 

Ils sont chemin vers Dieu (bis) 

Marche avec nous, Marie 

Aux chemins de l’annonce 

Ils sont chemin vers Dieu (bis) 


