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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 – Georges et Madeleine d’Almeida et leur famille – Kokoe Blabou 

 

Défunts de la semaine : Thomas Sako – Andrée Bassas 

 

Lundi 27 janvier  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  

 

Mardi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, Docteur de l’Eglise, † 1274 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

 

Mercredi 29 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 15  Chapelet à Notre-Dame  

 

Jeudi 30 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 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888   

    9h 00  Messe à Notre-Dame  

  18h 30  Célébration des conscrits de Saint Georges 

 

Samedi 1er février – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

15h 00  Eveil à la foi Salle St Georges à Saint Georges de Reneins 

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

 

Dimanche 2 février – Présentation du Seigneur au temple 

  9h 00  Messe à Saint André – Benoit et Jeanne Jacquet – Alfred et Marie-Louise Philippe  

                          Mauricette Tribolet 

9h / 17h 2ème Temps fort mariage 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Louis de Certaines – Francisco Da Rocha – Manuel Laranjeira 

                                  Blanche de Chabannes – Jacques de Bauffremont 

12h 00  Bénédiction des fiançailles de Rémi de Certaines et Aliénor Danel 

 
3ème dimanche du 
temps de l’Eglise 

    Dimanche 26 janvier 2020 - Année A 
 

« Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » 

Saint- Mathieu 4, 17 

 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Journée mondiale des lépreux 

 

 

Entrée 
Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 
 

Psaume 
Le Seigneur et ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

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

Offertoire 
Tout mon être cherche, d’où viendra le secours ? 

Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 

De toute détresse, il vient me libérer, 

Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 
 

C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi, 

C’est par ta grâce, que je suis racheté. 

Tu fais de moi une nouvelle création, 

De la mort tu m’as sauvé par ta résurrection. 
 

Communion 
Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

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


Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

Consolez mon peuple ; je suis son berger, 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
 

Envoi 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! Amen, Alléluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

Le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 

Tu ne peux m'abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie.  
 

Tous les peuples de la terre louez Dieu, 

Annoncez la vérité aux nations. 

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 

 

 

*********** 
 

Conférence suivie d’un débat 

par Monseigneur Bruno-Marie Duffé 

Secrétaire du Dicastère pour le Service  

du développement humain intégral au Vatican 
 

Vendredi 20 mars 2020 – 20 h 30 

Maison paroissiale St Augustin en Beaujolais 

Rue du Presbytère, Belleville-en-Beaujolais 
 

L’écologie intégrale 
Une conversion de notre manière de vivre et de penser… pour que demain la vie continue. 

Un autre mode de développement est-il possible ? 

Quelle éducation ? Quelles décisions ? Quels comportements ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp ski-prière du diocèse de Lyon   

Du 1er au 7 mars 2020 
à Saint-Jean d'Arves / Les Sybelles 

 

De la 4ème à la Terminale (13-17 ans), tous niveaux de ski (même débutants) 

Voyage en autocar depuis Lyon 

Prix :  330 € (tout compris) 
 

Matin : prière, enseignement et groupes de réflexion 

Après-midi : ski sur pistes de 12h30 à 17h00 
Au retour des pistes : détente et services 

Veillées thématiques. 
 

Inscriptions en ligne : 

https://www.jeunescathoslyon.fr/agenda/camp-ski-et-priere-1er-au-07-mars 

Renseignements : ski.priere.lyon@gmail.com 
 

Camp organisé par l’Association Inter Aumôneries - diocèse de Lyon 

 

 

Le Pape institue le Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le Saint-Père institue le Dimanche de 

la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. 

D’une manière plus large, ce texte du Pape François, intitulé “Aperuit Illis”, souligne 

toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il encourage les croyants à une plus 

grande familiarité à son égard, afin de « vivre en profondeur notre relation avec Dieu et 

avec nos frères ». (…) 
Pour François, ce nouveau jour solennel permettra « par-dessus tout de faire revivre à 

l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin 

que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable ». 

Il s’agit donc de le prolonger, au-delà d’une simple date fixée dans le calendrier 

liturgique. Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que « la relation entre le Ressuscité, la 

communauté des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre 

identité ». Deux idées fortes qui sont développées dans la suite de ce motu proprio. 

Source : Vatican News 

Samedi 25 janvier, conversion de St Paul.  

A cette occasion, prions-le 

 

« Paul, notre guide et frère bien-aimé, obtiens-nous une foi profonde, 

une espérance ferme, un amour brûlant pour le Seigneur afin que 

nous puissions dire avec toi : ‘Ce n'est plus moi qui vis mais le 

Christ qui vit en moi’. Aide-nous à devenir des apôtres qui servent 

l'Église avec une conscience pure, des témoins de sa grandeur et de 

sa beauté au milieu des ténèbres de notre temps.  

Avec toi nous louons Dieu, le Père dans les cieux ! 'A lui la gloire, dans l'Église et le 

Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles'. » Ainsi soit-il. 
Site catholique.fr 

OUVERT A TOUS 

ENTREE LIBRE 
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