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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 

12h 00  Apéritif paroissial 

 

Défunt de la semaine : Bernard Chatal 

 

Lundi 3 février - Sainte Claudine Thévenet, Religieuse, (1774-1837) 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  

 

Mardi 4 février – Bx Marie-Eugène, prêtre carme, fondateur de ND de Vie (1894-1967) 

  Pas de messe à Notre-Dame  

9h/14h  Conseil presbytéral à Lyon 

 

Mercredi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane   

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Béal 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame  

 

Jeudi 6 février – Saint Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à Nagasaki   

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

20h 30  Heure Sainte à Notre-Dame 

 

Vendredi 7 février  

    9h 00   Messe à Notre-Dame  

  17h/20h  Rencontre des collégiens à la cure 

  20h/22h  Réunion des lycéens chez Cécile et Damien Maurice 

 

Samedi 8 février – Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947  

  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 en famille à Saint Jean d’Ardières  

 

Dimanche 9 février – 5ème dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00   Messe à Saint André  

10h 30   Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Manuel Goncalves Mota – Famille Da Rocha 

 
Présentation du 

Seigneur au Temple 
    Dimanche 2 février 2020 - Année A 
 

« L’enfant, Lui, grandissait et se fortifiait, rempli de 

sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » 

Saint Luc 2, 40 

Journée mondiale de la vie consacrée 
 

 

Entrée 
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 

Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 

C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 

Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 
 

Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! 

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons ! 
 

Entendons l’appel de la Sagesse, 

L’Époux très Saint nous invite à ses Noces ! 

« Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin » ! 
 

Psaume 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. 

 

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

Offertoire 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix, 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 
 

Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon Ta parole 

Car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples. 
 

Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Un prêtre de  

l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) 

sera présent  

aux messes du dimanche 9 février 
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Communion 
Je suis venu allumer un feu sur terre, 

Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 

Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 

Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 

Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 

Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 

Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 

Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 

Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 

Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 

Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
 

Envoi 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 

Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 
 

Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 

Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
 

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière des époux 

Dieu, Père de toute alliance, nous te prions : 

- nous te rendons grâce pour notre rencontre, donnée gratuitement, 

et pour ce chemin d'amour parcouru sous ton regard de tendresse ; 
- nous te rendons grâce pour nos parents, nos familles et nos amis, 

pour tous ceux qui ont été sur notre route des témoins de ton amour. 
 

Seigneur Jésus, nous te prions : 
- aujourd'hui nous offrons par toi ce qui nous a été donné 

et ce qui nous sera donné encore : nos vies, notre foyer, 

[les enfants que nous espérons]. 
- tu connais nos limites et nos faiblesses : 

qu'elles soient le lieu de ta grâce et de ton pardon. 
 

Esprit du Père et du Fils, Esprit d'amour, nous te prions : 

- rends-nous attentifs à ton action dans le monde, 
et donne-nous d'être un soutien l'un pour l'autre; 

- renouvelle en nous le goût d'être fidèles au Christ Jésus 
et de marcher à sa suite. Amen 
Source : Eglise catholique à Paris 

R/ Laissez-vous consumer, 

par le feu de l’amour de mon cœur. 

Depuis l’aube des temps, 

je veux habiter au creux de vos vies. 

 

Pourquoi une journée de la vie consacrée ? 
 

Présentation de Jésus au temple - vie consacrée. Lors de la 1ère journée de la vie consacrée 

en 1997, Jean-Paul II soulignait les trois buts de cette journée. 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est beau 

et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et 

réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies 

totalement données au Seigneur et aux frères ». 

L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En 

contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, 

celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour 

mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme historique de vie assumée par 

le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ». 

Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer 

ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela 

elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours 

plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à 

prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde » 

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ? 
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au 

temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle de 

l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour 

de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une 

importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don 

bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher 

à sa suite. Source : eglise.catholique.fr 

Dimanche 9 février - 15h 

Notre-Dame des Marais 

Villefranche sur Saône 
 

Rencontre 

des « Acteurs Pastoraux »  

de la paroisse (CPP élargi) 
 

Mercredi 19 février 2020 à 20h30 
 

En avant-première,  

nous nous retrouverons  

à la Maison Paroissiale, salle de l’Abbaye 
 

Buts :  
 

- Vie de la paroisse  

   (bilan projet pastoral des 3 années écoulées) 

- Perspectives, projets à venir. 
 

Verre de l’amitié à l’issue de cette rencontre 
 


