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Samedi 8 février – Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise  

                                puis religieuse, † 1947 à Schio 

  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 – Claudius Saunier et sa famille – Jeanne Rivière et sa famille 

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

 Benjamin et Gloria Rodrigues et leur famille – Georges et Hilda Mainguet-Suarès 
 

Défunts de la semaine : Raymonde Monfray – Marius Pollet – Jules Ramon – Solange Podetti 
 

Lundi 10 février - Sainte Scholastique, sœur de St Benoît, † 251  547 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 11 février – Notre-Dame de Lourdes (1858) 

Pas de messe à Notre-Dame 

20h30/22h30 Approfondissement des bases de la Foi  
 

Mercredi 12 février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 15  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Jeudi 13 février  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 14 février – St Cyrille, moine, † 869 et St Méthode, évêque, † 885,  

                                     co-patrons de l’Europe 

    9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 15 février – St Claude La Colombière (1642-1682) 

  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 Georges de Reneins  
 

Dimanche 16 février – 6ème dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00   Messe à Saint André  

10h 30   Messe à Notre-Dame – Francisco Pinto – Chantal Boreas et sa famille 

 

5ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

    Dimanche 9 février 2020 - Année A 
 

« Vous êtes le sel de la terre… » 

Saint Mathieu 5, 13 

 
 

Entrée 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et cris de joie, heureux car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. 
 

Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. 

Écoute-le, et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien. 
 

Psaume 
Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. 

 

Prière universelle  
Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié. 
 

Offertoire 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 

Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 

Communion 
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Don de sang 
 

Lundi 10/02 de 15h30 à 19h 

Mardi 11/02 de 10h à 13h  

et de 15h30 à 19h 
 

Théâtre de la Grenette 

Belleville en Beaujolais 

 

NOMINATION 

Le 20 janvier 2020, Mgr Michel Dubost a nommé le P. Jorge Jimenez, curé de la paroisse 

Sainte Anne des Calades, vicaire épiscopal territorial pour le Rhône. Il succède au P. Eric 

Mouterde qui garde la charge de vicaire général et d’autres missions.  

Vicaires épiscopaux : Prêtres nommés par l’évêque pour le seconder dans des domaines 

particuliers, et qui sont ses principaux collaborateurs. Chaque vicaire épiscopal a en 

charge un domaine d’activités (enseignement, chantier paroissial, formation, affaires 

juridiques, mariages…) ou un secteur territorial. 
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Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

Je crois mon Dieu, en toi j’espère, lave mes pieds et tout mon être. 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre, viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens établis ta demeure que brûle ton Amour. 
 

 

Envoi 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère gardes-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 

Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S.O.S. ! Souscription paroissiale 
 

Info du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) : 
 

Grâce à vos dons, nous sommes au 6 février 2020 

à 20 000 € (57 %) 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 à Belleville-en-Beaujolais. 

(Les dons sont déductibles aux conditions habituelles) 

 

Le père Dino Gbebe de l’AED  

vient prêcher dimanche 
 

L’Aide à l’Eglise en Détresse (A.E.D.), fondée en 1947 par le Père Werenfried 

van Straaten est « Partout où l’Eglise a besoin de nous ». 
 

Sa mission est de « promouvoir une action en faveur des activités et initiatives 

pastorales de l’Eglise, là où elle est persécutée ou rencontre d’autres difficultés 

dans l’accomplissement de sa mission. » 
 

L’aide de l’AED répond ainsi aux besoins des Eglises locales les plus souffrantes 

ou les plus démunies dans 130 pays du monde… 
 

(cf. stand au fond de l’église) 
 

24h POUR LE SEIGNEUR 

Samedi 21 mars 2020 à Belleville-en-Beaujolais 

(Maison Paroissiale Saint Augustin,  

salle de l’Abbaye, rue du Presbytère) 
 

Depuis 5 ans nous répondons en Doyenné, à l’appel du Pape, pour les « 24h 

pour le Seigneur ». Il se déroule juste avant le 4° dimanche de carême. 

Cette année, c’est la paroisse Saint Augustin en Beaujolais qui accueille : 
 

❖ 10h-12h : Temps de réconciliation avec différentes démarches de 

pardon et la présence de plusieurs prêtres. 
❖ 14h-17h : Formation-atelier assurée par deux formateurs du diocèse, 

sur Accueil-Ecoute au sein de nos paroisses  

(sur inscription avant le 10 mars) 

« Accueillir l’autre dans l’empathie et la bienveillance, et repérer ce 

qui peut bloquer en nous cette empathie ». 

Ouvert à toutes les personnes qui œuvrent dans les groupes paroissiaux 

et également à celles qui souhaitent s’investir au sein de la paroisse. 

PS : merci de vous inscrire à la cure, par e-mail ou courrier en 

indiquant vos nom, prénom, téléphone, adresse postale, e-mail. 

❖ 17h-17h30 : Intervention de Mgr Dubost (ouvert à tous). 

❖ 17h30-18h : Pause autour d’un goûter. 

❖ 18h30 : Messe commune pour tout le doyenné, à Notre-Dame, célébrée 

par Mgr Dubost. 

❖ 20h00 : Apéritif 

Nous vous laissons le soin de communiquer, largement autour de vous, aux 

personnes que vous côtoyez (adultes et jeunes). 
 

 

Pour une bonne organisation de cette journée : 

 Installation et rangement de la salle : chaises, sono… : il faut un/une 

responsable accompagné(e) d’une équipe. 

 Goûter prévu entre 17h30-18h : il faut un/une responsable 

accompagné(e) d’une équipe. 

 Préparation de la messe : un/une responsable accompagnée d’une 

équipe pour le déroulement de toute la messe  (accueil, lectures, PU, 

servant(e)s de messe, communion, quête) …sauf les chants qui ont déjà 

été choisis. 

 Préparation de l’église (micros, sacristie, …) un/une responsable 

accompagnée d’une équipe. 
 Photographe(s) 

Nous vous remercions par avance pour vos retours dès que possible. 

Au plaisir de vous accueillir. 

 


