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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 

 Gabriel Ponchon de Saint André 

 Germaine Passerat de La Chapelle – Maurice Roux-Duplatre 

 

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

  9h 00   Messe à Saint André – Famille de Chantal Boreas– Francisco Pinto 

10h 30  Messe à Notre-Dame  
 

Défunts de la semaine : Hélène Marquetoux – Joachim Mateo 

 

Lundi 17 février 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  

 

Mardi 18 février – Sainte Bernadette Soubirous, Vierge (Lourdes), † 1879 à Nevers  

  8h 30  Messe à Notre-Dame  

 

Mercredi 19 février - St Jean-Pierre Néel, Prêtre, martyr (1832-1862) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Alain Charrier 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Cèdre-Tilleul 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre Equipe d’Animation Paroissiale 

 

Jeudi 20 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 21 février – Saint Pierre Damien 

    9h 00  Messe à Notre-Dame  

18h 30  Célébration pour les conscrits de Belleville  

 

Samedi 22 février – La Chaire de Saint Pierre, apôtre 

  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 Jean d’Ardières  

 

Dimanche 23 février – 7ème dimanche du temps de l’Eglise 

  9h 00   Messe à Saint André  
10h 30   Messe à Notre-Dame – Familles Cinquin  / Moronnoz / Lapierre 

    Georges et Hilda Mainguet-Suares 

 
6ème dimanche  

du temps de l’Eglise 
    Dimanche 16 février 2020 - Année A 
 

« Celui qui les observera et les enseignera, celui-là 

sera déclaré grand dans le royaume des Cieux » 

Saint Mathieu 5, 19 
 

 

Entrée 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix. 
 

Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. 
 

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 
 

Psaume 
Heureux qui règle ses pas sur la Parole de Dieu. 

 

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

Offertoire 
Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l´amour, vous serez vraiment grands dans l´amour. 
 

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 ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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). 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis). 
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Communion 
La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.   

Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.  
     

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.   

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu. 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur 

ne manquent de rien. 
  

Envoi 

1 - Les saints et les anges, 

En chœur glorieux, 

Chantent vos louanges, 

Ô Reine des cieux. 
 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 

2 - Oh Vierge Marie, 

A ce nom si doux, 

Notre âme ravie, 

Chante à vos genoux. 
 

3 – O douce patronne ! 

Pour toi sont nos chants,  

O Mère si bonne, 

Bénis tes enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – Soyez le refuge,  

Des pauvres pécheurs. 

O Mère du Juge, 

Qui sonde les cœurs. 
 

9- O Vierge bénie, 

Reçois notre amour, 

A Toi notre vie, 

Jusqu’au dernier jour. 
 

10 – Quand de notre vie, 

Finira le cours,  

Dans notre patrie,  

Nous dirons toujours. 

 

MESSE DES CENDRES AVEC IMPOSITION 
Mercredi 26 février  

à 19h à Notre-Dame 

et à 11h au Clos Saint Jean pour les résidents 
 

S 

                    A l’approche du carême, mettons-nous  

                 à l’écoute de Bernadette Soubirous 
 

Née en 1844, décédée en 1879, ce n’est pas parce qu’elle a 

eu des apparitions que Bernadette Soubirous est sainte, 

mais par sa vie chrétienne, humble et obéissante, attentive 

aux autres et en particulier aux malades. 
 

« J’ai craint, tout d’abord, d’être trop indiscrète ; puis il m’est venu à la pensée que 

Notre Seigneur aime à être importuné aussi bien par le petit que par le grand, par le 

pauvre que par le riche, qu’il se donne à chacun de nous sans distinction. Cette pensée 

m’a donné du courage, aussi je ne crains plus (…). Que pourrai-je faire, très Saint-

Père, pour vous témoigner mon amour filial ? Je ne puis que continuer ce que j’ai fait 

jusqu’à présent, c’est-à-dire souffrir et prier. (…) 
 

(…) mes armes sont la prière et le sacrifice, que je garderai jusqu’à mon dernier 

soupir; là seulement l’arme du sacrifice tombera, mais celle de la prière me suivra au 

ciel où elle sera bien plus puissante que sur cette terre d’exil. » 
 

(lettre au Pape Pie IX Nevers le 17 Décembre 1876) 

Les Petits chanteurs de Mongré 

ont la joie d’accueillir 

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
 

Vendredi 21 février, 20h30, grande chapelle de Mongré 
 

Informations et réservation : WWW.PCCB.FR 

Le film Garabandal, Dieu seul le sait 
est programmé au cinéma « Les 400 coups » à Villefranche / Saône 

 

mercredi 19 février à 18h30, 

samedi 22 février à 14h30, 

lundi 24 février à 20h30 

Les 15 et 16 février 

70ème Quête du Foyer Notre-Dame des sans-abris 
 

Crée en 1950, l’association vient au secours des personnes isolées et des familles en 

très grande difficulté dans le département du Rhône.  

Grâce à la générosité des donateurs, le Foyer accompagne 5000 personnes vers une 

vie meilleure.  

REMERCIEMENTS 
Pour l’Accueil lors des quêtes  

de la Journée Mondiale des Lépreux et de l’Aide à l’Eglise en Détresse 

DONS de deux grands bureaux avec tiroirs 
2 bureaux en bois style « bureau de ministre » (140 x 80) 

A récupérer à la cure début mars 


