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Samedi 13 juin – St Antoine de Padoue, franciscain, docteur de l'Église, †1231 à Padoue  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

10h 00 / 18h 00 Retraite communion  

11h 00  Baptême de Joséphine Chastelain de Belleroche à Saint Georges de Reneins 

16h 30 / 18h 30  Rencontre des collégiens à la cure 

18h 30  Messe anticipée du dimanche en famille à Notre-Dame 

20h 00  Baptême de Priscille de Chabannes  
 

Dimanche 14 juin –  Solennité du Saint Sacrement 

  9h 00  Messe à Notre-Dame –  Action de Grâce 

  Odette Cambray – George Masson – Yvette Besson 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Famille Da Rocha – Christian Fabre 

        Pierre et Angèle Janin, leur fille Françoise Favre et leur fils Louis 
 

Défunt de la semaine : Laurence Branche 

 

Lundi 15 juin  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 16 juin 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Guy de Parscau 

16h 00  Rencontre équipe Accueil à la cure 
 

Mercredi 17 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

16h 00  Rencontre Equipe Sacristie de Saint André 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 
 

Jeudi 18 juin  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

10h 30 / 13h 30  Rencontre des doyens à l’Archevêché 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

14 h -20 h Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 19 juin – Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 20 juin – Cœur Immaculé de Marie 

  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 Notre-Dame  

             Baptême de Chloé Monloubou et Neylise Letchoumayen 
 

Dimanche 21 juin –  12ème dimanche du Temps de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Notre-Dame –  Action de Grâce 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suares – Maurice Roux-Duplâtre  

       Michèle Vaginay et sa famille 

 

Solennité du  

Saint Sacrement 
 

Samedi 13 juin 2020 – Année A 

Messe en famille 

       Scrutin de Chloé, Neylise et Fleur 

         Messe de retraite de communion 

 

«Celui qui mange ma chair et boit mon sang  

demeure en moi et moi, je demeure en lui». 
Saint Jean 6,56 

 
Chant d’entrée 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

 Ô quelle joie quand on m’a dit : 

« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » 
 

Jérusalem, réjouis-toi, 

Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie. 
 

Criez de joie pour notre Dieu, 

Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 

 

Prière pénitentielle 

Scrutin de Chloé, Neylise et Fleur 

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau 

Mets en nous Seigneur un esprit nouveau 

 

Lectures 

Première lecture : Livre du Deutéronome (MJ p.68) 

Psaume 147 (MJ p.69) : Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Deuxième lecture : première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (MJ p.70) 

Séquence (MJ p.71) 

 

Acclamation de l’évangile 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 

 

Profession de Foi (MJ p.74) 

 

Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
  
  

  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

Vendredi 3 juillet 

repas des colibris 
dans la nouvelle maison 

paroissiale salle de l’Abbaye 
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Offertoire 

Remise des lettres des communiants  
 

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. 
 

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

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

Liturgie eucharistique (MJ p.74) 
 

Chant de communion 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers son Père,  

le Seigneur prit du pain et du vin,  

pour que soit accompli le mystère  

qui apaise à jamais notre faim. 

  

 

Chant d’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 vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 
 

 Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 

 Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection.  
 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roy.  

Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie.  
 

 

COLLECTE DU DENIER 2020 
Le diocèse de Lyon a besoin de vous ! 

Le lancement de la collecte du Denier a lieu habituellement aux Rameaux, mais à cause du 

confinement et de l’impossibilité de célébrer des messes, ce lancement a été reporté au week-

end des 13 et 14 juin. Ce report a conduit à un retard important au niveau de la collecte. Nous 

avons donc d’autant plus besoin de votre soutien que les résultats de 2019 sont en baisse par 

rapport à l'année précédente. 
 

Au niveau du diocèse, baisse de 4,1% en valeur et de 4,3% en nombre de donateurs. 

Au niveau paroissial, baisse de 6,8% en valeur (soit 52532€) et de 12,2% en nombre de 

donateurs (172 personnes). 
 

C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes missionnées au service 

de notre Église diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs salariés du diocèse, 

séminaristes… 

En effet, le diocèse de Lyon ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. Votre 

soutien est donc indispensable pour le partage de la Bonne Nouvelle, l’attention aux plus 

fragiles, la célébration de nos sacrements ! Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui. 
 

Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout cœur pour 

votre fidélité si précieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous apporter votre soutien en 

fin d’année ? Pour 2020, nous vous invitons à anticiper votre participation ou, mieux 

encore, à mettre en place un prélèvement automatique. Ces actions permettront au diocèse 

de mieux gérer sa trésorerie et de faire de nombreuses économies ! Il permet aussi aux 

étourdis de ne pas oublier l'échéance du Denier de l'Eglise. 
 

En savoir plus sur le Denier ? 

Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans 

le tract mis à votre disposition au fond de nos églises. N’hésitez pas à prendre ce tract et à le 

transmettre à vos voisins ou vos proches pour les sensibiliser à cette collecte particulière. 
 

Comment faire un don ? 

Vous pouvez donner par carte bancaire ou par mise en place d'un prélèvement automatique 

sur www.donnons-lyon.catholique.fr  ou mettre votre chèque dans les enveloppes pré 

payées qui vous seront distribuées à la sortie de la messe ! 

Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux. 

 
Dimanche 28 juin à 10h30 aura lieu la messe de 

au revoir au cardinal Philippe Barbarin 

en la primatiale Saint-Jean-Baptiste. En raison de la crise sanitaire, l'accès à la cathédrale se 

fera uniquement sur invitation. La célébration sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube 

du diocèse de Lyon.  

Pour préparer cet au revoir nous vous proposons d'adresser un message écrit au cardinal et / 

ou de nous envoyer une photo légendée (taille maximum 2Mo) via le formulaire : 

 https://lyoncatholique.fr/?page_id=2295 

Mois de Juin, 
Mois du  

Sacré-Cœur 

 « Je ne suis qu’amour  

et miséricorde » 

Parole de Jésus  

à Sainte Faustine 

Samedi 27 juin : Ordinations sacerdotales  

de 5 prêtres dont 3 sur le diocèse de Lyon : 

Timothée Besson, Jean-Xavier Emourgeon et Olivier Laporte 

Prions pour eux ! 

Dieu se livre lui-même en partage, 

par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître,  

dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre Maître, 

le Seigneur Jésus ressuscité. 
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