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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  

 

Solennité du  

Saint Sacrement 
 

Dimanche 14 juin 2020 – Année A 

 

 

«Celui qui mange ma chair et boit mon sang  

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

 
 

 Chers amis, 

 

Nous fêtons ce dimanche la solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 

deuxième dimanche après la Pentecôte. C’est un appel à approfondir le sens de la présence de 

Jésus-Christ dans le sacrement de l’eucharistie et sa place dans notre vie. Nous en avons été 

privés pendant de longues semaines, que cette fête nous rappelle la proximité et la présence de 

Celui qui ose se donner humblement pour que notre vie soit à son image. Je vous laisse sur la 

préface de la messe :  

«Dans le dernier repas qu’il prit avec ses Apôtres, afin que toutes les générations fassent 
mémoire du salut par la croix, il s’est offert à toi, comme l’Agneau sans péché, et tu as accueilli 

son sacrifice de louange. 

Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes, 

habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. 

Nous venons à la table d’un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la 

vie du Royaume. » 
  

Père Le Conte 
 

 

  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

Dimanche 28 juin à 10h30 aura lieu la messe d' 
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 ! 

Vendredi 3 juillet 

repas des colibris 
dans la nouvelle maison 

paroissiale salle de l’Abbaye 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr
https://lyoncatholique.fr/?page_id=2295


Entrée : 
Dieu nous invite à son festin, 

Table où lui-même se donne,                                                    

Voici le pain pour notre faim,                                                    

Source de vie éternelle.           
 

Approchez-vous pleins d’allégresse, 

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, 

Il vous appelle ses enfants. 

 

Psaume : Le Seigneur a rassemblé les enfants de l’Eglise à la table de son royaume 
 

Prière Universelle : Pleins de confiance, nous te prions Seigneur. 
 

Offertoire : 

Ô vrai corps de Jésus Immolé pour nous sur la croix, 

Toi dont le coté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau,  

Nous t’adorons, nous te contemplons. 

Fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort ! 

Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, Nous t’adorons et nous te contemplons, Ô doux Jésus. 
 

Communion :  

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 

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 ! 
 

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 coeur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit. 
 

Envoi : 
Louange à toi, ô Christ, 

Berger de ton Eglise, 

Joyeuse et vraie lumière, 

Tu nous donnes la Vie ! 
 

Toi, l’étoile dans la nuit, 

Tu rayonnes avec le Père. 

Par toi nous avons la vie, 

Nous voyons la vraie lumière ! 

 

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. 

 
Que nos chants te glorifient,  

Qu’ils embrasent notre terre !  
Fils de Dieu, tu t’es fait chair  

Pour nous mener vers le Père ! 
 

Envoie sur nous ton Esprit,  

Fais briller sur nous ta face !  

O Jésus ressuscité  

Que nos chants te rendent grâce ! 

Venez à lui dans la confiance, 

Abandonnez tous vos soucis ; 

Et livrez-vous pleins d’espérance, 

Car c’est lui qui vous a choisis. 
 

Jésus a rendu témoignage 

Par son offrande sur la croix ; 

Il donne sa vie en partage 

À qui l’accueille dans la foi. 

 

Je veux chanter ton Amour seigneur, 

Chaque instant de ma vie danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout, 

Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton esprit. Gloire à toi. 
 

Oui tu es mon dieu tu es mon seigneur. 

Toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi. 
 

Car tu es fidèle tu es toujours là tous près de tous 

Ceux qui te cherchent . Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi. 

Ou : 

http://www.donnons-lyon.catholique.fr/

