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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  

 Famille Moundayen -Marius Bokpaka et Taddé Judes Fouda-Ongba 
 

Lundi 22 juin – Bienheureux Innocent V, pape, †1276 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 23 juin 

  9h 00  Messe à Notre-Dame - Les Anges 

19h 00  Réunion des catéchistes à la cure 

20h30 / 22 h 30 Approfondissement des bases de la foi à la Maison Paroissiale St Augustin 
 

Mercredi 24 juin – Solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Alain Charrier 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 25 juin  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

10h /12h  Rencontre du doyenné à St Etienne des Oullières 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

14 h -20 h Adoration eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre baptême à la cure 
 

Vendredi 26 juin – St Josémaria Escriva de Balaguer, prêtre, fondateur de l’Opus Dei. 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 27 juin – St Cyrille d'Alexandrie, évêque, docteur de l'Église, †444 à Alexandrie 

Pas de Messe à Notre-Dame  

Pas de  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

10h 00  Ordination des prêtres à la cathédrale Saint Jean à Lyon 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame  
 

Dimanche 28 juin –  Solennité pour le diocèse de Lyon de Saint Irénée, évêque de Lyon            

(Lectures propres) 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – 1ère communion – Familles Coquard / Sabot 
10h 30  Au revoir du Diocèse au Cardinal Barbarin (sur invitation) à Saint Jean à Lyon 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Rafaël Da Silva et Tom Fleury 

12h 30  Passage de la calèche du pèlerinage M de Marie.  

 

12
ème

 dimanche 

du temps de l’Eglise 
 

Dimanche 21 juin 2020 – Année A 

 

Baptêmes de Chloé et Neylise 

 

 

«Ne craignez pas ceux qui tuent le corps». 
Saint Matthieu, 10-28 

 

Entrée : 
Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 
 

  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 

Dracé – Taponas 

Premières communions 
Dimanche 28 juin 2020 – 10 h 30 à Notre-Dame 

Notre-Dame dimanche 28 juin 2020 
 

Le 2 juin 2020, une calèche portant une grande statue de Notre 

Dame de France est partie de Lourdes, une autre de la 

Salette. Les deux routes se rejoindront à Pellevoisin le 12 

septembre en passant courant août, l’une par Pontmain, 

l’autre par la chapelle Notre Dame de la médaille 

miraculeuse, rue du Bac à Paris. 
 

Dimanche 28, la calèche venant de Messimy arrivera à Notre-Dame à 12 h 30  

Pique-nique suivi d’une marche jusqu’à Villié-Morgon pour une veillée de prières et 

d’adoration (18h 30 – 19h 30) 
 

Venez nous rejoindre seul ou en famille quelques heures. 
 

mdemarie.fr ou hozana.org  
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 Entrée : 
Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié ! 

Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 

Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit, 

Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. 
 

1-Il a révélé son Coeur brûlant de charité. 

Nous l'adorons, il s'est manifesté. 

Jubilons pour lui ! 
 

3-Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 

Nous annonçons le Christ Ressuscité. 

Jubilons pour lui ! 
 

 Psaume :  
Dans ton grand amour, Dieu réponds moi. 
 

 Prière Universelle :  
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 
 

 Offertoire : 

Je n'ai d'autre désir 

Que de t'appartenir 

Etre à toi pour toujours 

Et livré à l'amour. 

Je n'ai d'autre désir 

Que de t'appartenir. 

 

 Communion :  

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie 

Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour 

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui 

 

 Envoi : 
Tu nous as sauvés, Alléluia,  

Nous as libérés, Alléluia. 

Nous chantons ta gloire, Alléluia, 

Béni soit ton nom, Alléluia. 

Dimanche 28 juin à 10h30  
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 

Prions pour l’élection de notre nouvel évêque 

"Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Eglise qui est à Lyon, et la protèges 
toujours, donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend : un homme qui ait l'Esprit 

de l'Evangile et nous guide selon ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen " 

 
 Dates à retenir 

 

Vendredi 3 juillet 2020, repas des Colibris à la maison paroissiale St Augustin, 

salle de l’Abbaye 

Temps de retrouvaille pour toutes les personnes rendant des services à la paroisse. 

Mise en commun plat salé ou plat sucré à apporter, la paroisse offre les boissons. 

Nous vivrons ces agapes dans une sobriété heureuse :  

chacun apporte verre, couverts et assiette.  

Pour une bonne organisation de la soirée, merci de nous faire part de votre présence  
au plus tard le vendredi 26 juin. 
 

Dimanche 27 septembre 2020, Journée de rentrée paroissiale et inauguration de la 

maison paroissiale Saint Augustin avec la présence de Monseigneur Gobilliard, 

évêque auxiliaire de Lyon. Plus d’informations à venir sur le site internet de la paroisse, 

dans le prochain Mosaïque et les prochaines feuilles de messe. 

Ta lumière a vaincu l'ombre, 

Et tu guéris nos blessures. 

Tu fais de notre tristesse  

Une joie éternelle.    
    

Mois de Juin, Mois du Sacré-Cœur 
 

Le pape François invite les fidèles à prier le Cœur de Jésus pendant tout 

le mois de juin, dans le sillage de la fête du Cœur du Christ instituée par 

Jean-Paul II en 1995, Journée mondiale de prière pour la sanctification 

des prêtres. 

Le pape évoque la fête du Cœur de Jésus, en disant : « Vendredi, ce sera 

la solennité du Cœur Sacré de Jésus. Je vous invite, pendant tout le mois 

de juin, à prier le Cœur de Jésus et à soutenir vos prêtres par votre 

proximité et votre affection de façon à ce qu’ils soient l’image de ce Cœur plein d’amour 

miséricordieux. » (Rome, juin 2018) 

Et en s’adressant aux jeunes, aux malades, et aux nouveaux mariés, le pape ajoute : 

« Puisez au Cœur de Jésus la nourriture et la boisson spirituelle de votre vie afin que, nourris 

du Christ vous soyez des personnes nouvelles, profondément transformées par cet amour 

divin. » 

https://fr.aleteia.org/2020/03/12/quelles-sont-les-sept-prieres-preferees-du-pape-francois/ 

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 ! 

Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l'amour 

Et soumettre ma vie, 

Au souffle de l'esprit. 

Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l'amour. 

Je n'ai d'autre espérance 

Que m'offrir en silence, 

Au don de ton amour 

M'offrir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance 

Que m'offrir en silence. 

2-Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 

Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 

Jubilons pour lui ! 

 

Ta croix nous a délivrés  

De la mort et du péché. 

Jésus tu nous a sauvés, 

Nous chantons ta victoire. 

https://lyoncatholique.fr/?page_id=2295
https://fr.aleteia.org/2020/03/12/quelles-sont-les-sept-prieres-preferees-du-pape-francois/

