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

Pas de Messe à Notre-Dame  

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

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

Vous pourrez suivre en direct les ordinations sur la chaîne YouTube du diocèse et sur RCF 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame – Action de grâce 
 

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 – Colette et Maurice Morillon 
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.  
 

Lundi 29 juin – Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 30 juin 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention pour Gwendoline 

16h 00 Au revoir au Cardinal Barbarin pour les prêtres et les diacres 
 

Mercredi 1er juillet  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Familles Lardet et Demont, enfants et petits enfants 

16h 30  Réunion équipe Mosaïque 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 2 juillet  

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

10h 00  « Grand ménage » à la chapelle Saint André 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

14 h -20 h Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 3 juillet – St Thomas, apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 00  Repas des Colibris 
 

Samedi 4 juillet  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptême à Saint Georges de Reneins de Théo Lafay 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame  
 

Dimanche 5 juillet –  14ème dimanche du Temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André –  Benoit et Jeanne Jacquet – Alfred et Marie-Louise Philippe 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet Suares – Anne-Marie de Certaines  
          Michèle Vaginay et sa famille – Manuel Laranjeira 

12h 00  Fiançailles de Claire-Marie Maignet et Thomas Guignier 

12h 00  Apéritif paroissial 

 

Solennité de 

Saint Irénée 
 

Ap. 7,13-17, Ps 125, 2 Tim 2,22-26, Jn 15,1-8 
 

Dimanche 28juin 2020 – Année A 
 

Première Communion de : Alice, Soline, Margaux, Rémi, Gabin,  Rémi, Corentin 

«Moi je suis la vigne et mon Père est le vigneron ». 
Saint Jean 15,1 

 

Ce dimanche 28 juin, nous pouvons être surpris de lire un autre évangile que celui 

qui est sur notre missel ! 

Nous fêtons le saint Patron de notre diocèse, Saint Irénée, qui est d’une grande 

proximité avec l’évangéliste saint Jean. En effet, Irénée a été à l’école de Polycarpe, qui a 

côtoyé saint Jean. Il traverse la méditerranée (il vient de Smyrne) pour soutenir la toute 

jeune communauté de Lugdunum de la fin du II° siècle. 

« Le II° siècle comme le XXI° siècle connaissent la tentation de la gnose qui 

valorise tant la connaissance qu’elle en fait un absolu au mépris de la foi du simple 

croyant  et du corps du simple mortel. La condition humaine n’est pas une déchéance 

car elle est le lieu où Dieu vient rencontrer l’homme. Si le fils de Dieu prend chair, 

c’est bien parce que l’Homme est UN, corps-esprit-âme et qu’il a vocation à rejoindre 

la condition divine ».(*) 

Nous connaissons, sans doute, cette phrase de saint Irénée : « Dieu s’est fait 

homme pour que l’homme se fasse Dieu ». 

En cette fête de saint Irénée : 

-  sur notre paroisse, une partie des enfants catéchisés vont communier pour la 

première fois. 

- à la cathédrale, une messe d’au revoir au Cardinal Barbarin est célébrée. 

La veille, quatre ordinations dont trois pour le diocèse ont été célébré.  
 

Bonne fête de saint Irénée    P. Edouard le Conte 
 

(*) Irénée de Lyon – Hors-série du magazine Jésus ! (disponible à la cure) 

 

 

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 
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Psaume :  
Ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant. 
 

 Prière Universelle :  
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 
 

 Offertoire : 

Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau,  

Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur immaculé,  

Si plein d’amour et d’humilité,  

Afin que je puisse recevoir Jésus dans le Pain de Vie,  

Afin que je l’aime et que je sois tout à Lui ! 

 

 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 le Père  

Le Seigneur prit du pain et du vin  

Pour que soit accompli le mystère  

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage  

Par amour pour son peuple affamé  

Il nous comble de son héritage  

Afin que nous soyons rassasiés. 

  

Envoi : 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûler de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

1-Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 

Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 

Le Sauveur ressuscité 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

2-Par sa vie donnée, son sang versé, 

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 

Il le sauve du péché. 

A tout homme il offre le Salut, 

Don gratuit de son amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais 

 

 

Vendredi  

3 juillet à 19h 

repas  

des colibris 

Dans les jardins  

de la  

Maison paroissiale 

 
 

Retrouvailles de toutes les personnes qui rendent un service à la paroisse. 

Dernières inscriptions avant le mardi 30 juin. 
Quelques consignes dans le cadre de la prévention COVID : 

• Lavage des mains au gel hydro alcoolique systématique à l’entrée. 

• Chacun apporte son verre, ses couverts et son assiette. 

• Pour ne pas se passer les couverts, une personne fera le service. 

• Maintien des distances de sécurité et des gestes barrière. 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaitre  

Dans ce pain et ce vin consacrés  

La présence de Dieu notre Maître  

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament  

La merveille que Dieu fait pour nous  

Aujourd’hui il allume une flamme  

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

3-Pour porter la joie il nous envoie messagers 

et de son Salut ! 

Pauvres serviteur qu'il a choisi, consacrés 

pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent ta bonté la splendeur 

de son dessin 

Gloire à notre Dieu roi tout-puissant éternel 

est son amour 

 

Journée de Rentrée Paroissiale 

Dimanche 27 septembre - Retenez la date ! 
 

Inauguration de la Maison Paroissiale Saint Augustin 

avec la présence de Monseigneur Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon 

 

Le plus beau cadeau  

que vous puissiez offrir à votre enfant, 

c’est de l’inscrire au catéchisme ! 
 

C’est une chance de : 

• Pouvoir grandir sous le regard aimant de Dieu, 

• Partager ses questions avec d’autres enfants, 

• Acquérir des repères dans la vie, 

• Rencontrer des personnes habitées de la même joie 

d’être chrétien 
 

A quel âge inscrire mon enfant ? 

A partir du CE1 

Eveil à la foi de 3 ans à 6 ans 
 

Fête des associations et du Bénévolat 
Dimanche 30 août de 10 h à 16 h. 

 

La paroisse tiendra un stand. Venez aider les catéchistes à le tenir. 

Merci de vous signaler au secrétariat de la paroisse. 

 


