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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 Notre-Dame –  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 
                                             Famille Desplace-Defait 

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

12h 00  Apéritif paroissial 
 

 

Défunts de la semaine : Georges Meunier - Jean-Paul Larenjeira  
 

 

Lundi 6 juillet –Sainte Marie Goretti, vierge et martyre 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 7 juillet 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 8 juillet 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
19h 15  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre Equipe Animation Paroissiale  
 

Jeudi 9 juillet  

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

14h / 20h  Adoration eucharistique à N.-D. 

20h 30 Rencontre baptême à la cure  
 

Vendredi 10 juillet  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 11 juillet – Saint Benoît, Abbé († 547), 

        patron de l’Europe 

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins 
  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins 

                Intention Marcel Hubert et son fils Jean-Paul 
 

Dimanche 12 juillet –  15ème dimanche du Temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André – Action de grâce – Anne Bernet 

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

12h 00 Baptême à Notre-Dame d’Aaron et Thaïs Dutour 

 

14ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

    Dimanche 5 juillet 2020 - Année A 
 

«Je suis doux et humble de cœur». 
Saint Matthieu 11,29 

 
 

 

1ère Communion  
du dimanche 28 juin 

Communier  
pour la première fois 

  
Qu'est-ce que l'Eucharistie ? Il 

s'agit de la présence réelle de Jésus 

Christ sous l'apparence du pain et 

du vin. Comme le Christ lui-même 

nous l'a demandé lors de son 

dernier repas, le prêtre répète à la 

messe ses gestes et ses 

paroles : « Prenez et mangez ; ceci est mon corps. Prenez et buvez ; ceci est mon sang. 

Vous ferez cela en mémoire de moi » il s'agit de la communion. Communion avec Dieu, à 

travers la présence de son Fils Jésus, et communion avec tous les chrétiens, qui expriment 

leur foi commune en disant : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, et nous attendons ta venue dans la gloire ». 
  
Parmi les sacrements, l'Eucharistie tient une place unique. Tous les autres sacrements lui sont 

ordonnés ; elle est le sacrement des sacrements. Eucharistie signifie « action de grâce ». En 

effet, ce repas au cours duquel on fait mémoire de Jésus mort et ressuscité, est l'occasion de 

la plus grande action de grâce. Communier est à la fois un acte intime qui nous unit 

personnellement au Christ, et un acte d'Église qui construit la communauté. En recevant le 

corps du Christ, nous sommes appelés à vivre comme le Christ : « Devenez ce que vous 

recevez ! » 
  
Pour recevoir ce sacrement, et communier pour la première fois, il faut se préparer. Cela 

demande un temps de préparation en catéchèse, une démarche d'initiation au mystère de 

l'Eucharistie, et une participation régulière à la vie liturgique de l'Église, notamment à la 

messe du dimanche. 
    

 

Entrée : 
Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 

Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur, 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui ! 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Bel été…Bonnes vacances ! 
 

Pendant la période d’été, pour 

rester proche de Jésus, 

Relisez avec le Christ votre 

année en lui présentant vos joies, 

vos difficultés, en contemplant 

comment Il a été présent et en 

écoutant ce qu'Il a à vous dire… 

Contempler la création et vous 

en émerveiller, tout comme des 

rencontres et des personnes qui 

vous marqueront… 
 

Bel été reposant, ressourçant et 

riches en rencontres, sans oublier 

de prier pour ceux qui sont 

malades, en difficulté… 
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Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie ! 
 

Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 

Offre sa vie pour notre rédemption, sa mort nous ouvre à la vie. 
 

Le corps de Dieu et le sang du salut 

Nous sont donnés pour vivre avec Jésus dans la sainte Eucharistie. 
 

Psaume :  
Mon Dieu, mon Roi ; je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

 Prière Universelle :  
Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié 
 

 Offertoire : 

Par amour, Ô Jésus, Tu te donnes tout entier ; 

Dans cet amour, Tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ; En moi se lève ta Résurrection. 
 

Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit, 

Des hommes de bonté, des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde. 
 

Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 

Qui pourrait bien nous sauver, sinon l’amour ? Sinon Toi, mon Dieu, qui es Amour ? 
 

 Communion :  

Venez vous abreuver à la source cachée, 

Venez vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé. 
 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 

La source de la Vie pour nous se trouve là. 
 

Il nous attire à Lui par sa force secrète 

Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
  

Envoi : 
Sous ton voile de tendresse, 

Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère 

Où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, 

Nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère, 

Garde nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, 

Protège tes enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conférence -débat  

de Monseigneur Bruno-Marie Duffé 
 

Samedi 26 septembre - 20h30  

(initialement prévue le 20 mars) 
Maison Paroissiale Saint Augustin - salle de l’Abbaye 

 

Conférence-débat de Monseigneur Bruno-Marie Duffé, secrétaire 

du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral 

au Vatican, sur le thème : 

« L’écologie intégrale : une conversion de notre manière de vivre 

et de penser…pour que demain la vie continue ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 
 

• 10h – Messe à l’Abbatiale Notre-Dame 

• 11h30 – Bénédiction des locaux suivi de l’apéritif paroissial 

• 13h – Repas partagé + jeux/animations 

• 17h – Vêpres à l’abbatiale Notre-Dame 

 

 

Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

Où il demeure caché si mystérieusement. 

Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 

Un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 

Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 

 

Quand nous sommes dans l’épreuve, 

Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, 

Viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, 

Prends-nous en pitié. 
 

Marie, Vierge immaculée, 

Apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos cœurs, 

Le silence et la paix. 

Marie, Mère du Sauveur, 

Veille à nos côtés. 

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 (éveil à la Foi de 3 ans à 6 ans) 

Inscription à la cure du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 

 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. 

 


