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Samedi 11 juillet – Saint Benoît, Abbé († 547), patron de l’Europe 

  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 Saint Georges de Reneins 

             Marcel Hubert et son fils Jean-Paul – Famille Fleurieu-Rouliot 
 

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

  9h 00  Messe à Saint André – Action de grâce – Intention particulière - Mme Bernet  

  Famille Giraud 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Intention particulière – Famille Tavian – Famille Da Rocha 
  Paul Bouchet et sa famille – Dominique de Russé 

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

Défunt de la semaine : Marcelle Goutelle 
 

Lundi 13 juillet – Saint Henri, empereur d’Allemagne, † 1024 à Bamberg 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 14 juillet – St Camille de Lellis, prêtre, fondateur de religieux hospitaliers, † 1614 à 

Rome 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 15 juillet – St Bonaventure, franciscain, évêque et dc de l’Eglise, † 1274 à Lyon 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 16 juillet – Notre-Dame du Mont Carmel 

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

14h / 20h  Adoration eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre baptême à la cure 
 

Vendredi 17 juillet  

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 
 

Samedi 18 juillet  

  9h 00  Messe à Saint Georges de Reneins  

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

11h 00  Baptême à Saint Jean d’Ardières de Lylio Rostaingt 

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

  Josette Poyet et Odette Molette 
 

Dimanche 19 juillet –  16ème dimanche du Temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André – Action de grâce – Anne Bernet – Famille Margand-Pinto 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Intention particulière - Gerda de Laforcade  

  Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Antonin et Germaine Charbon 
   André et Marie-Louise Vermorel 

12h 00  Baptême à Notre-Dame d’Ava Hugonnard et Noa Beunaiche 

 

15ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

    Dimanche 12 juillet 2020 - Année A 
 

« Le semeur sortit pour semer. » 
Saint Matthieu 13,3 

 
 

 

  
Chers amis, 
 

L’été s’installe avec pour certains des départs en vacances, des familles arrivent dans le 

Beaujolais, … pour tous un temps différent où la vie reprend un rythme de « l’après 

pandémie ». 
 

Toutes les personnes rendant un service étaient invitées à 

se retrouver vendredi 3 juillet dans la nouvelle Maison 

Paroissiale Saint Augustin pour clore l’année scolaire. Le 

temps des vacances et la période de pandémie ont limité 

un peu l’affluence de ce rendez-vous. 

Au cours de cette soirée, nous avons pu apprécier d’être à 

domicile (évitant ainsi le déplacement dans d’autres 

locaux et bénéficiant aussi des derniers outils vidéo) et 

commencer à prendre nos marques dans la salle de l’Abbaye et le grand jardin la jouxtant. 

Un « nuage de mots » a été fait sur la notion de service. Nous avons remercié 

chaleureusement Jacqueline qui laisse le service de l’accueil 

(assuré fidèlement depuis plus de 25 ans) et qui se consacre au 

travail de notaire paroissial et des archives de la paroisse. Le 

service du repas fait par « les 

tabliers » a été très apprécié 

par les commensaux attablés 

et les habituelles spécialités de 

chacun ont été savourées. 

Cette maison paroissiale est 

un bel outil au service de la vie de la paroisse (de 

rencontres de doyenné) et de l’évangélisation. Laissons 

l’Esprit-Saint nous surprendre pour lancer de belles 

initiatives. 
 

 

Quelques nouvelles pour l’été : 
  

- Nous avons la chance d’accueillir le père John Suakor (SMA : Société des Missions 

Africaines), Curé de la paroisse Bienheureux Marcel-Callo à Nantes, qui viendra au service 

de la paroisse tout le mois d’août. N’hésitez pas à l’inviter, comme vous en avez l’habitude 

chaque année, pour échanger avec lui. 

La Société des Missions Africaines (SMA) a été fondée à Lyon le 8 décembre 1856 par 

Monseigneur Melchior de Marion-Brésillac. 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Le père le Conte 

étant en camp de guides, 

pas de messe le mardi 21 

et mercredi 22 
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- Nous reprenons les messes dominicales à Saint André. Pour le samedi soir, pour l’instant, 

les messes auront lieu à Saint Georges (la configuration de Saint Jean d’Ardières ne facilite 

pas les déplacements). 
 

- A partir de ce dimanche, une feuille de chants est tirée pour tout l’été comme les années 

précédentes donnant à chaque animateur habituel ou improvisé, le choix des chants. 
 

- Le temps de l’adoration eucharistique du jeudi (14h -20h) se limitera à 18h-19h. 

 
 

Pour la rentrée, vous avez noté les premières dates importantes avec l’Inauguration de la 

Maison Paroissiale Saint Augustin et le baptême de Laetitia en présence de Monseigneur 

Gobilliard (la veille nous aurons enfin la conférence prévue sur Laudato Si’ par le père 

Bruno-Marie Duffé qui travaille ces questions dans un dicastère Romain). 
 

Les différents groupes de la paroisse ont commencé à faire leur bilan. 
 

Le catéchisme repart avec quelques nouvelles catéchistes et un nouveau parcours. 
 

Une nouvelle équipe liturgique se lance à Saint Georges formée par de jeunes familles. 
 

Nous sommes en attente d’un archevêque et je vous laisse sur cette prière : 
 

"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 " 
 

P. le Conte  
 

 

 

 

 

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 sa lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 

 
Psaume :  

Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 

 

 Prière Universelle :  
Vers Toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière,  

Tourne ton regards vers ce monde que Tu aimes. 
 

 

Offertoire : 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, 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 
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

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. 

 

Notre Dieu est tout Amour  

Toute paix, toute tendresse 

Demeurez en son Amour 

Il vous comblera de Lui. 
 

A l'ouvrage de sa grâce,  

Offrez toute votre vie.  

Il pourra vous transformer,  

Lui, le Dieu qui sanctifie Que chacun reconnaisse: 
Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie. 
 

Toi l’unique Seigneur, Envoie 

l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter ton retour. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

 


