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Samedi 5 septembre  

 9h 00    Messe à Notre-Dame  

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

 9h 45   Baptême de Gaspard Michaud à Saint Georges de Reneins 

11h 00  Célébration d’adieu à Notre-Dame pour Gérard Nesly décédée le 29 mars 

11h 00  Baptême à Saint Georges de Reneins de Maëlle Campillo et Elyott Lythor  

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

Dimanche 6 septembre – 23ème dimanche du Temps de l’Eglise  

 9h 00 Messe à Sant André – Famille Sauvageon Narbonne  

10h 30 Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Manuel Laranjeira  

       Famille Fleurieu-Rouliot – Famille Da Rocha  

1ères communions de Sophie, Bastien, Neylise, Aubin, Chloé 

12h 10  Baptême à Notre-Dame de Gaspard Vottero  

15h 00  Baptême à Notre-Dame de Constance Garnier  
 

Lundi 7 septembre  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 8 septembre – Fête de la nativité de la Vierge Marie  

 6h 00 – 10h 00 – 19h 00 Messes de la Nativité à la chapelle de Brouilly  
 

Mercredi 9 septembre – Bienheureux Frédéric Ozanam (1813 - 1853) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 00 / 20h 00  Accueil des nouvelles familles pour le catéchisme par un apéritif à la cure   

20h 30  Réunion de préparation de la journée de rentrée paroissiale du 27 septembre  
 

Jeudi 10 septembre  

  8h 45   Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

12h 00 / 13h 30 Déjeuner fraternel salle de l’Abbaye ‘ce midi je mange à la cure !’ 

14h 00 / 20h 00 Adoration eucharistique à Notre-Dame  

20h 00  Réunion des catéchistes à la cure  

20h 30  Rencontre baptême à la cure 
 

Vendredi 11 septembre  

 9h 00  Messe à Notre-Dame – Action de grâce  (Brigitte Bernet) 
 

Samedi 12 septembre – Le Saint Nom de Marie  

 9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h  00  Baptême de Juliette Lequin à St Jean d’Ardières  

14h  30  Mariage de Jacques Henri d’Harcourt et Laure Amieux  à Notre Dame  

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

Dimanche 13 septembre  – 24ème dimanche du Temps de l’Eglise 

  9h 00 Messe à Saint André  

10h 30 Messe à Notre-Dame  

 

23ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

    Dimanche 6 septembre 2020 - Année A 
 

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis là, au milieu d’eux. 
                           Saint Matthieu 18,20 

 

1ères communions de Sophie, Bastien, Neylise, Aubin, Chloé 
 

Chers Amis, 

J’espère que l’été aura été reposant et ressourçant pour vous tous. 

Vous avez dû en prendre connaissance, je suis reconduit pour 3 ans sur la paroisse 

Saint Augustin en Beaujolais.  

L’évêque me demande aussi d’accompagner comme prêtre aîné le père Pablo sur la 

paroisse Sainte Marie des Vignes avec ses 17 clochers. Nous sommes donc nommés 

comme « prêtres in solidum » sur la paroisse de Sainte Marie et installés 

officiellement le 13 septembre prochain. 

A cet effet, le père Jean-Baptiste Rendu assurera les messes du dimanche 
 

La vie paroissiale reprend avec : 

- Dimanche 6 septembre la « deuxième » messe des 1èrse communions (la première 

messe ayant eu lieu le 28 juin dernier). 

- Le caté fait sa rentrée le mardi 22 septembre (les inscriptions sont encore possibles). 

A la maison paroissiale, apéritif pour les nouvelles familles le 9 septembre à 19h et 

réunion avec les parents des enfants du caté le 15 septembre à 20h30. 

- L’aumônerie des collégiens démarrera le 18 septembre et l’aumônerie des lycéens 

très bientôt. 

- L’adoration eucharistique redémarre les jeudis de 14h à 20h à compter du 

10 septembre. 

- Une initiative pour cette année : « Ce midi je mange à la cure ! ». Un déjeuner 

fraternel est proposé pour tous ceux qui le souhaitent, tous les 2ème et 4ème jeudis du 

mois (hors vacances scolaires et jours fériés), dans la grande salle de l’abbaye. 

Chacun apporte son repas ainsi que ses couverts, assiette, verre, serviette de table. 

- Et nous vous attendons nombreux pour notre grand week-end de rentrée paroissiale 

qui aura lieu cette année les 26 et 27 septembre prochains avec au programme : 

Le samedi 26 septembre à 20h30 conférence-débat sur l’écologie intégrale 

initialement prévue le 20 mars dernier. 

Le dimanche 27 septembre, une messe unique à Notre-Dame, en présence de 

Mgr Gobilliard, pour la bénédiction officielle de la maison paroissiale et le baptême 

d’une jeune maman (Laetitia). Comme chaque rentrée, nous accueillerons aussi les 

nouveaux arrivants et nous poursuivrons la journée ensemble par un repas partagé, 

des animations dans l’après-midi. Les vêpres à l’abbatiale clôtureront la journée. 

        Belle rentrée à la suite du Christ. 
 

                                                                                             Père Edouard le Conte 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Entrée : 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 

1- Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés.  

Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 
 

2- Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 

Accueillez-le, recevez son amour !  

 

Psaume :  
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

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

 

Offertoire : 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

Je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1- Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

2- Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

3- Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

4- Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 

5- Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 

 

 Communion :  
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps. 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme. 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau, 

Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

 

 

 

Envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 
 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, notre libérateur.  
 

Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous, 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

 

*************************** 
 

Journée de Rentrée Paroissiale du 27 septembre  

Inauguration de la Maison Paroissiale 

Baptême de Laetitia Roussillon  

En présence de Monseigneur Gobilliard,  

évêque auxiliaire de Lyon. 
 

10h – Messe à l’Abbatiale Notre-Dame 

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

12h15 – Repas partagé 

14h-16h – Visite de la Maison Paroissiale + jeux/animations 

16h – Vêpres à l’abbatiale Notre-Dame    
Cette journée est l’occasion d’accueillir de nouveaux arrivants, de découvrir des 

groupes et des activités de la paroisse, et de nous retrouver à l’occasion d’une 

nouvelle année. 
*************************** 

 

3- Marchez sur le chemin de vie, 

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d’amour et de miséricorde. 

 

4- Laissez tout ce qui vous entrave, 

En Lui, la grâce vous libère, 

Pour vivre dans la vérité 

Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

 

 

 

Le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à votre 

enfant, c’est de l’inscrire au catéchisme, car c’est une 

chance de : 

- Pouvoir grandir sous le regard de Dieu, 

- Partager ses questions avec d’autres enfants, 

- Rencontrer des personnes habitées de même joie 

d’être chrétien. 

Vous pouvez inscrire votre enfant à partir du CE1 (éveil 

à la foi de 3 à 6 ans) 

Inscriptions - apéro à la cure, pour les nouvelles 

familles, le mercredi 9 septembre de 19h à 20h. 


