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Samedi 19 septembre – En l’honneur de la Vierge Marie 

 9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h  00  Baptême de Luna Sousa à Saint Georges de Reneins 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Famille Fleurieu/Rouliot 

         animée par les jeunes familles Renemoises 

Dimanche 20 septembre  – 25ème dimanche du Temps de l’Eglise 

  9h 00 Messe à Saint André - Maria et Jean-Paul Laranjeira  

          Francisco Pinto – Colette Morillon 

10h 30 Messe à Notre-Dame – Intention particulière - Georges et Hilda Mainguet Suarès  

           Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

12h 00 Fiançailles de Marie-Yolande de Chabannes et de Florian von Restorff 

10h 30 / 17h  Foi et Lumière à la Maison paroissiale – Salle de l’Abbaye 
 

Défunts de la semaine : André Ramage – Roger Gonin 
 

Lundi 21 septembre – Fête de St Matthieu, apôtre et évangéliste 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 22 septembre – St Maurice et se compagnons, martyrs  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
 

Mercredi 23 septembre – St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre  † 1965 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 
 

Jeudi 24 septembre – Férie 

  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 !’ 

15h 00 / 20h 00 Adoration eucharistique à Notre-Dame  
 

Vendredi 25 septembre - Férie 

 9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 26 septembre – Ste Thérèse Couderc, vierge – Week-end Rentrée Paroissiale 

 9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h  00  Baptême de Nina Ducroux et Alison Desseigne à Saint Georges de Reneins 

15h  30  Mariage de Marie Tronnel et Maxence Favreau à Notre-Dame 

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

20h 30  Conférence-débat de Mgr Bruno-Marie Duffé à Notre-Dame 
    

Dimanche 27 septembre  – 26ème dimanche du Temps de l’Eglise - Rentrée Paroissiale 

 Pas de Messe à Saint André  

10h 00 Messe à Notre-Dame présidée par Mgr Gobilliard 
               Baptême et confirmation de Laetitia Roussillon 

 

25ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

    Dimanche 20 septembre 2020 - Année A 

Scrutin de Laetitia 
 

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »  
(Mt 20, 1-16) 

 

Entrée  
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant ! 

Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand, Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. Je veux chanter la douceur de son Nom, 

Béni soit Dieu, par toutes les nations ! 
 

Psaume  

Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent 
 

Scrutin de Laetitia 
 

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

 Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes 
 

Offertoire  

Vous serez vraiment grands, 

dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l'Amour, 

vous serez alors grands dans l'Amour. 
 

 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 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Don de sang 

Lundi 21/09  

de 15h30 à 19h 

Mardi 22/09  

de 10 h à 13 h 

et de 15 h 30 à 19h 

Théâtre de la Grenette 

Belleville en Beaujolais 
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Envoi 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 
 

Ton amour pour nous 

Est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, 

Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. 

Gloire à toi ! 

 

 

 

 
 

APPEL : en raison du départ prochain de Chantal Godinot, nous recherchons un trésorier ou 

trésorière (bénévole) de paroisse pour la remplacer. Ce travail requière, à votre convenance, 

une présence hebdomadaire de quelques heures, ou bimensuelle éventuellement. 

N’hésitez pas à vous adresser à la paroisse 04 74 66 06 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Week-end de Rentrée Paroissiale 
 

Samedi 26 septembre - 20h30 
Conférence-débat de Mgr Bruno-Marie Duffé à l’église Notre-Dame 

 

 

Initialement prévue le 20 mars, conférence-débat de 

Mgr 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. Un autre mode de 

développement est-il possible ? Quelle éducation ? 
Quelles décisions ? Quels comportements ? ». 

 

Dimanche 27 septembre Journée de Rentrée Paroissiale  
et Inauguration de la Maison Paroissiale Saint Augustin 

En présence de Monseigneur Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon 
 

 

10h00 - Messe à l’Abbatiale Notre-Dame, baptême de Laetitia 

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

12h15 - Repas (*) + jeux/animations 

14h-16h - Visite de la Maison Paroissiale 

16h00 - Vêpres à l’abbatiale Notre-Dame 
 
 

 

Nous accueillerons les nouveaux arrivants sur la paroisse. Ce sera également l’occasion de 

(re)découvrir des groupes et des activités de la paroisse et de partager tous ensemble 

un moment uni et fraternel en cette nouvelle année. 
 

Pour toutes personnes souhaitant rejoindre la paroisse, faîtes-vous connaître en vous inscrivant 

par e-mail, directement à la cure ou sur le flyer « Ma Mission » que vous trouverez dans le dépliant 

de la paroisse Saint Augustin en Beaujolais. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, la conférence aura lieu à l’église Notre-Dame 

(*) En raison de la crise sanitaire actuelle, 

REPAS TIRE DU SAC  

chacun apporte son assiette-couverts-verre 

Car tu es fidèle, 

Tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. 

Gloire à toi ! 
 

Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce 
Adrien Dagois et Amaury Martini seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce dimanche 

20 septembre, à 10h30, à l'église Notre-Dame des Victoires à Roanne, et Séverin Lang 

dimanche 20 septembre, à 16h, à l'église du Sacré-Cœur, Lyon 3ème. 

 

Le MOOC de la messe 
 

Quésaco ! MOOC est l'acronyme anglais de Massive Open Online Course 
 

Un cours en ligne gratuit, ouvert à tous et qui peut se vivre en groupe. C’est une occasion 

unique d’approfondir ce qui est la source et le sommet de la vie chrétienne, de revitaliser 

nos communautés en partant du cœur qui les fait battre : la messe. Inscrivez-vous ! 
 

Organisé par plusieurs diocèses, à partir du 28 septembre, pendant six semaines (environ 

30mn à 1h30 par semaine), vous retrouverez chaque lundi Mgr Matthieu Rougé, évêque 

de Nanterre, le P. Gilles Drouin, directeur de l'Institut supérieur de liturgie de l'ICP, et 

beaucoup d'autres intervenants pour : 
 

• 3 vidéos d’enseignements de 7 minutes chacune, 

• Des ressources pour approfondir la formation et prier, 

• Un quizz (une fois tous les quizz validés, chaque participant reçoit une attestation de réussite), 

• Un forum animé par une équipe pédagogique pour un temps de partage. 
 

 Pour en savoir plus, www.lemoocdelamesse.fr 

 

Rando des papas, d’une personne malade ou handicapée :  

Samedi 3 octobre 2020 
 

L’OCH renouvelle sa proposition de « Randonnées des papas ». 

Une journée conviviale dans le Beaujolais pour marcher, échanger, chanter, prier, faire 

silence, partager… 

RDV :   10h devant l’église de Fleurie. 

Eric Signoret 06 71 61 99 11 et Jean-Marc Chastel 06 47 22 26 45 sont à votre disposition 

pour toute question sur l’organisation de cette journée. 

 

http://www.lemoocdelamesse.fr/

