Vie paroissiale
http : //saintaugustinenbeaujolais.fr - 04 74 66 06 03 - st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr

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 – Hermino Rodrigues, sa fille Alice et leurs défunts.
10h 30 Messe à Notre-Dame – Pierre (1er anniversaire décès) et Agnès
(25ème anniversaire décès) Chanu
Défunt de la semaine : Odile Foyard
Lundi 14 septembre – Fête de La Croix Glorieuse
19h 30 Chapelet des Pères à Notre-Dame
Mardi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs
9h 00 Messe à Notre-Dame
20h 30 Réunion des parents du catéchisme
Mercredi 16 septembre – St Corneille, pape † 253 et St Cyprien, évêque † 258, martyrs
9h 00 Messe à Notre-Dame – Marie-Claire Varenne
Jeudi 17 septembre – Férie
8h 45 Messe à Saint Georges de Reneins
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
15h 00 / 20h 00 Adoration eucharistique à Notre-Dame
20h 30 Rencontre baptême à la cure
Vendredi 18 septembre - Férie
9h 00 Messe à Notre-Dame
17h /20h Aumônerie des collégiens

Journées du patrimoine
19 et 20 septembre
Accueil à l'église de 14h à 18h.
Jeu de piste pour les enfants, ...

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
14h / 18h Journée du patrimoine
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Famille Fleurieu/Rouliot
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 – 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
14h / 18h Journée du patrimoine

Paroisse
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Dracé – Taponas

24ème dimanche
du temps de l’Eglise
Dimanche 13 septembre 2020 - Année A

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à 70 fois sept fois » (Mt 18, 21-35)

Chers Amis,
L’été nous a permis de nous émerveiller de la Création en commençant par celle du 6° jour
où le Seigneur « vit que cela était très bon » : l’Homme.
Ces semaines d’été ont pu mettre sur nos lèvres ce psaume 104 qui loue le Seigneur dans
sa création :
« Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l'a fait ;
la terre s'emplit de tes biens. »
Pour marquer les 5 ans de l’encyclique, le pape François a annoncé une année Laudato
si’, jusqu’au 24 mai 2021. « J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à
prendre soin de notre maison commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles ».
Cette année, notre Journée de Rentrée Paroissiale commencera la veille, par la conférence
débat sur l’écologie intégrale en présence du père Bruno-Marie Duffé, secrétaire du
Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral.
Le dimanche 27 septembre, en présence de Mgr Gobilliard, la messe à Notre-Dame sera
l’occasion du baptême de Laetitia et de l’accueil des nouveaux arrivants. Suivra, la
bénédiction des nouveaux locaux, du repas tiré du sac et des visites du centre paroissial
avec des animations. Nous clôturerons la journée par les vêpres à l’abbatiale.
La quête impérée pour la Terre Sainte, n'ayant pas pu avoir lieu pour le Vendredi Saint,
est reportée au dimanche 13 septembre, veille de la fête de la Croix Glorieuse. Plus que
toutes les autres années, la générosité qui sera exprimée en ce jour permettra d'atténuer
un peu les conséquences désastreuses sur l'emploi en Terre Sainte, notamment dans les
régions chrétiennes qui vivent presque exclusivement des retombées des pèlerinages.
Je remercie le père Jean-Baptiste Rendu pour la célébration de la messe du
dimanche 13 septembre, jour où je serai installé avec le père Pablo Gomez comme prêtre
« in solidum » pour la paroisse Sainte Marie des Vignes.
Dernières étapes pour Laetitia Roussillon avant son baptême : scrutin le 20 septembre
durant la messe de 10h30.
J’attire votre attention sur un MOOC de la messe (cours en ligne ouvert à tous et gratuit).
Il dure 6 semaines à partir du 28 septembre, peut se suivre d’où l’on veut, comme on veut,
il suffit d’une connexion internet. On peut former un groupe pour se stimuler.
https://lemoocdelamesse.fr/. Nous en reparlerons dans la prochaine feuille.
Je vous souhaite un bon dimanche à tous,
Père Edouard le Conte

Entrée :
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits !
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,
À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Psaume :
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
Prière Universelle :
Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement.
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
Envoi :
Que vienne ton règne
Que ton Nom soit sanctifié
Sur la terre comme au ciel
Que ta volonté soit faite
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité
Donne-nous ton espérance
Ton amour, ta Sainteté

Que vienne ton règne
Que ton Nom soit sanctifié
Sur la terre comme au ciel
Que ta volonté soit faite
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité
Donne-nous ton espérance
Ton amour, ta Sainteté

Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

Tu habites nos louanges
Tu inspires nos prières
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères

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

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
(*) En raison de la crise sanitaire actuelle,
14h-16h - Visite de la Maison Paroissiale
REPAS TIRE DU SAC
16h00 - Vêpres à l’abbatiale Notre-Dame
chacun apporte son assiette-couverts-verre
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.
Réunion de rentrée de l'équipe VITA de Belleville ce mardi 15 septembre à 20h !
Temps d'accueil des nouveaux, présentation de l'Association Alliance Vita, point sur la révision
des lois bioéthiques et les moyens d'actions sur le plan local.
Contact: Mr et Mme Nicolardot 0664262176 http://www.alliancevita.org
Ce 14 septembre, l’Église fête l’exaltation de la Sainte Croix
Cette croix qui est « scandale » pour ceux qui ne croient pas et pourtant cause unique et
universelle du salut de l’homme. (…) Elle exalte la Croix de Jésus, parce qu’en elle s’est révélé
au plus haut point l’amour de Dieu pour l’humanité.
« Ô Croix mon refuge, ô Croix mon chemin et ma force, ô Croix étendard imprenable, ô Croix
arme invincible. La Croix repousse tout mal, la Croix met les ténèbres en fuite ; par cette Croix
je parcourrai le chemin qui mène à Dieu », invoque saint Odilon en la fête de la croix glorieuse
du Christ, signe de la mort vaincue par la vie. (Source : Aleteia)

