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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 
 

Lundi 28 septembre – St Ennemond (ou Chamond), évêque de Lyon, martyr 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 29 septembre – Fête de Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, archanges 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 30 septembre – Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise, † 420 à Bethléem. 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Jeudi 1er octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, Vierge, carmélite, † 1897 

  8h 30   Messe à Saint Georges de Reneins  

10h 00/14h 00 Rencontre des doyens à Lyon 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

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

Vendredi 2 octobre – Les Saints Anges Gardiens 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

19h 30  Aumônerie des lycéens Salle Jean-Paul II 
 

Samedi 3 octobre – Bienheureux Antoine Chevrier, prêtre, † 1879 

 9h 00  Messe à Notre-Dame en présence de l’Union Nationale des Parachutistes 

       Famille Monteilhet 

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

11h  00  Baptême de Léna Nicoli à Saint Jean d’Ardières 

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

        Raymonde Monfray et sa famille – Jean-Antoine, Guy et Claude Monteilhet 
    

Dimanche 4 octobre  – 27ème dimanche du Temps de l’Eglise  

Rentrée de groupe de la 2ème Saint Georges 

   9h 00 Messe à Saint André – Hélène et Gaston Boutigny – Paul Desnoyer  

10h 30 Messe à Notre-Dame –1ère communion de Faustine Repellin 

     Georges et Hilda Mainguet Suarès  - Manuel Laranjeira  

    Famille Fleurieu-Rouliot – Famille Da Rocha 

11h 00 Baptême de Lyne Ducroux à Notre-Dame 

  

25ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

 
Dimanche 27 septembre 2020 - Année A 

 

Rentrée paroissiale 

Baptême et confirmation de Laetitia Roussillon 

Bénédiction de la Maison paroissiale 

En présence de Monseigneur Gobilliard 
 

« S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28) 
 

Entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
  

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit 

 
 

Psaume  

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour 

 

Baptême de Laetitia 

Litanie des Saints 

Profession de foi 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Tu es devenu enfant de Dieu 

Et frère de Jésus. Alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi 

Et chante alleluia ! 

 

Funérailles  

Madame Denise Prat  

à Saint Georges 

Mercredi  

30 septembre à 10h 
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Invocation à l’Esprit Saint 

Esprit de lumière, Esprit créateur 

Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 

Pour témoigner de ton amour immense 

 

Confirmation de Laetitia 

Imposition des mains et onction avec le Saint Chrême 
 

Prière Universelle  
Esprit de Dieu intercède pour nous, Viens au secours de notre faiblesse 

 

Sanctus 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

 

Offertoire  

Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui tous nos péchés, 

Mettons nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité 

 

Père nous te rendons Grâce pour ton fils Jésus Christ le 

Seigneur par ton Esprit de puissance, rend-nous dignes de vivre tes dons. 

 

Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

 

Communion  

Tu es là présent, livré pour nous 

Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous seigneur 

 

 
 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livre ta vie, Tu nous ouvre ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Tu es là présent livré pour nous 

Toi le tout petit des serviteurs 

Toi le Tout Puissant humblement tu t'abaisses 

Tu fais ta demeure en nous seigneur 
 

Par le don de ta vie 

Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Accueil des nouveaux arrivants et des futurs mariés 
 

Envoi 
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 
 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 
 

En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 

Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 
 

Départ en procession pour la bénédiction des locaux 

 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

Ordinations diaconales des diacres permanents 
 

Gérard Philis, Frédéric Subra et François Verdier seront ordonnés diacres permanents 

pour le diocèse de Lyon samedi 26 septembre, à 10h, à la primatiale Saint-Jean-Baptiste. 
 

Prions pour eux 

 


