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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 – Denise Prat 

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

        Antoine et Hélène Barrier 
 

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 

12h 00  Baptême de Lyne Ducroux à Notre-Dame 
 

Défunts de la semaine : Gérard Pitel – Denise Benon-Prat 
 

Lundi 5 octobre  – St Apollinaire, évêque, † 520 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 6 octobre  – Saint Bruno, prêtre, fondateur de la Grande Chartreuse, † 1101 

Pas de messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 7 octobre  – Notre-Dame du Rosaire 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 8 octobre  – 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 9 octobre  – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

17h 00 / 20h 00  Aumônerie des collégiens salle de l’Abbaye 
 

Samedi 10 octobre  – En l’honneur de la Vierge Marie 

 Pas de messe à 9 h Notre-Dame  

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

11h 00 Messe à Notre-Dame -Henry Tribollet 

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

         avec 1ère communion du collège Notre-Dame. 
 

Dimanche 11 octobre  – 28ème dimanche du Temps de l’Eglise  

   9h 00 Messe à Saint André – Georges et Simone Novel 

10h 30 Messe à Notre-Dame  

 12h 00 / 16h 00 Rencontre Foi et lumière Salle de l’Abbaye  

27ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

 
Dimanche 04 octobre 2020 - Année A 

 
 

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  

est devenue la pierre d’angle » (Mt 21, 42) 
 

Chers amis, 
 

Au cours de cette journée de rentrée paroissiale, nous avons eu le bonheur du baptême et 

de la confirmation d’une jeune maman, Laetitia, par monseigneur Gobilliard.  
Enfin, les locaux de la maison paroissiale ont pu être inaugurés et bénis. Merci à toutes les 

personnes qui ont contribué à cette belle journée. 
 

Le monde vit avec des défis cruciaux à relever qui révèlent la fragilité de la condition 
humaine et appellent à trouver des remèdes. Il me semble que l’Eglise contribue, non 

seulement par des réflexions majeures (*) mais aussi par des actions qui engagent les 

disciples du Christ, à ce que les hommes cherchent des voies de guérisons.  
A notre mesure soyons présent. 
 

(*) la lettre à Diognète du 3° siècle, Laudato’Si, la prochaine encyclique du pape sur la notion de fraternité, … 

Père Edouard Le Conte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Bénédiction des nouveaux locaux 

Déjeuner paroissial 

Baptême de Laetitia 

Accueil des nouveaux et des fiancés 
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À la suite de la conférence sur l’Ecologie Intégrale samedi 26/9,  

Un nouveau livre à lire :  
 

En chemin pour la sauvegarde 
de la maison commune 

 

« […] Saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce n’est 

pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement : le temps 

de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est 
nécessaire de ce qui ne l’est pas […] ». Pape François, méditation 

lors du moment extraordinaire de prière en temps d’épidémie 

(27 mars 2020) 

Entrée  

Toutes les œuvres du Seigneur 

Bénissez le Seigneur 

Vous les anges du Seigneur 

Bénissez le Seigneur 

À lui, louange pour toujours 

Bénissez le Seigneur (bis) 
 

Vous les cieux 

Bénissez le Seigneur 

Et vous les eaux dessus le ciel 

Bénissez le Seigneur 

Et toutes les puissances du Seigneur 

Bénissez le Seigneur (bis) 
 

 

Psaume  

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël 
 

 

Prière Universelle  
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 

 

Communion  

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le salut. 

Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 

Devenez le temple saint, 

Demeure du Sauveur. 
 

 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 

Tu nous as rachetés. 

 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 
 

En te recevant, nous devenons l’Église, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 

Les enfants dispersés. 
 

Envoi 
Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 

AMEN 

Ave Maria, Ave Maria 

 
 

 

Et vous la lune et le soleil 

Bénissez le Seigneur 

Et vous les astres du ciel 

Bénissez le Seigneur 

Vous toutes, pluies et rosées 

Bénissez le Seigneur (bis) 
 

Vous tous, souffles et vents 

Bénissez le Seigneur 

Et vous le feu et la chaleur 

Bénissez le Seigneur 

Et vous la fraîcheur et le froid 

Bénissez le Seigneur (bis) 

 

En ce jour de la fête de Saint François d’Assise,  
Prière pour notre terre 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé 

ce monde avec des yeux humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père et accompagnes le 
gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu.  

Pape François 

 

Déjeuners fraternels 
« ce midi je mange  

à la cure ! »  
 

Les 2ème et 4ème jeudis du 

mois hors vacances scolaires 

et jours fériés. 

Vous êtes seul(e)s, isolé(e)s, 

en couples, en famille, 

Soyez les bienvenu(e)s au 

déjeuner fraternel pour se 

poser et prendre le temps de 

se rencontrer, s’écouter en 

toute simplicité et 

convivialité. 

 

 

Recommencer à croire dans une vie d’adulte, c’est possible ! 
 

Le prochain parcours des bases de la foi se déroulera à Belleville à l’automne 2020.  
Réunion de présentation le mardi 13 octobre 2020 à 20 h 30 (à la salle de l’Abbaye, Maison 

Paroissiale, entrée rue du Presbytère, 69220 Belleville-en-Beaujolais) 
 

Contact Jean BOULAY : 06 60 12 15 21 jean.boulay@wanadoo.fr ;  

st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr. 

Informations complémentaires sur : http://www.accesalafoi.fr/ et sur 

http://saintaugustinenbeaujolais.fr/parcours-recommencants-2018-2019/ 
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