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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 et baptême de Loïs Vilneuve 

  Colette Wurtz – Denise Prat 
 

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 – vivante : Huguette Lapuente – Intention particulière 

    Thérèse Mbengue – Famille Tchidmbane  

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

Lundi 12 octobre  – St Dysmas (bon larron)  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 13 octobre  – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 30  Parcours les bases de la Foi – Maison paroissiale, salle de l’Abbaye 
 

Mercredi 14 octobre  – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

16h 30  Equipe Mosaïque à la cure 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Jeudi 15 octobre  – Sainte Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel,  

      Docteur de l’Eglise, † 1582 

  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  

18h 00  Réunion Equipe funérailles 

20h 00  Réunion Equipe baptême 
 

Vendredi 16 octobre  – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 17 octobre  – Saint Ignace, évêque d’Antioche, † v.107 martyr à Rome 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

15h 00  Mariage d’Anne-Florence Maignet et Théophile Daras Siffait de Moncourt à Notre-Dame 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins animée par des jeunes familles        

reneimoises  
 

Dimanche 18 octobre  – 29ème dimanche du Temps de l’Eglise  

  9h 00  Messe à Saint André – Famille Margand-Pinto – Jeanne et Pierre Aligné 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Action de grâce pour un examen réussi 

  Georges et Hilda Mainguet-Suares – Thérèse Mbengue et Paul Laurent 

12h 00  Baptême à Notre-Dame d’Ethan Dubost et Perla Bawara  

       

28ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

 
Dimanche 11 octobre 2020 - Année A 

 
 

«Tous ceux que vous trouverez, 

invitez-les à la noce». 
Matthieu 22,09 

 

 
Entrée  

Vous, les œuvres du Seigneur, 

Bénissez le Seigneur! 

Vous, les anges et vous les cieux, 

Bénissez le Seigneur! 

Les eaux par-dessus le ciel, 

Bénissez le Seigneur! 

Vous, les puissances d'en haut, 

Bénissez le Seigneur! 
 

À lui la gloire et la louange 

Pour l'éternité. 

À lui la gloire et la louange 

Pour l'éternité. 
 

 

 

Psaume  

J’habiterais la maison du Seigneur pour la durée de mes jours 
 

Prière Universelle  
Verts toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière. 

 

Communion  

La sagesse a dressé une table 

Elle invite les hommes au festin 

Venez au banquet du fils de l'homme 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps 

Sa louange sans cesse à mes lèvres 

En Dieu mon âme trouve sa gloire 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête 
 
 

Envoi 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu  
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

La sagesse a dressé une table 

Elle invite les hommes au festin 

Venez au banquet du fils de l'Homme 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

Le Seigneur tourne sa face  

contre ceux qui font le mal 

Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 

Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent 

 

Vous, le soleil et la lune, Bénissez ... 

Et vous, les astres du ciel, Bénissez ... 

Vous, les pluies et les rosées, Bénissez ... 

Et vous, les souffles et vents, Bénissez ... 
 

Vous, le feu et la chaleur, Bénissez ... 

Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez ... 

Vous, la pluie et la rosée, Bénissez ... 

Vous, les glaces et les neiges, Bénissez ... 
 

Et vous, les nuits et les jours, Bénissez ... 

La lumière et les ténèbres, Bénissez ... 

Et vous, éclairs et nuées, Bénissez ... 

Que la terre entière acclame, Bénissez ... 
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Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.  
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde.  

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.  
 

Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.  

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.  
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vos Crèches 
 

Aujourd’hui, dans la cité de David, un Sauveur vous est né, qui 

est le Christ Seigneur. Et ceci vous servira de signe : vous 
trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une 

crèche » ( Lc 2 11,12) 
 

A la suite de Saint François d’Assise, le groupe Eglise Verte vous 

propose de créer votre crèche (individuellement ou en groupe 

paroissial), elle sera exposée dans la cour de la Maison 

Paroissiale pendant le temps de l’Avent. Vous l’accompagnerez d’un texte expliquant ce que 

représente pour vous la Nativité du Christ. 
 

Cette œuvre sera de taille conséquente, de préférence en matériaux 

naturels ou de récupération, résistants aux intempéries. Quelques petites 

œuvres fragiles pourront être exposées « en vitrine » dans la salle de 

l’Abbaye. 
 

Merci de vous inscrire à la cure avant fin octobre. Nous vous souhaitons 

de joyeuses et saintes heures de création… 
 

 

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

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  

 

Le MOOC de la messe : il est encore temps de vous inscrire ! 
 

Pourquoi aller à la messe ? Pourquoi les gestes, les rites ? Quel est le sens des lectures ?   
 

Réponses avec le MOOC de la Messe ! 
 

Renseignez-vous sur :  www.lemoocdelamesse.fr 

 

Loi de bioéthique : tous concernés  
 

1) Les AFC de Villefranche vous invitent à une conférence exceptionnelle  

d’Olivia Sarton :PMA : ce que l’on ne vous dit pas  
 

Lundi 12 octobre de 20h30 à 22h30 sur internet 
 

« ZOOM » vous permet d'y assister de chez vous gratuitement et même d'y participer 

par vos questions, en fin d'exposé. 
 

Il n'est pas nécessaire de vous inscrire. Pour recevoir le lien d’accès à la conférence, il 

vous suffira d'interroger, à partir du dimanche 11 octobre, l’adresse mail des AFC : 

afc69villefranche@afc-france.org  

 
2) Face à ces enjeux, la Conférence des évêques de France entend contribuer au 

débat. Elle propose, avec une série de podcast, une réflexion simple qui repose 

sur les principes fondamentaux de la préservation de la dignité humaine et qui 

invite chacun, à un discernement personnel et engagé. 

https://eglise.catholique.fr/podcasts-eglise-bioethique/ 

Octobre, mois du Rosaire 
 

«Je voudrais attirer votre attention sur le Rosaire… Le Rosaire est 

ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse… » 
Saint Jean-Paul II 
 

Le 7 octobre, nous avons fêté Marie, Notre Dame du Rosaire. Aussi 

tout au long du mois d’octobre, nous sommes appelés à nous mettre à 

l’école de la Vierge Marie qui nous conduit à Jésus. La prière du 

Rosaire a une profonde dimension christologique.  
 

Sur la paroisse voici les propositions de chapelet : 
  

Notre-Dame : lundi 19h30 chapelet des pères, mercredi à 18h00  

St Jean d’Ardières : 19h tous les jours du lundi au vendredi 

 

 

Semaine missionnaire mondiale 

« Me voici : envoie -moi ! » Is 6,8 
 

Du 11 au 18 octobre 2020, l’Église universelle nous invite à vivre une semaine 

missionnaire, un temps pour répondre à l’appel de Dieu « Qui enverrai-je ?», un temps pour 

reprendre souffle à notre rythme. 
 

Message du pape François pour la journée mondiale des Missions 2020 (18 oct. 2020) : 
  

« L’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, 

se présente comme une opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que 

Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par 

le don de soi… La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet 

appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle 

d’amour avec Jésus vivant dans son Église. Cette disponibilité intérieure est très importante 
pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans 

l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire ».  

Pape François 
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