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

 

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 

  Jeanne et Francis Mandy - Georges et Hilda Mainguet-Suares 

  Thérèse Mbengue et Paul Laurent - Gabriel Laurenson et sa famille  

  Dominique Mestrallet – Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

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

Défunts de la semaine : Louis Ruet – Marcel Rosier – Magdeleine Bulliard – Guy Ferraut 
 

Lundi 19 octobre  – St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, St René Goupil, prêtres, 

 et leurs compagnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649 au Canada et aux Etats-Unis. 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 20 octobre  – Férie 

  Pas de messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 21 octobre  – Saint Viateur, lecteur (4ème siècle) 

    Pas de messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 22 octobre  – Saint Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005 

    Pas de messe à Notre-Dame 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

Pas d’adoration eucharistique à Notre-Dame  
 

Vendredi 23 octobre  – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

17h 00  Rencontre Equipe Secours Catholique à la cure 
 

Samedi 24 octobre  – Anniversaire de la dédicace de la Primatiale de Lyon 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

11h 00  Baptême à Saint Georges de Reneins de Lucien Pelletier et Timothée Aumeunier 

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

Dimanche 25 octobre  – 30ème dimanche du Temps de l’Eglise  

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Brigitte Gossoka – Antoinette Kandidé – Georges Combrichon 
       

29ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

 
Dimanche 18 octobre 2020 - Année A 

 
« Rendez donc à César ce qui est à César, 

et à Dieu ce qui est à Dieu. »Matthieu 22,21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Le père Le Conte  

sera absent 

du lundi 19 octobre 

au jeudi 22 octobre inclus 

« Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, 

pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en 

souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et 

de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui 

comme quand il serait avec lui ». En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une 

fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 

indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite.  

Voici le début de la nouvelle encyclique du pape François, Fratelli tutti (« tous frères »). 

Cette encyclique est dans le prolongement de toutes les encycliques sociales de l’Eglise 

depuis le XIX° siècle. 

La crise sanitaire manifeste et ravive la fragilité de notre monde et suscite encore plus 

d’incertitudes. 

En chinois, le terme crise « Wéi Jî » exprime à la fois le danger et l’opportunité ! 

Un certain nombre de questions se posent pour nos communautés chrétiennes : 

Comment permettre aux personnes de vivre ce moment en tant que chrétiens ? 

Comment vivre la fraternité si on est empêché de vivre la convivialité que nous cherchons 

à développer ? 

Cet appel à vivre comme frères, déjà avec ceux qui sont coupés pour l’instant de la 

communauté pour de multiples raisons, nous entrainera naturellement à témoigner de 

l’amour de Dieu pour tous. 

Charles Peguy  nous décrit l’espérance comme cette « petite fille de rien du tout » qui 

marche entre ses deux grandes sœurs que sont la foi et la charité. 

Une certitude : nous ne pouvons devenir frères que si nous prions et laissons l’Esprit de 

Dieu agir en nous et en chacun.  P. Le Conte 
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Entrée  

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 

Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d´amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

Psaume  

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 

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

Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. 
 

Offertoire 
 Je t'adore en esprit et en vérité, ô mon Seigneur 

Et mon Dieu je désire te rencontrer 

Je t'adore en esprit et en vérité, ô mon Seigneur 

Et mon Dieu je désire toujours t'aimer 
  

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 
 

Envoi 
Tu es bénie oh Marie, le père t'as choisie  

Tu conçues Emmanuel pour nous ouvrir le ciel. 

Viens enfanter dans nos cœur 
Le Fils de Dieu sauveur. Nous t'accueillons 

Ave Maria ! ave Maria ! Ave Maria ! Ave Maria ! 
 

Tu es bénie oh Marie, le père t'as choisie 

Sa grâce en toi est donnée pour tous ses bien-aimés 

Avec toi l'Eglise croit que son royaume est là. 

Nous t'accueillons 

Ave Maria ! Ave Maria ! Ave Maria ! Ave Maria ! 

 

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… 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 

La Toussaint 
Le 1er novembre, à la Toussaint, nous fêtons tous les saints, pas seulement ceux qui sont 

fêtés au calendrier, mais aussi la foule immense des saints inconnus, qui ont vécus, sont 

morts et qui sont auprès de Dieu, vivants pour l’éternité.  
 

C’est une fête joyeuse, celle de la joie de tous les saints qui, nous le croyons, vivent 

pleinement de la communion d’amour, auprès de Dieu, pour toujours. Cette fête est célébrée 

dans l’allégresse du « Gloire à Dieu » et des « Alléluia ».  
 

Commémoration des défunts : le 2 novembre 
 

Le lendemain de la fête de la Toussaint, nous commémorons les fidèles défunts. Nous 

sommes invités à prier pour eux et à leur demander de prier pour nous avec une intention 

particulière pour tous les défunts de la période du confinement. C’est également l’occasion 

de fleurir les tombes des proches, amis, famille, connaissances et de déposer des lumières. 
 

Bénédiction des tombes : 
 

- Belleville :  * Ancien : Dimanche 1er novembre à 15 h 30 

* Paysager         : Dimanche 1er novembre à 16 h 

- Dracé    : Lundi 2 novembre à 11 h 30 

- Taponas                                      : Lundi 2 novembre à 11 h 30 

- Saint Georges de Reneins      : Lundi 2 novembre à 14 h30 

- Saint Jean d’Ardières               : Lundi 2 novembre à 15 h   
 

A la sortie des messes (Saint André, Notre-Dame, St Georges), une vente de bougies  
(6 € pièce) vous est proposée pour vous permettre d’accompagner votre prière au cimetière. 
 

Messe de la Toussaint, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre : 

- Samedi 31 octobre :         18h30 à St Georges  

- Dimanche 1er novembre :              9h 00 à Saint André  

 10h 30 à Notre-Dame  
 

Messe des défunts du 2 novembre : 18h30 à Notre-Dame 
 

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 

 

Tu es bénie oh Marie, le père t'as choisie 

Si l'Esprit consolateur te trouve dans cœur 

Il s'y précipitera, nous comblera de joie. 
Nous t'accueillons 

Ave Maria ! Ave Maria ! Ave Maria !  


