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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  

10h 30 / 12h 00  Visite de Notre-Dame par Isabelle Chartron 

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 
 

Défunts de la semaine : Anne-Marie Odet -Odette Brasse – Marie-France Petit 
 

Lundi 26 octobre  – Férie 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame  
 

Mardi 27 octobre  – Férie 

    9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 28 octobre  – Saint Simon et Saint Jude, apôtres 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 29 octobre  – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30 / 19h30 Adoration eucharistique 
 

Vendredi 30 octobre  – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 31 octobre  – 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  

18h 30  Messe anticipée de la Toussaint à Saint Georges de Reneins  

  Rémi, Pierre, Roger et Jules-Elie Burnichon   
 

Dimanche 1er novembre  – Fête de la Toussaint  

  9h 00  Messe à Saint André – Famille Sauvageot-Narbonne – Hervé Brenon 

  Herminio Rodrigues et sa fille Ana et les défunts de leur famille 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Manuel Laranjeira 

        Maurice Roux-Duplâtre – Famille Da Rocha – Odette Peret du Cray et sa famille 

       Bernadette Grenet et sa famille – Norbert Mandy – Thomas et Fanny de Varax 

      Victor Machado – Abano Coelho – Famille Morillon-Odier-Binet 

15h 30  Bénédiction des tombes au cimetière ancien 

16h 00  Bénédiction des tombes au cimetière paysager 
       

30ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

 
Dimanche 25 octobre 2020 - Année A 

 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de tout ton esprit. (…) 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Matthieu 22,37 

 

 

Entrée  

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 

Jésus Sauveur, je crois en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 

Ton amour me conduira. 
 

J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 

Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 

Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 

Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 

Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 

Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie. 

Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 

Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 

Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 

Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 

J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 

Je veux proclamer tes merveilles ! 
 

Ou 

Mon âme chante le Seigneur, Alléluia ! Alléluia ! 

Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia ! Alléluia ! 

En moi son nom sera béni, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia ! Alléluia ! 

Saint est son Nom dans tous les temps, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Psaume  

Seigneur Tu es ma force, mon sauveur, mon libérateur, mon roc, ma citadelle, 

C’est Toi mon Dieu. 
 

Ou : Je t’aime Seigneur, Dieu qui me rends fort 
 

Prière Universelle  
Seigneur rassemble nous dans la paix de ton amour. 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Offertoire 
Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon Coeur 

Depuis l'aube des temps, 

Je veux habiter au creux de vos vies... 
 

Je suis venu allumer un feu sur terre 

Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé 

Laissez-vous bruler par ma Charité ! 
 

Voyez mon cœur qui a tant aime les hommes 

Et qui en retour n'a reçu que du mépris 

Laissez-vous aimer par mon cœur aimant ! 
 

Prenez mon corps et buvez a ce calice 

Depuis si longtemps, j'ai désiré ce moment 

Laissez-vous venir demeurer en mon amour ! 

 

Communion  

Venez vous abreuver à la source cachée, 

venez vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé. 
 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 

La source de la Vie pour nous se trouve là. 

 

Il nous attire à Lui par sa force secrète 

et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 

nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

où il demeure caché si mystérieusement. 

dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 

un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 

Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 
 

Envoi 
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 ! 
 

La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 

Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

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 
 

Mgr Olivier de Germay, nouvel archevêque de Lyon 
 

Le pape François a nommé l’actuel évêque d’Ajaccio, Mgr Olivier de Germay, archevêque 

de Lyon. 

« J’ai tout à découvrir de ce beau diocèse dont je pressens déjà toute la richesse humaine 

et spirituelle », s’est réjoui le nouvel archevêque. « Je compte sur les fidèles de ce diocèse 

pour m’aider à le découvrir. Je compte aussi sur leur prière ! » Alors en ce mois du rosaire, 

prions tout particulièrement la Vierge Marie pour notre nouvel archevêque. 
 

 Mgr Michel Dubost demeure administrateur apostolique de l’archidiocèse de Lyon 

jusqu’à l’installation de Mgr de Germay, le 20 décembre prochain. 

 

Prière au Dieu créateur  
Seigneur et Père de l’humanité, toi qui 

a créé tous les êtres humains avec la 
même dignité, insuffle en nos cœurs un 

esprit fraternel ; inspire-nous un rêve 
de rencontre, de dialogue, de justice et 

de paix. Aide-nous à créer des sociétés 

plus saines et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans 

violence, sans guerre. Que notre cœur 

s’ouvre à tous les peuples et nations de 
la terre, pour reconnaître le bien et la 

beauté que tu as semés en chacun pour 

forger des liens d’unité, des projets 

communs, des espérances partagées. 

Amen !  
 

Pape François, Fratelli Tutti 

https://fr.aleteia.org/2019/10/03/mgr-dubost-on-sent-a-lyon-un-esprit-tourne-vers-la-mission/

