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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 – Solennité de tous les saints  

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

 Thion – Jacky Guillon – Georges Masson – 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 – Norbert Mandy – Elodie Savavy 
 Odette Peret du Cray et sa famille - Bernadette Grenet et sa famille 

 Thomas et Fanny de Varax - Victor Machado – Abano Coelho 

 Famille Morillon-Odier-Binet – Thomas de Lacheysserie 
15h 30  Bénédiction des tombes au cimetière ancien 

16h 00  Bénédiction des tombes au cimetière paysager 

 

Défunts de la semaine : Marie-Jeanne Decostaz – Odette Cottet 

 

A partir de mardi 3 novembre matin et jusqu’au 1er décembre 2020 inclus,  

Les célébrations communautaires ne sont plus autorisées. Les funérailles peuvent avoir lieu 

dans les églises avec les consignes actuelles, pour 30 personnes maximum. 

Cependant, le père le Conte dit la messe tous les jours à 9 h, vous pouvez donc lui confier 

vos intentions. 

 

Lundi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

18h 30  Messe pour les défunts à Notre-Dame 

 Famille Giraud – Famille Cothenet-Jambon 

 

Samedi 7 novembre 

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

 

Dimanche 8 novembre – 32ème dimanche du temps de l’Eglise 

Intentions de messe :   

Marie-Claude Frizot – Anne-Marie Raymond et sa famille 
André, Yvonne et Carole Ramage – Anne-Marie Mestrallet - Georges Masson 
       

 

 

Fête de la Toussaint 
A Notre-Dame 

Dimanche 1er novembre 2020 - Année A 

 
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  

car votre récompense est grande dans les cieux !» Matthieu 5,12 
 

 

Chers amis, 
 

Nous sommes bouleversés par ce nouvel attentat de jeudi à Nice. Les cloches des églises en 

France ont sonné jeudi pour inviter à la prière et partager la douleur des familles, de la 

communauté catholique ainsi que de tout homme de bonne volonté. 
 

« On sent un besoin de se tenir proches les uns des autres. Bien sûr entre chrétiens mais aussi 

entre amis agnostiques, juifs ou musulmans. La même peine. La même incompréhension. La 

même volonté de faire bloc ». Extrait du communiqué de Monseigneur Dubost. 
 

J’ai moi-même reçu un message d’incompréhension, de douleur pour partager cette peine de 

la part de musulmans de notre commune. La paix est d’abord à rechercher. 
 

Nous entrons de nouveau dans une période de confinement dont, à l’heure où je vous écrits, 

nous ne connaissons pas toutes les caractéristiques. Nos relations familiales, amicales et 

sociales vont être affectées. 
 

Notre attention doit se tourner vers les personnes les plus fragiles, les plus isolées, ...  
 

Lors de notre dernière rencontre Equipe d’Animation Paroissiale, nous avons évoqué le temps 

de l’Avent. Durant ce temps de veille et d’attente de la venue du Sauveur, une démarche très 

concrète sera proposée pour déposer, au pied de la crèche, le prénom d’une personne que vous 

aurez visitée en lui offrant une carte de l’Avent (les précisions viendront). 
 

Bienheureux les pauvres de cœur (Mt 5,3) 
 

Père Edouard le Conte 
 

Entrée  

Les saints et les saintes de Dieu 

S´avancent vers le Roi des cieux, 

Par leurs hymnes de joie, 

Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 

Je vis la gloire de Dieu 

Revêtue de sa puissance. 

Devant lui se tient 

Une louange éternelle : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 

Psaume  

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 
 

Prière Universelle  
Dieu d’amour, écoute-nous 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Je vis paraître son Fils 

Resplendissant de lumière. 

Il est le Seigneur, 

Le Sauveur de tous les hommes : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 

Je vis descendre des Cieux 

L´Esprit qui rend témoignage. 

Par ce don gratuit, 

Nous devenons fils du Père : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 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.  
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Offertoire 
Notre cité se trouve dans les cieux 

Nous verrons l'épouse de l'Agneau 

Resplendissante de la gloire de Dieu 

Céleste Jérusalem 
 

L'Agneau deviendra notre flambeau 

Nous nous passerons du soleil 

Il n'y aura plus jamais de nuit 

Dieu répandra sur nous sa lumière 

 

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 !(bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

 

Agnus Dei  

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  

Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 

Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 

Le Royaume des cieux est à lui. 
 

Bienheureux tous les pauvres de cœur, le Royaume est à eux. 

Bienheureux les humbles et les doux, car la terre est à eux. 
 

Bienheureux sont les cœurs affligés, ils seront consolés, 

Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, ils seront essuyés. 
 

Bienheureux, si vos cœurs assoiffés cherchent la vérité, 

Bienheureux, affamés de justice, vous serez rassasiés. 

 

Envoi 
Il est temps de quitter vos tombeaux, 

De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

Denier de l’Eglise 

Face à une crise sanitaire sans précédent et à ses 

multiples conséquences, ces derniers mois ont été 

éprouvants pour beaucoup d’entre nous. 

Nos communautés paroissiales ont également été 

touchées. Pendant le confinement, elles n’ont pu se 

rassembler normalement, même si les initiatives se sont 

multipliées pour garder le lien : des messes et des temps 

de prière en ligne, des actions auprès des plus fragiles… 

Les conséquences économiques sont très importantes. 

Les messes célébrées en l’absence d’assemblées ont 

conduit à une baisse significative des quêtes. Depuis 

le déconfinement, de nombreuses personnes malades ou 

âgées se déplacent moins et on constate ainsi un nombre 

moins important de fidèles le dimanche, et donc moins 

de quêtes. 

Par ailleurs, le report des baptêmes et des mariages a 

conduit à une diminution très importante des 

offrandes faites habituellement à l’occasion de ces cérémonies. 

La situation financière du diocèse et de ses paroisses est donc très difficile. 

C’est pourquoi, nous sollicitons votre soutien. Si vous n’avez pas encore apporté votre 

participation au Denier de l’Église en 2020, c’est le moment de le faire. Si vous avez déjà fait 

un don, pouvez-vous, selon vos possibilités, le compléter ? 

Comme chaque famille, la grande famille de l’Église ne peut vivre que grâce à la 

solidarité de tous ses membres. Un grand merci ! 
 

Vos dons sont déductibles des impôts en 2020 

Pour bénéficier d’une déduction de 66 % de votre don, vous devez adresser votre don avant le 

31 décembre. Vous recevrez alors un reçu fiscal. 

Vous pouvez remettre vos dons en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de l’Association 
Diocésaine de Lyon) ou donner en ligne sur www.donnons-lyon.catholique.fr 

 

Dieu aura sa demeure avec nous 

Il essuiera les larmes de nos yeux 

Il n'y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l'ancien monde s'en est allé 
 

Et maintenant, voici le salut 

Le règne et la puissance de Dieu 

Soyez donc dans la joie vous les cieux 

Il règnera sans fin dans les siècles 

 

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

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 

 

Unis à ton corps, Christ ressuscité, 

Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 
 

Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 

Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

 

Crèches 
Quelques groupes de la paroisse St Augustin ont répondu à l’appel pour la création de 

crèches qui seront exposées dans la cour de la Maison Paroissiale. 
 

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. 
 

Il est toujours possible de vous inscrire, n’hésitez pas à contacter la paroisse par 

téléphone ou courriel. En cette période, restons unis et gardons l’espérance. 
 

 

Nous vous souhaitons de joyeuses et saintes heures de création… 
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