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Samedi 14 novembre – En l’honneur de la Vierge Marie 

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

 

Dimanche 15 novembre – 33ème dimanche du temps de l’Eglise 

 Journée mondiale des pauvres 

 Journée nationale du Secours Catholique 

 (quête Secours Catholique - partielle) 

Intentions de messe :  

Francisco Pinto – Germaine Marly – Famille Alacoque-Chambe  
Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre 

Familles Tribolet/Constantin 

15h 00 / 17h 00 Exposition du Saint Sacrement à Notre-Dame  

 

Messe dominicale retransmise en direct à 11h sur le site de la paroisse 
 
Jeudi 19 novembre – Férie 

16h 00 / 20h 00 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

 

Samedi 21 novembre – La présentation de la Vierge Marie 

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

Intention de messe : vœux perpétuels Paul Finidori (frère Robert Marie) 

 

Dimanche 22 novembre – 34ème dimanche du temps de l’Eglise 

 Notre Seigneur, Jésus Christ roi de l’univers 

Intentions de messe :  

Maria et Jean-Paul Laranjeira – Paulette et René Aulas – Robert Thion 

15h 00 / 17h 00 Exposition du Saint Sacrement à Notre-Dame  

 

***************** 
 

Nous reprenons un échange sur l’évangile le dimanche à 10h avec l’application 

ZOOM avant les messes que vous pouvez suivre sur France 2, KTO ou sur différents 

sites.  

A l’archevêché, les évêques célébreront la messe dominicale à 10h à la chapelle Saint-

Irénée. Cette célébration sera retransmise sur RCF, France Culture, ainsi que sur la 

chaîne YouTube du diocèse de Lyon. 

33ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

 
Dimanche 15 novembre - Année A 

 
Journée mondiale des pauvres 

Journée nationale du Secours Catholique 

(quête Secours Catholique - partielle) 
 

  

Chers amis, 
 

C’est aujourd’hui la journée mondiale des pauvres ; la messe a été préparée par des 

membres de l’équipe du Secours Catholique de Belleville en Beaujolais qui regroupe 

des bénévoles de plusieurs paroisses, dont la nôtre. 
 

Dans l’encyclique Fratelli Tutti, le pape François écrit :« Seigneur et Père de 

l’humanité, toi qui as 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. » 
 

La vie de la paroisse ne s’arrête pas.  

Chaque groupe s’adapte et continue sa vie de foi par téléphone, par e-mail, par 

visioconférence, par les intentions de messe, par les chants, par les prières universelles 

préparées, … 
 

Le rendez-vous de dimanche ne peut être honoré dans la communauté rassemblée. 

Pour être en communion le jour du Seigneur, vous est proposé : 

1. La rencontre par Zoom à 10h sur l’évangile suivie de  

    la messe en direct sur la page facebook du site de la paroisse. 

2. Le Saint Sacrement sera exposé de 15h à 17h à Notre-Dame, n’hésitez pas à venir 

passer un petit moment 

P. Edouard le Conte 

 
Dans ce contexte économique très difficile les fidèles sont appelés à soutenir leurs paroisses 

en continuant à donner à la quête, alors même que la vie paroissiale se poursuit, en dehors 

de nos églises, avec créativité et solidarité. 

Il existe plusieurs solutions de quête à distance, à vous de choisir celle qui vous correspond. 

• La quête prélevée mensuelle 

Vous pouvez souscrire en ligne ici : https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-

ceremonies/ 

• Le don par carte bleue  

Vous pouvez choisir votre paroisse et donner en quelques clics ici : 

https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-lyon  

• Le site https://quetepourmaparoisse-lyon.fr/ 

Ce site national vous permet des donner en ligne directement en choisissant votre diocèse 

puis votre paroisse.  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Application Zoom 

Il suffit de cliquer sur le lien : 

https://us04web.zoom.us/j/8934251347?pwd=RlRLbVFmamNIZ2liTGRzZFd4b

kx2dz09 

ID de réunion : 893 425 1347 
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Infos ‘confinement’ 
 

1- L’accueil physique des paroissiens à la cure est suspendu. Vous pouvez contacter la 

paroisse par mail ou par courrier, ainsi que par téléphone de préférence le matin. Restons 

attentifs les uns aux autres, en particulier aux plus isolés. Vous repérez des personnes 

isolées ou en difficulté ? Contactez la paroisse. 
 

Les églises restent ouvertes, les célébrations ainsi que les prières communes dans les 

églises ne sont plus autorisées. 

Les messes sont célébrées par le père Le Conte chaque jour, n’hésitez pas à lui confier vos 

intentions. Il reste disponible pour visiter les personnes. 
 

2- Honorer le dimanche : 

a) Echange sur l’évangile du dimanche à 10h avec l’application ZOOM (cf. page 4, 

Vie paroissiale). 

b) Proposition d’une liturgie domestique. Retrouver la liturgie domestique du 

dimanche sur le site de la paroisse : http://saintaugustinenbeaujolais.fr/ 

Avent - Noël 2020 
 
 

Durant ce temps de veille et 

d’attente de la venue du Sauveur, 

une démarche concrète pour 

prendre soin de son entourage 

(voisins, famille, amis) vous est 

proposée. Déposez aux pieds des crèches des églises, le 

prénom d’une personne que vous aurez visitée en lui 

offrant une carte de l’Avent (carte à retirer dans les églises 

ou à l’accueil de la paroisse). 
 

A Notre-Dame, des arbres de Noël, formés de bouquets 

de branches automnales d’érable du Japon lumineuses de 

leurs couleurs automnales jaunes et rouges, accueilleront 

les intentions, prières, poèmes, chansons, dessins, etc. 

accrochés aux branches. Quelques feuilles de toutes les 

couleurs seront à disposition pour que chacun écrive ou 

dessine dessus.  

L’Equipe d’Animation de la Paroisse (EAP) 
 

 

 

 

 

 

 

Un jardin biblique 

dans les jardins de la Maison Paroissiale 
 

 

Nous avons besoin de vous ! on vous sollicite afin de planter dans le jardin de la 

Maison Paroissiale des arbres ou des plantes cités dans la Bible.  
 

Dans un premier temps, le jeu consiste à rechercher dans vos Bibles les versets de 

l’ancien ou du nouveau testament comportant des citations de plantes. Sycomore, 

vigne, ivraie et de nombreuses autres plantes apparaissent tout au long des Ecritures. 

Faites-nous part de vos recherches avec les références afin que nous les mettions sur 

des plaques devant chaque plante retenue. Elles pourraient ainsi faire une sorte de 

catéchèse lors de visites de ce futur jardin. 
 

Nous envisageons une « Fête des plantations » à l’automne 2021. 
 

A vos Bibles et bonne recherche ! 

A vos réponses ! sur : lejardindelacure@orange.fr 
 

Groupe Eglise Verte : Danielle Corréard, Cécile Boulay, Mireille Arthaud, J.-P. 

Corréard 
 

 

 

Message du Secours Catholique : 
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 

Collecte Nationale du Secours Catholique  
 

Donnons aux plus fragiles le pouvoir de reprendre leur destin en mains. 
 

Tout au long de l’année, les bénévoles du Secours Catholique rencontrent, 

écoutent et agissent avec les plus pauvres. Ils accompagnent des familles, des 

enfants, des personnes seules au travers d’un jardin solidaire, d’un groupe convivial, 

de l’accompagnement à la scolarité, de l’aide pour les démarches administratives….  
 

Pour ce nouveau confinement, le Secours Catholique reste mobilisé aux côtés des 

plus fragiles en mettant en place des formes de fraternité dans le respect des consignes 

sanitaires. Parce qu’il est important de maintenir un lien fraternel avec les personnes 

les plus fragiles, des chaînes de solidarité se créent dans les équipes locales. Plus que 

jamais, nous devons tous être acteurs de fraternité ! 
 

Cette année encore, la journée nationale du Secours Catholique a lieu le même jour 

que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. Cette journée nous 

appelle à une attention fondamentale aux plus vulnérables. Ouvrir nos mains et nos 

cœurs pour vivre à la fois l’accueil du Tout-Autre, le don de soi-même et l’amour 

envers le prochain. 

Une personne d’un groupe chrétien de partage avec les plus pauvres nous dit « Si on 

n’est pas aimé, on n’a plus de moteur. L’amour, c’est l’espoir d’être aimé »  
 

Ce sont vos dons et la mobilisation des bénévoles qui permettent toutes ces actions 

d’entraide, dans la fraternité. Cette collecte nationale représente plus de la moitié des 

ressources de l’année pour le Secours Catholique 
 

Pour soutenir le Secours Catholique, faites un don en ligne : secours-

catholique.org 

Merci de votre générosité ! 
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