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Messe dominicale retransmise en direct à 11h sur le site de la paroisse
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 – 34 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
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Solennité du Christ, Roi
de lUnivers
Dimanche 22 novembre - Année A

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait
à l’un de ces plus petits,c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. »
Matthieu 25, 40

Chers amis,

ème

Jeudi 26 novembre – Férie
16h 00 / 20h 00 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure
Samedi 28 novembre : messe en l’honneur de la Vierge Marie
10h 30 Temps Fort de l’avent en visio avec les parents et enfants de 2° année de catéchisme
17h Rencontre collégiens en visio
Dimanche 28 novembre : 1° dimanche de l’Avent Année C

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 et les nouvelles des uns des autre
(https://us04web.zoom.us/j/8934251347?pwd=RlRLbVFmamNIZ2liTGRzZFd4bkx2dz
09), suivie de
la messe en direct à 11h sur la page facebook du site de la paroisse.
2 . Proposition d’une liturgie domestique. Retrouver la liturgie domestique du
dimanche sur le site de la paroisse : http://saintaugustinenbeaujolais.fr/
3. Le Saint Sacrement sera exposé de 15h à 17h à Notre-Dame, n’hésitez pas à venir
passer un petit moment

Nous aspirons à de nouvelles mesures qui viendront peut-être assouplir le confinement
la semaine prochaine !
La fête du Christ Roi de l’univers, ce dimanche viens clôturer l’année liturgique avec
des lectures de style apocalyptique, qui sont dans le langage biblique, révélation sur le
monde nouveau que Dieu vient instaurer.
Le prophète Ezéchiel nous rappelle que le Seigneur veille. Il prend soin de son
troupeau : « la brebis perdue, je la chercherai ; … celle qui est blessée je la panserai ;
… celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et la ferai paître selon son droit ».
Saint Paul sait que la mort n’aura pas le dernier mot. Enfin l’évangile parle d’un
jugement. Oui, forcément, c’est un mot qui fait peur.
Il semble pourtant que l’objectif de Dieu soit de sauver.
« La grande question, c’est quel droit de regard accorderons-nous à Dieu ?
Craindrons-nous le regard de Dieu, ou serons-nous capables de nous y exposer, de
dire comme le psalmiste : « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi,
connais mon souci ; vois que mon chemin ne soit pas fatal, conduis-moi sur le chemin
d’éternité « (Ps 139, 23-24). La justice de Dieu nous justifie, elle fait triompher le bien
sur le mal, jusque dans notre propre cœur, mais pas sans notre consentement.
Dieu nous invite ainsi à donner, dès maintenant, le meilleur de nous-mêmes, pour le
service des plus petits. Et à ne porter sur les autres que des jugements aptes à
consolider leur désir de faire le bien ».(phrases tirées de l’edito et de l’homélie du
sanctuaire saint Bonaventure).

Voilà de quoi nous aider à méditer cette semaine avant d’entrer dans le grand temps
d’intériorité et d’attente du temps de l’Avent nous préparant à accueillir « notre Dieu
fait homme ».
Bon dimanche et belle semaine à vous.
P. le Conte

Patience
Retrouvez ci-dessous le communiqué de Mgr Michel Dubost, en date du 17 novembre 2020
au sujet de l’interdiction des cultes.

Considérez comme une joie extrême, mes frères de buter sur toute sortes d’épreuves.
Vous le savez une telle vérification de votre foi produit l’endurance, et l’endurance doit
s’accompagner d’une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que
rien ne vous manque. Jac 1, 2-4
Le président de la Conférence épiscopale, Mgr de Moulins Beaufort, a rencontré ce
lundi le premier ministre pour lui demander l’autorisation de célébrer la messe la plus
normalement possible.
Pour nous, en effet, l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne.
Le Premier Ministre a entendu Mgr de Moulins Beaufort et lui a demandé de patienter
au moins jusqu’au 1erdécembre et de prévoir les mesures barrières appropriées.
Les raisons de la demande sont simples à comprendre : les hôpitaux sont déjà pleins (un
des prêtres du diocèse de Lyon a été évacué à Angers pour y être soigné) le personnel
hospitalier est harassé. Il nous faut donc tout faire pour enrayer la propagation de la
Covid.
Comment ne pas entendre cette demande ? Certes, il faut du courage pour l’accepter !
Mais nous ne pouvons pas proclamer que le Christ nous invite à rechercher le bien
commun et refuser en même temps de prendre en compte les cris qui traversent notre
société : cris des hospitaliers, cris des commerçants, cris et silence accablé de ceux qui
sont réduits à la solitude et à la pauvreté. Comment pouvons-nous nous plaindre alors
que la Covid fait des victimes ?
Le Pape lui-même, montre l’exemple en annulant ses audiences et les messes ouvertes
à tous.
Faut-il pour autant se résigner ? Faut-il pour autant mettre notre foi en veilleuse ?
Faut-il renoncer à l’essentiel ? Certainement pas ! Comme des millions de chrétiens
dans le monde qui ne peuvent célébrer la messe tous les dimanches, il nous faut vivre
avec le désir de rencontrer le Christ en redoublant d’ardeur pour l’écouter en lisant la
Parole de Dieu, en priant, en le rencontrant sous la figure des isolés et des nécessiteux,
en continuant à bâtir son corps, la communauté.
Oui, frères et sœurs, « approchez-vous de Dieu, il s’approchera de vous » (Jac 4.7)
Mgr Michel Dubost
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon
Soutenez la vie de votre paroisse :
• La quête prélevée mensuelle
Vous pouvez souscrire en ligne ici : https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-etceremonies/
• 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/

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,
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)

Fête du Christ, Roi de l’Univers
Ce dimanche, nous fêtons le Christ Roi qui sera également la fin de l’année liturgique.
La fête du Christ Roi nous rappelle la réalité du règne du Christ sur toute la création
et sur tout être vivant.
Elle commence le premier dimanche de l’Avent avec l’attente de la venue du Sauveur
et s’achève avec la contemplation de la Fin des Temps, le moment où le monde tel que
nous le connaissons finira. Cette fête est assez récente, puisqu’elle a été instituée par
le pape Pie XI (encyclique Quas primas du 11 décembre 1925).
Le Christ est « Roi de l’Univers ». Roi de l’Univers et non pas roi d’un pays particulier,
ni d’un territoire repéré et repérable.
A Ponce Pilate, Jésus répondra qu’il est Roi. En effet, c’est bien ce que Pilate voulait
entendre. Mais Jésus précisera clairement que son royaume n’est pas de ce
monde (Jn 18, 28-40), même si cela ne signifie pas non plus qu’il en soit étranger.
Sur la
chaîne
YouTube du
diocèse
18h : Ecoute
de la parole
Homélie de
l’évêque
Prière et
chantsAdoration

Autre veillée :
20 h : Conférence
témoignage de
Blanche STREB
20h30 : Conseils aux
adolescents pour répondre à
leur entourage sur les
questions de la Vie.
21h30 : adoration
Eucharistique pour la Vie.
www.youtube.fr/veilleepourla
vie

