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Les messes peuvent être célébrées avec un quota de trente personnes ! 

Une messe a été rajouté le dimanche à St Georges de Reneins à 10h30 le dimanche. Merci de 

vous répartir en n’oubliant pas la messe anticipée du samedi soir, la messe rajoutée le dimanche 

à St Georges et de profiter des messes en semaines (horaires adaptés) en attendant que nous 

puissions célébrer sans ces contraintes. 
 

Samedi 28 novembre : messe en l’honneur de la Vierge Marie 

9h 00 Messe 

10h30 Temps Fort de l’avent en visio. avec les parents et enfants de 2° année de catéchisme 

17h Rencontre collégiens en visio. 

18h30 messe à Saint Georges de Reneins 
 

Dimanche 29 novembre : 1° dimanche de l’Avent Année B 

(Quête pour la construction et l’entretien des églises et aumôneries scolaires (totale) 

9h 00 Messe à Saint André 

10h rencontre ZOOM sur l’évangile du dimanche 

10h30 Messe à Notre Dame 

10h30 Messe à saint Georges de Reneins avec le père Patrick CLEMENT 
 

Intentions de messe : André Besson et sa famille – pour un malade – Gilbert Desmure – 

Germaine Baboin 

Défunts de la semaine : Denise Monfray – Marie -Louise Contet - Denise Laberrigue – Adèle 

Guillard. 

 

Lundi 30 novembre – Saint André, apôtre, Fête  

19h 30  Messe 
 

Mardi 1 décembre  

  9h 00  Messe 
 

Mercredi 2 décembre  

  7h 15  Messe 
 

Jeudi 3 décembre– St François Xavier, † 1552 dans l’île de San-Choan (Chine), patrons des 

missions 

9h 00  Messe 

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

Vendredi 4 décembre- Férié 

 19h 00  Messe  
 

Samedi 5 décembre – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe  

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

18h 30  Messe – M. Mme Neto 
 

Dimanche 6 décembre – 2° dimanche de l’Avent (Année B) 

9h 00 Messe à Saint André : Pierre Giroud – Familles Faure-Mazille –  

10h30 messe à Notre Dame : Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Manuel Laranjeira  

Famille da Rocha 

10 h30 Messe à Saint Georges de Reneins 

 

 1 er Dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 29 novembre - Année B 

 
  

« Veillez donc, car vous ne savez pas  

quand vient le maître de la maison » 
Marc 13,35 

 

Chers amis, 

 

Une décision incompréhensible, inapplicable à l’heure où nous attendons le « prince 

de la paix » ! 
 

Dimanche les chrétiens entre dans ce temps de veille  pour accueillir celui dont on 

proclamera la nuit de Noël comme étant le  « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-

à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 

Accueillons Son conseil, la force de Son Esprit, Sa tendresse de Père et Sa paix qu’il 

nous donne, de se savoir sauvé par Lui et uniquement par Lui. 
 

Les messes reprennent avec un quota de 30 personnes ne satisfaisant personne car la 

mesure est inapplicable. Nous ferons au mieux pour vivre ce temps en sachant que 

tout ce que nous envisageons ne contentera, non plus, personne. Vous lirez plus loin 

ce qui vous est proposé. 
 

Le 8 décembre approche à grand pas, et c’est l’occasion cette année de retrouver les 

bougies chers aux lyonnais. Les grands festivités de « la fête de la lumière » seront 

inexistante mais nos bougies posées sur les fenêtres nous rappelleront l’espérance 

d’une démarche humble auprès de Marie. Le « MERCI MARIE » s’élargit en « AVEC 

MARIE » et « S’IL TE PLAIT MARIE » (Cf. la neuvaine proposée par le sanctuaire 

de Fourvière ». 
 

La cour de la maison paroissiale commence à fleurir de plusieurs crèches, il est encore 

temps de proposer les vôtres (celles des enfants du caté vos arrivées). Des cartes à 

offrir et des petits messages commencent à égailler l’église Notre Dame. 
 

Cette semaine, les doyens ont pu rencontrer notre futur évêque, Monseigneur Olivier 

de Germay, pour lui présenter chacune de notre paroisse et chacun de nos doyennés. 

Belle rencontre où chaque doyen était invité aussi, à lui faire un petit cadeau d’accueil. 
 

Je vous laisse parcourir la feuille paroissiale pour découvrir les initiatives de la 

paroisse.  

 

Bonne entrée dans l’Avent. 

 

Père Edouard le Conte 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
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 St Jean d’Ardières 
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Honorer le dimanche : 

Nous pouvons célébrer les messes à 30 personnes (la retransmission des messes de 

l’oratoire est interrompue). 

Je compte sur votre diligence pour que l’on puisse célébrer les messes avec les normes 

qui nous sont données. 

Il s’agit d’accepter de se répartir entre les différentes messes : une messe à 10h30 est 

rajoutée. Je tiens à remercier le père Patrick Clément du séminaire d’Ars qui assure 

une messe à 10h30 à Saint Georges de Reneins. 

N’oublions pas les messes de semaine proposées à différents horaires de la journée. 

Certains aussi aimerons se retrouver le dimanche à 10h pour une réunion ZOOM, 

(L’invitation suivra dans un prochain mail). 

 

 

Comme annoncer, deux veillées de prière pour la vie vous sont proposées ce samedi sur 

You tube : l’une locale, l’autre par le diocèse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Veillée de prière organisée par la pastorale des familles, à suivre en direct sur la chaîne 

Youtube du diocèse de Lyon. 

Temps de prière pour la vie, préparé par des personnes de différents mouvements de la 

pastorale des familles et des aumôneries d’hôpitaux. Au milieu de l’année consacrée à 

Laudato Si, l’attention à la vie donnée à toute la création, avec le souci d’une écologie 

intégrale, accompagnera tout particulièrement ce temps de prière. 

 

 

Neuvaine d'espérance à Marie : Du 30 novembre au 8 décembre 

Le sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière propose une neuvaine à Marie sur Hozana 

 Neuvaine d'Espérance à l'Immaculée Conception - Hozana  

L'année 2020 est marquée par une crise mondiale, sanitaire, sociale. Dans ce contexte, 

disons encore MERCI à Marie pour sa protection, demandons lui d'être AVEC nous, S'IL 

TE PLAIT Marie ! 

Prière de la neuvaine : 

Sainte Vierge Marie, Immaculé Conception, 

Tu connais notre monde, dans lequel tu as vécu il y a 2000 ans. Tu connais les ténèbres 

qui peuvent habiter nos cœurs et nos sociétés. Mais tu as accueilli en ton sein Jésus, 

Lumière née de la Lumière, pour qu'Il illumine le monde en lui apportant la vérité et la 

joie. Alors que nous sommes dans une grande incertitude face à l'avenir, nous nous 

confions à toi, nous-mêmes, nos familles, nos communautés, et nos sociétés. Sachant 

que ton Fils Jésus est vainqueur du monde, nous te demandons de nous aider à 

L'accueillir avec confiance, et à toujours choisir la lumière dans nos décisions. Notre 

Dame de Fourvière, les Lyonnais se souviennent que tu les as toujours protégés face 

aux grands dangers ; reste avec nous dans nos épreuves actuelles, et veille sur chacun 

de tes enfants. Notre Dame de Fourvière, prie pour nous 

 

8 décembre 

- Toutes les cloches du diocèse sonneront à 19h. 

- une opération solidaire avec le Liban est organisée par le diocèse (information à 

suivre). 

 

 

Mosaïque vient de sortir : 

Les distributeurs sont invités à venir récupérer leurs exemplaires le lundi à 14h à la 

maison paroissiale (entrée par la cour, rue du presbytère). 

Attention l’accueil de la cure est toujours fermée, merci de bien venir lundi. 

 

Don du sang au théâtre de Belleville : lundi 30 décembre et mardi 1° décembre. 

20h chapelet médité.  

20h30 Témoignage de Blanche Streb.  

20h45 Typhaine Trédan Conseils aux 

adolescents pour répondre à leur 

entourage sur les sujets concernant la 

vie.  

Réponse aux questions envoyées par 

chat. 

21h45 Adoration du Saint Sacrement 

parsemé de chants et de méditations. 

Lien youtube : www.youtube.fr -> 

htpps://cuttly/ohiWDDx 

 

https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw?view_as=subscriber
https://hozana.org/communaute/9545-neuvaine-d-esperance-a-l-immaculee-conception?action=join&schedule=false
http://www.youtube.fr/

