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L’accueil de la cure est toujours fermé au public. 

Règle applicable jusqu'au 15 décembre pour les lieux de culte : laisser libres deux sièges entre chaque 

personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux. Port du masque obligatoire.  
 

Samedi 12 décembre – Notre-Dame de Guadaloupe 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

18h 30  Messe anticipée du dimanche en famille à Saint Georges de Reneins  

  Mr et Mme Neto – Maurice Roux-Duplâtre 
 

Dimanche 13 décembre – 3ème dimanche de l’Avent (Année B) 

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

10h30  Messe à Notre Dame  

10h30  Messe à Saint Georges de Reneins – Bastien Maginier 

15h / 17h Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Défunts de la semaine : Line Legrand – Yves Rebillard - Max Chassaing – Yvonne Gaudioz  

     Antoine Devis 
 

Lundi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre, carme, Docteur de l’Eglise, † 1591 

19h 30  Messe à Notre-Dame 
 

Mardi 15 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 
 

Mercredi 16 décembre - Férie 

Pas de messe à Notre-Dame 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean  

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 17 décembre – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

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

Vendredi 18 décembre - Férie 

  8h 45  Messe à Notre-Dame – pour la guérison d’une malade 

  9h 30  Célébrations de Noël au collège Notre-Dame 
 

Samedi 19 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

16h 00  Rencontre des familles ayant baptisé un enfant cette année 

17h 00  Aumônerie collégiens 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  
   

Dimanche 20 décembre – 4ème dimanche de l’Avent (Année B) 

 9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto – Maria et Jean-Paul Laranjeira   

10h 30  Messe à Notre Dame – Intentions particulières 

Georges et Hilda Mainguet-Suares – Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre 

15h 00  Installation de Monseigneur Olivier de Germay 

 

 3ème Dimanche de 
l’Avent 

 
Dimanche 13 décembre - Année B 

 

« Au milieu de vous se tient  

celui que vous ne connaissez pas.»  St Jean 1,26 
 

Chers amis,  

Le premier mot de la liturgie, en ce 3ème dimanche de l’Avent est « réjouissez-vous » 

(Gaudete en latin) et donne le nom à ce dimanche : celui de la joie. 

Non qu’il faille se forcer en cette période plutôt morose mais parce que toute la liturgie 

nous aide à entrer dans cette attitude. « Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux 

humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux 

prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le 

Seigneur » proclame Isaïe. 

Nous le savons, la lumière de Noël n’est pas une lumière qui écrase ou une lumière 

superficielle, mais la douce lumière d’une naissance incomparable : celle de Dieu qui 

descend sur terre. La promesse de Dieu va s’accomplir, le salut est en marche. 

Toute naissance s’attend avec des moments de doutes, d’impatiences et de joies qui 

montent peu à peu. Cette vie attendue nous pousse à une intériorité devant le mystère : 

que sera cet enfant ? 

Accueillons cette semaine, celui qui est vêtu d’une peau de chameau, qui mange 

des sauterelles et qui interroge tout le beau monde de Jérusalem. Le Baptiste annonce 

« celui qui se tient au milieu de vous ». Ce personnage étrange, emblématique, n’est que 

« la voix de celui qui crie dans le désert ». 

Laissons entrer dans notre désert Celui qui s’annonce. 

« Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait Fils de l'homme pour accoutumer 

l'homme à saisir Dieu, et accoutumer Dieu à habiter en l'homme selon le bon plaisir du 

Père » (Saint Irénée A. H. III, 20, 2). 

Je vous laisse sur une prière à saint Joseph, puisque, le pape vient de déclarer une année 

dédiée à saint Joseph ce 8 décembre : Dans sa lettre apostolique Patris corde (avec un 

cœur de père), le pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint 

Joseph comme Patron de l’Église universelle et décrète une année spéciale saint Joseph, 

du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.                                 

Père Edouard Le Conte 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 
 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Prière à Saint Joseph 

Salut, gardien du Rédempteur,  

Epoux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme.  

O bienheureux Joseph, 

Montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

Et défends-nous de tout mal. Amen. 

Pape François, 8 décembre 2020. 

 

Pour que l’Église puisse transmettre,  
elle a besoin de vos dons.  
 

Vous savez à quel point nous comptons sur vous pour 

rattraper la baisse de ressources considérable de notre 

Eglise diocésaine en cette année de pandémie : c’est près 

d’1 million d’euros qui n’a pas pu être collecté, à fin 

novembre. 

En ce mois de décembre, nous sommes appelés à participer au Denier pour 

donner les moyens de vivre et d’agir aux prêtres et aux salariés de notre diocèse. 

Une petite vidéo de Noël sur le site Diocèse de Lyon. Vous découvrirez aussi 

des petits cadeaux pour vos enfants ou petits-enfants pour préparer Noël : une 

crèche à colorier et un dessin en points à relier ! 

 
 

Messes de Noël 
Jeudi 24 décembre : Nuit de Noël 

• 18 h à Notre-Dame (messe des enfants) 

• 19 h à Saint Georges de Reneins 

• 20 h à Notre-Dame 

• 22 h à Notre-Dame 
 

Vendredi 25 décembre : Nuit de Noël 

• 10h 30 à Notre-Dame 
 

Sacrement de réconciliation et de pénitence 
Jeudi 17 décembre à Saint Georges de 9 h 30 à 10 h 30 

Samedi 20 décembre à Notre-Dame de 9 h 30 à 12 h 00 
 

Accueil de la crèche à Notre Dame 
 

Du Bonheur pour vous … Du Bonheur pour les autres … 

Jusqu’à l’Epiphanie – Merci de vous inscrire 
 

Comme chaque année, nombre d’entre vous viennent offrir un temps pour accueillir les 

personnes qui visitent la crèche.  

Un petit livret (*) est disponible décrivant certaines pages d’Evangile. 
 

Du 8 décembre au 5 janvier de 10 h à 18 h – accueil personnalisé de 14 h à 16 h 
 

(*) en vente 5€ 

 Les « Petits Jésus » des crèches 

familiales seront bénis au cours 

des messes de Noël des 24 et 25 
Pensez à apporter le vôtre ! 

 

Carte de l’Avent disponible dans les 

églises. Petit geste d’attention à offrir 

à votre voisin, une personne isolée, 

malade… 

8 décembre 2020 
Merci Marie, Avec Marie, S’il te plaît Marie 


