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L’accueil de la cure est toujours fermé au public jusqu’au 7 janvier. 

Règle applicable 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 19 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30 / 12h 00  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

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

17h 00  Aumônerie des 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 – Intentions particulières 

             Francisco Pinto – Maria et Jean-Paul Laranjeira   

10h 30  Messe à Notre Dame – Intentions particulières 

Georges et Hilda Mainguet-Suares – Marie-Claire et Louise Varenne 

Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre 

Diana-Hélène Ngasset, Cassie Anaba, Marius Bokpaka 

15h 00  Installation de Monseigneur Olivier de Germay 
 

Défunts de la semaine : François Mercier – Odette Arpin – André Girardier – Louis Thevenet  

 Renée Gauthier – Henri Simondon – Ludovic Baratier 
 

Lundi 21 décembre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 22 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 23 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Jeudi 24 décembre – Férie 

18h 00  Messe à Notre-Dame (messe des enfants) - Action de Grâce  

 Intention pour tous les Êtres Vivants et la Planète Terre – Bernadette Grenet et sa famille 

19h 00  Messe à Saint Georges de Reneins – Intention pour tous les Êtres Vivants et la Planète Terre 

20h 00  Messe à Notre-Dame – Marie-Jeanne Decostaz et sa famille 

22h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Vendredi 25 décembre – Nativité du Seigneur 

  10h 30  Messe à Notre Dame – Pour la guérison d’une malade  

Intention pour tous les Êtres Vivants et la Planète Terre – Marie-Claire Varenne  

André, Robert et Jeanne Foureau – Charles et Jeanne Perradin – Jeanne et Pierre Aligne 
 

Samedi 26 décembre – Saint Etienne, premier martyr 

  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 à Saint Georges de Reneins  
 

Dimanche 27 décembre – Sainte Famille 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Famille Bazin-Schmitt 

15h 00  Baptême de Capucine et Arthur Coumel à Notre-Dame 

 4ème Dimanche  
de l’Avent 

 

Dimanche 20 décembre - Année B 
 

« Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole ». St Matthieu 1,38 
 

Chers amis,  
 

Un Noël 2020 qui ne ressemble à aucun autre Noël ! 

Sans doute, mais nous avons chaque année à nous replonger dans la fête de Noël, comme 

étant celle d’un mystère qui est à vivre, de nouveau, avec la même disponibilité du cœur. 

Rien n’arrête l’irruption de Dieu dans le temps ni à l’époque de Jésus, ni dans les 

périodes difficiles que traversent les pays ou chaque personne pris individuellement. 

Cette semaine, après les crèches du 8 décembre sur notre paroisse, je me suis 

personnellement émerveillé des crèches faites par les jeunes du collèges Notre-Dame. 

Des crèches du temps de Jésus, aux crèches actualisées jusqu’à une crèche vivante (un 

veau étant même présent !). 

Ces crèches nous rappellent que Dieu intervient dans notre propre vie et qu’il veut être 

accueilli chez nous (dans la crèche de notre cœur). 

Dans le brouhaha du recensement, ce sont bien les bergers à l’écart, qui ont été surpris 

de l’annonce de l’ange : le Sauveur se révèle dans la fragilité d’un enfant.  

« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et ce que le Seigneur nous a fait 

connaître ». 

Voilà une belle démarche de Noël : se laisser saisir par un signe de Dieu qui nous 

dépasse. 

« Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant » 

(Luc 2, 17). On peut imaginer, que des bergers soient sans grande instruction, qu’ils ont 

des vies bien bousculées, qu’ils devaient s’occuper de leurs bêtes, …  

Qu’ont-ils pu raconter ? 

En tout cas « tout le monde s’étonnait de ce que racontaient les bergers ». 

Viendra l’Epiphanie, où Dieu fera signe à des personnes très instruites : nos fameux 

Mages. Même mystère qui se déploie. 

« Marie, cependant, retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur ». 

Ce 4° Dimanche de l’Avent, c’est l’annonce faite à Marie : « que tout m’advienne selon 

ta parole ». Bon dimanche de l’Avent. 

P. 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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Messe d’installation de 

Mgr Olivier de Germay 
 

Messe d’installation de Mgr Olivier de Germay, 

nouvel archevêque du diocèse de Lyon, 

Dimanche 20 décembre à 15h30  

à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
 

Uniquement sur invitation en raison du contexte sanitaire. 

Célébration à suivre sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon et sur KTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

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 : Jour de Noël 

• 10h 30 à Notre-Dame 
 

Sacrement de réconciliation et de pénitence 
Samedi 19 décembre à Notre-Dame de 9 h 30 à 12 h 00 
 

 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… 

La mission d’administrateur apostolique de Mgr Michel Dubost se terminera dimanche 

20 décembre, après près de 18 mois passés au service de notre diocèse. 

Une messe d'action de grâce a été célébrée vendredi 18 décembre à 18h 

Soutenez votre paroisse, donnez à la quête ! 
 

Depuis le 3 novembre 2020, avec ce second confinement, les paroisses se trouvent 

confrontées à une situation financière exceptionnelle, privées des ressources liées à la 

quête dominicale. 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, avec énormément de créativité et de 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 site quetepourmaparoisse-lyon.fr 

Ce site diocésain vous permet des donner en ligne directement en choisissant votre 

paroisse. 
 

• Le don par sms 

Vous pouvez envoyer DON au 07 57 91 74 72 et donner directement à partir de votre 

téléphone portable. 
 

• L’appli la Quête 

     En téléchargeant l’application La Quête vous pouvez donner par téléphone. 

 

« J’ai hâte de vous rencontrer, d’apprendre à vous connaitre ! » 

Voici les premiers mots que Mgr Olivier de Germay, tout juste nommé par le pape 

François archevêque de Lyon, a souhaité adresser aux fidèles du diocèse de Lyon.  

 

Par qui, quand et comment avez-vous été prévenu ? 

J’ai reçu un appel du nonce le jour de mes 60 ans ! c’est-à-dire le 18 septembre. Je l’ai 

ensuite rencontré à Paris où il m’a annoncé que le Pape m’avait nommé archevêque de Lyon. 
 

Quelle a été votre réaction à l’annonce de cette nomination ? 

Une énorme surprise ! Pas un seul instant je n’avais imaginé une telle nomination. J’ai dit 

au nonce que je ne me sentais absolument pas à la hauteur de cette responsabilité. Mais en 

échangeant avec lui, j’ai réalisé que cette nomination était très biblique ! Dans la Bible, en 

effet, Dieu choisit souvent celui auquel personne ne pense, le plus faible… Le lendemain 

j’ai dit oui dans la foi, dans la confiance en Celui qui appelle. Le Seigneur n’appelle pas des 

capables mais il rend capables ceux qu’il appelle. 
 

Pouvez-vous nous livrer un ou deux jalons qui ont marqué votre parcours de foi ? 

J’ai été marqué par l’exemple de mes parents. La foi n’était pas un sujet tabou. La messe du 

dimanche faisait partie de la vie de la famille. Il y avait aussi la prière en famille. Je pense 

que ma foi s’enracine dans cette expérience familiale. Je me souviens avoir découvert, à 9 

ans, qu’un enfant de mon école était incroyant. J’ai essayé de le « convaincre » ; c’était 

certainement maladroit, mais aussi le signe d’un premier désir missionnaire ! 
 

Voulez-vous bien partager le moment de l’appel ? 

J’ai découvert soudainement ma vocation à l’âge de 30 ans. Cela a été un grand 

bouleversement car j’étais alors officier parachutiste, destiné à faire carrière dans l’armée. 

J’ai été saisi par l’appel du Christ à tout quitter pour le suivre, ce que j’ai fait avec joie ! Ma 

vie a basculé ce jour-là. Je n’ai jamais regretté d’avoir dit oui. 
 

Suite sur le site Eglise Catholique à Lyon 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/
https://quetepourmaparoisse-lyon.fr/

