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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 2 janvier – St Basile le Grand, † 379 et St Grégoire de Nazianze † 389, docteurs de 

l’Eglise 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière 

  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 3 janvier – Solennité de l’Epiphanie 

  9h 00  Messe à Saint André – Louis Merville (messe de quarantaine) 

10h 30  Messe à Notre Dame – Intentions particulières - Georges et Hilda Mainguet Suarès  

        Famille Da Rocha – Manuel Laranjeira 

 

Défunts de la semaine : Claudette Lutaud 

 

Lundi 4 janvier – Férie du Temps de Noël 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 5 janvier – Férie du Temps de Noël 

9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 6 janvier – Férie du Temps de Noël 

9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h  00 Chapelet à Notre-Dame 

18h  00 Rencontre équipe sacristie Saint André 

18h 30 Célébration caté à Notre-Dame 
 

Jeudi 7 janvier – Férie du Temps de Noël 

 8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

16h 00 / 19h 45 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

18h rencontre baptêmes 
 

Vendredi 8 janvier – Férie du Temps de Noël 

  9 h 00  Messe à Notre Dame – pour la guérison d’une malade – Action de grâce 

18h Aumônerie des lycéens 
 

Samedi 9 janvier – Férie du Temps de Noël 

9 h 00 Messe à Notre-Dame – Intention particulière 

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

18h 30  Messe en famille à Saint Georges de Reneins  

   

Dimanche 10 janvier – Fête du Baptême du Seigneur 

  9h 00  Messe à Saint André – Claudius Saunier, Jeanne Rivière et leurs familles 

10h 30  Messe à Notre Dame – Benoît Jacquet – Alfred Philippe 

12h Baptême à Notre-Dame de Louise Servigne 

9h 15 – 17h Temps Fort mariage maison paroissiale (salle de l’abbaye) 

 

Solennité de l’Epiphanie  
      Dimanche 3 janvier 2021- Année B 

                    Quête pour les églises d’Afrique 

 

Messe avec la communauté Walisienne à 10h30 

 

« …Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 

Saint- Mathieu 2, 11 

Entrée 
Aliki sesu e matou katoa nei   Seigneur Jésus, on est tous réunis 

Ite potu nei eiai te tokalelei    en ces lieux où la paix règne 

Aliki sesu taki atu matou    Seigneur Jésus guide nous  

E fia mulimuli atu     nous qui voulons suivre tes pas  
 

Tuuake tou olo fanau ote malama    Levons tous, enfants du monde entier 

Tou muli ia sesu totatou tehina   Suivons Jésus notre frère 

Tou teuteu la kite afio a lagi      Préparons-nous à la volonté du ciel  

Lagai te puleaga ote Aliki   En célébrant le royaume du Seigneur  
 

Kapau la e tafoki te fanau fuli                Si tous les enfants puissent se convertir 

E malohi sesu (bis)    Jésus est puissant (bis) 

O molehi a tatou hala fuli           Pour qu’il puisse estomper tous nos péchés  

E malohi ia te Aliki Alléluia     Jésus est puissant (bis) 
 

 Ou  
 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle,  

C’est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
 

En lui viens reconnaître,  

En lui viens reconnaître,  

En lui viens reconnaître,  

Ton Dieu, ton Sauveur. 
 

 
 

Psaume 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

 

Prière universelle  

Entends nos prières, entends nos voix / Entends nos prières monter vers toi. 

Ou  
Seigneur Jésus  

Entre tes mains 

Je remets mon cœur blessé  
 

Seigneur Jésus  

Entre tes mains 

Je remets mon frère blessé 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable le Seigneur fait homme. 

 
3. Peuple fidèle, en ce jour de fête,  

Proclame la gloire de ton Seigneur.  

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

 

Seigneur Jésus  

Entre tes mains  

Je remets mon cœur blessé  

 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr


Communion 
Eau tulou mo tulou ifo    Je me prosterne devant toi 

Kite Alikihau te tui o selo  Notre Seigneur, roi des cieux 

Faka koloa’i kotou loto    Inonde mon cœur  

Aki tou sino mo tou toto   Par l’alliance de ton corps et de ton sang 
 

E vikiviki toku laumalie    Mon âme te loue 

Kitoku aliki     Mon Seigneur 

E fia inu toku laumalie    Mon âme est assoiffé 

Kitoku aliki      Mon Seigneur 

E hiva he toku laumalie    Mon âme chante tes louanges 

Kitoku aliki     Mon Seigneur 

E au foaki toku mauli    Je t’offre ma vie  

Kitoku aliki      Mon Seigneur 
 

Hiki ou nima o mamata kiai   Levons nos mains pour le contempler 

Kite Alikihau tana haele mai  Pour acclamer sa venue 

Tona sino taputapu nee tou tali   Pour accueillir son corps béni 

Atolasio mo fakafetai    Nous te rendons grâce 

Tou higoa ko mafimafi    Dieu est ton nom 

E mate ai toku atamai   Mon âme se rassasie  

Mole feala ke toe molehi   C’est inéluctable 

Te pule a te Atua e tahi    Dieu le tout puissant 

 Ou  
 

1- Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie. 
 

2- Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 

Pour que sa créature soit transformée 
 

4 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.  

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 

 Envoi 

Lesina o selo      Reine des Cieux  

Keke ofai mai la (bis)    Prends pitié de moi (bis) 

O ke taupau au itou loto ma’a   Accueilles moi avec ton cœur immaculé 

Logo pe te matagi pea mo sii  afa   Malgré les aléas de la vie 

Kae aua naau mou ite loto moana   Épargne moi toute tentation 

Refrain :  

Oiaue oie Aliki pe’i ke tali   Seigneur accepte 

Ia si lauga mote loto vaivai   Nos louanges envers toi 

Ofa age o malui fuakava nee fai   Acceptes nos offrandes  

Ki tou mafu ofa ke tuu o talu ai   D’un amour éternel 
 

Hee au hau nei      Je viens vers toi 

Kau faifaitaki (bis)    Pour suivre tes pas (bis) 

Ia vilitute nee ke mauli aki   Les vertus que tu as endurées 

Ia te manavaofa mote fia vaivai   bonté et modestie 

Kae tafito age sii faa kataki   Et ton courage  
 

E au hau ki heni     Je viens vers toi 

Ko sioku loto pe (bis)    Volontairement (bis) 

Ke au faifaitaki kia koe fae   Pour suivre tes pas, maman marie 

Ofa la oke kole kitou alo pele   Que tu implores ton fils bien aimé  

Keina malu’i au o a’u kite mate  Qu’il puisse me guider jusqu’à ma dernière demeure 
 

E malia nofola     Au Marie,  

Manatui tuumau (bis)    Entends (bis) 

Te leo e paui pea mo sii mataku   Ma voix et mes craintes 

Ofa age o malu’i siaku fakapapau   Préserves mes promesses 

Kae au agatonu kite tahi tolu tapu Que je sois toujours loyal et fidèle en la Sainte Trinité. 
 

 Ou  
 

Aujourd´hui dans notre monde, la lumière est apparue,  

L´Enfant-Dieu, l´enfant promis nous est donné.  
 

Voici la délivrance, voici notre espérance, voici notre Dieu.  
 

La Vierge pure et sainte enfante le Sauveur, le Roi de l´univers. 
 

Le Verbe s´est fait chair, sa gloire a resplendi, il vient dans le monde.  

 

Que fêtons nous à l’Epiphanie ? 
 

Épiphanie désigne les manifestations de Dieu aux hommes, en la personne de Jésus, et plus 

précisément, sa venue dans le monde en un temps historique donné. Avec l’évocation des mages 

venus d’Orient, cette fête rappelle également la dimension universelle du message évangélique. 
 

Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages devint peu à peu l’objet principal de 

la fête de l’Épiphanie. A partir du Vème siècle, l’Église d’occident célébra la naissance de Jésus 

le 25 décembre (Noël) et la manifestation aux païens en la personne des mages le 6 janvier. Les 

mages avaient été qualifiés du titre de roi dès le IIIème siècle, mais c’est seulement au XIIème 

que cette royauté des mages est reconnue par la liturgie et l’iconographie. Considérés comme 

saints, leurs reliques arrivèrent au XIIème à la cathédrale de Cologne. (…) 

(Source : site Eglise Catholique de Lyon) 

 

Bonne et sainte année 2021 
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

       Livre des Nombres (Chapitre 6) 


