Vie paroissiale
http : //saintaugustinenbeaujolais.fr - 04 74 66 06 03 - st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr
Règles applicables 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 9 janvier – Férie du Temps de Noël
9h 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 – Marcel Hubert (1er anniversaire)
Michel Duplant – Antoine Devis
Dimanche 10 janvier – Fête du Baptême du Seigneur
9h 00 Messe à Saint André – Claudius Saunier, Jeanne Rivière et leurs familles – Louise Crémy
10h 30 Messe à Notre Dame – M et Mme Benoît Jacquet – M et Mme Alfred Philippe
Anne-Marie Gobet – Louise Crémy – Jean-Jacques Dorme
Blanche de Bauffremont
12h 00 Baptême à Notre-Dame de Louise Servigne
9h15 - 17h Temps Fort mariage maison paroissiale (salle de l’Abbaye)
Défunts de la semaine : Michel Pérès - Pierre Deyres – Monique Bouvier – Pascual Cruzado
Lundi 11 janvier – Férie
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame
Mardi 12 janvier – Férie
9h 00 Messe à Notre-Dame
Mercredi 13 janvier – St Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise
11h 00 Messe au Clos Saint Jean
18h 00 Chapelet à Notre-Dame
20h 30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 14 janvier – Férie
8h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30 / 14h Rencontre des doyens à Lyon
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
16h 00 / 19h 45 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure
18h 00 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale Notre-Dame des Vignes à St E. les Oullières
Vendredi 15 janvier – Saint Rémi, évêque de Reims, † 530
9 h 00 Messe à Notre Dame – Pour la guérison d’une malade
17h 00 Aumônerie des collégiens – salle de l’Abbaye
Samedi 16 janvier – En l’honneur de la Vierge Marie
9h 00 Messe à Notre-Dame – Pour les prêtres
9h 30 / 10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
18h 30 Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Jean-Paul Hubert – Antoine Devis
Dimanche 17 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire
9h 00 Messe à Saint André
10h 30 Messe à Notre Dame – Familles Bernard / Pauget / Marguin

Paroisse
Saint Augustin
en Beaujolais
Belleville-en-Beaujolais
St Georges de Reneins
St Jean d’Ardières
Dracé – Taponas

Baptême du Seigneur
Dimanche 10 janvier 2021 - Année B

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
St Marc 1,8

Nous clôturons en ce dimanche 10 janvier, le temps de Noël, par la fête du Baptême
du Seigneur.
Cette fête clôt le temps de Noël depuis Vatican II, puisque c'est une nouvelle
révélation, manifestation de Jésus comme Fils de Dieu.
Que retenir de ce Mystère (une révélation de Dieu) que nous célébrons :
- L’inauguration d’un nouveau baptême : lorsque Jésus se fait baptiser par JeanBaptiste, l’Esprit Saint descend sur Lui et la voix du Père se fait entendre.
Bien sûr, Jésus descend chez les hommes, partager notre condition d’homme mais
pour la porter plus haut. « En remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit
descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux » (Mc 1,1011).

C’est après l’immersion dans l’eau qu’a lieu le vrai baptême de Jésus, avec la descente
de l’Esprit et la déclaration de cette voix qui elle aussi descend des cieux. Jésus est
baptisé dans l’Esprit qui vient sur Lui.
Voici l’inauguration du baptême chrétien : baptême de purification et de conversion
mais aussi un baptême dans l’esprit qui consiste à faire naître à une vie nouvelle.
L’Esprit ne vient pas de l’eau mais du ciel qui s’est ouvert (il se manifeste comme une
colombe et non comme un poisson).
- Le baptême de Jésus inaugure dans sa vie, une nouvelle étape car c’est à partir de ce
moment-là qu’il part en mission.
Que retenir pour nous ?
Une adoption, par notre baptême, comme fils de Dieu, appelé à ne pas garder pour
nous ce don de Dieu.
Bel envoi en mission. Le temps de l’Eglise (temps ordinaire) s’ouvre dès lundi pour
partager la lumière que nous avons reçu à Noël.
P. Edouard le Conte
Les ERP (Etablissements Recevant du Publique) sont de nouveau ouverts depuis le
7 janvier avec tous les gestes sanitaires requis. La cure est ouverte.
La catéchèse et l’aumônerie peuvent reprendre.

Entrée
Louange à toi, ô Christ,
Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière,
Tu nous donnes la vie !

Que nos chants te glorifient,
Qu’ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t’es fait chair
Pour nous mener vers le Père !

Toi l’étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !

Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !

Ou
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
Dieu est présent dans un enfant :
Sa gloire habite notre terre !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
Dieu est ici et tout est dit :
Cherchons où lève sa semence !

Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance !
Dieu va sauver le monde entier,
En se chargeant de nos souffrances.

Psaume : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Prière universelle : Seigneur rassemble nous dans la paix de ton amour.
Communion
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 !
Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

Ou
Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer
Toute sa vie qu’il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !…
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour !… »
Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière
De mon Amour !…

Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour toi me cacher,ô Jésus !
A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’Amour !…

Envoi
Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

Mission eucharistique à Notre-Dame de Fourvière
Le P. Florian Racine, prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, recteur de la basilique
Ste Marie-Madeleine à St-Maximin-la-Ste-Baume, et fondateur des Missionnaires du
Saint-Sacrement, viendra prêcher une mission sur l’adoration eucharistique à Fourvière,
du 14 au 17 janvier 2021.
• Il prêchera aux messes de 17h30 le jeudi 14 et le vendredi 15 janvier, 11h le
samedi 16, et toutes les messes dominicales du 17 janvier.
• Il donnera aussi plusieurs conférences sur l’adoration du Saint-Sacrement, dans
la basilique : jeudi 14 janvier à 16h, vendredi 15 janvier à 18h15, samedi 16
janvier à 16h.
• Il animera une veillée de prière d’adoration jeudi 14 janvier de 18h à 20h, et
une lectio divina le samedi 16 janvier de 9h30 à 10h45.
Plus de renseignements sur le site Notre-Dame de Fourvière

