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Couvre-feu sur tout le territoire à partir de 18h. Attention aux changements d’horaires. 

Messe anticipée de Saint Georges à 17h  
Règles applicables pour les lieux de culte : laisser libres deux sièges entre chaque personne  

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

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  

17h 00  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins  

  Jean-Paul Hubert – Antoine Devis - Famille Fleurieu / Rouliot 

   

Dimanche 17 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Pierre-Marie Crémy 

10h 30  Messe à Notre Dame – Familles Bernard / Pauget / Marguin – Pierre-Marie Crémy 

           Anne-Marie Bettu et sa famille- Georges Charrin et sa famille 

 

Défunts de la semaine : Jean-Louis Foillard – Maxime Durand – Marie-Antoinette Malosse 

 

Lundi 18 janvier – Férie – ouverture de la Semaine Universelle de Prière  

      pour l’Unité des Chrétiens 

Mardi 19 janvier – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

 

Mercredi 20 janvier – St Fabien, pape et martyr, † 250 à Rome, St Sébastien, martyr à 

Rome, début du 4ème s. 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

 

Jeudi 21 janvier – Ste Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome 

Pas de messe à Saint Georges de Reneins 

  9h / 17 h  Rencontre des curés avec l’archevêque de Lyon 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

15h 30 / 17h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

 

Vendredi 22 janvier – St Vincent, diacre, martyr à Valence (Espagne), † 304  

  9h 00  Messe à Notre Dame – Pour la guérison d’une malade 

 

Samedi 23 janvier – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

  9h 30 / 12h 00  Temps fort eucharistique n°1pour les enfants du catéchisme 

17h 00  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Antoine Hubert 

   

Dimanche 24 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Famille Fleurieu / Rouliot 

             Baptême de Raphaël Giroux 

 

2ème dimanche ordinaire 
du temps de l’Eglise 

 

Dimanche 17 janvier 2021 - Année B 
 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »  
 St Jean 1,39 

 
Chers amis,  

 

En méditant l'évangile cette semaine avec certains d'entre vous, l'un s'est exclamé : 

« c’est comme un passage de relais ! ». 
 

Effectivement, Jean-Baptiste en posant son regard sur Jésus indique aux deux disciples 

« l’Agneau de Dieu ». Les deux disciples « en entendant Jean-Baptiste suivent Jésus ». 

Après un échange étonnant avec Jésus, il reste auprès de lui, ce jour-là. 

Nouveau passage de relais, car l'un des deux, André, va trouver son propre frère : 

Simon… 
 

Un passage de relais évoque une course, la course de la parole de Dieu dans les cœurs. 

Puis vient le passage de relais : la transmission de ce que l’on a reçu. 
 

C’est bien l’expérience que nous avons faite. Un jour, quelqu’un nous a parlé de Dieu.  

Faire l’expérience, à son tour d’être un maillon-relais de la transmission est une 

immense source de joie. C’est l’expérience fondamentale de notre vie chrétienne. 
 

Quelle préparation avons-nous, pour cette course de relais ? 

Sur qui pouvons-nous compter ? 
 

Il est bon de se rappeler la présence de notre Divin Entraineur, celui dont Jésus nous a 

promis d’envoyer : l’Esprit-Saint. 
 

Notre archevêque, Monseigneur Olivier de Germay, en réunion de doyens, nous 

proposait cette question : quels appels de l’Esprit Saint percevez-vous pour votre 

doyenné ? (puis pour le diocèse). 
 

C’est la question que je vous pose (et me pose) pour notre paroisse. Prenons le temps 

de nous arrêter, de sortir un instant de nos préoccupations de la vie de nos groupes, des 

souhaits, des rêves, … que nous avons pour la vie de notre paroisse et laissons l’Esprit 

nous parler. Il se fait habituellement connaître non pas dans la tempête mais dans un 

souffle discret, fragile. Chuuuuuuut laissons-le parler. 

  

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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Entrée 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 

Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant. 
 

Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 

Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son Nom. 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

Psaume : Me voici Seigneur je viens faire ta volonté. 
 

Prière universelle : 
Entends nos prières entends nos voix 

Entends nos prières monter vers Toi. 

 

 

Offertoire 
Admirable grandeur 

Étonnante bonté 

Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous 

Au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain 
 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 

 

Communion 
Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

Envoi 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour, 

Pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. (bis) 
 

Ne soyez pas ces ombres d’hommes qui vont devant eux au hasard. 

Mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu 

La force de bien accomplir tout ce qu’il attendra de nous pour vivre 
 

Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 

Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Faites-vous tout petits 

Vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous 

Offrez-vous tout entier 

À ce Dieu qui se donne à vous 

 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

a lieu du 18 au 25 janvier 2021 
 

Le thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 

(Jean 15,1-17), exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et 

la famille humaine. 

Prière pour l'Unité des Chrétiens 

O Dieu du pardon, Père de miséricorde, libère-nous des souvenirs douloureux du passé, 

qui meurtrissent notre identité chrétienne commune. Guide-nous vers la réconciliation 

afin que, par la puissance de l'Esprit Saint, nous puissions vaincre la haine avec l'amour, 

la colère avec la gentillesse, et la méfiance avec la confiance. Fais que, éclairés par ta 

Parole, nous puissions marcher sur ton sentier. Fais que nos églises puissent espérer et 

désirer l'unité pour laquelle ton Fils a prié à la veille de sa Passion. Enseigne-nous à 

avoir confiance en toi. Rends-nous d'authentiques disciples de ton Fils. Donne-nous la 

force d'établir des relations de compassion, de solidarité et d'harmonie. Dans notre 

recherche sincère de ta vérité, purifie nos jugements sur les autres. Donne-nous un esprit 

de générosité envers tous pendant que nous cheminons ensemble vers l'unité des 

chrétiens. Nous te le demandons au nom de ton Fils qui règne avec toi et avec l'Esprit 

Saint. Amen. Hozana.org 

 

Message de la conférence des évêques de France  
sur la loi de Bioéthique : 

« Que nos yeux s’ouvrent ! »  

Quatre vendredis de jeûne et de prière pour sortir d’une bioéthique aveuglée 

Alors que le projet de loi bioéthique revient en seconde lecture devant le Sénat, les 

évêques de France lancent une initiative de jeûne et de prière pour sortir d’une 

bioéthique aveuglée. Les 15, 22, 29 janvier et le 5 février, « demandons la grâce de nous 

ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa 

conception. » 

 

 


