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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 

Reprise du catéchisme et de l’aumônerie 

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 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°1 pour 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 – Baptême de Raphaël Giroux 

Famille Fleurieu / Rouliot – Georges et Hilda Mainguet-Suarès - Âmes du Purgatoire 

 

Défunts de la semaine : Marie-Thérèse Bouchet – Rocco Comandé – Joël Lachize  

           José Laranjeira – Catalina Romero 

 

Lundi 25 janvier – Conversion de Saint Paul, Apôtre 

 

Mardi 26 janvier – St Timothée et St Tite, évêques et compagnons de St Paul 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Françoise Deprez 

 

Mercredi 27 janvier – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

16h 30  Réunion Mosaïque 

 

Jeudi 28 janvier – St Thomas d’Aquin, Prêtre, Dominicain, Docteur de l’Eglise, † 1274 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à l’oratoire St François à la cure 

14h 30 / 17h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

 

Vendredi 29 janvier – Férie  

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

 

Samedi 30 janvier – Férie  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

17h 00  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins - Famille Fleurieu / Rouliot 

   

Dimanche 31 janvier – 4ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – Famille Margand / Pinto 

10h 30  Messe à Notre Dame – Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

12h 00  Baptême de Julia Fonessu 

 

3ème dimanche ordinaire 
du temps de l’Eglise 

 

Dimanche 24 janvier 2021 - Année B 

Baptême de Raphaël Giroux 
 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »  
 St Marc 1,15 

Chers amis,  

 

En relisant la lettre du pape François du 30 septembre 2019, instituant « le dimanche de 

la Parole de Dieu (APERUIT ILLIS), je redécouvrais des perles.  

Je vous l’invite à la lire, elle est très courte et vous la trouvez facilement sur le site 

Vatican.va. 

« Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de 

cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la 

communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. […] l’Écriture Sainte indique à 

ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité 

authentique et solide ». (n°3) 

« Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque la foi provient 

de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation 

qui en découle est l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute 

de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la 

réflexion personnelle. » (n°7). 

Quelque mot sur le lien entre l’Ecriture et les sacrements au n°8 : «  Il est dit dans 

l’apocalypse que le Seigneur est à la porte et qu’Il frappe. Si quelqu’un entend sa voix 

et lui ouvre, Il entre pour dîner avec lui (cf. 3, 20). Le Christ Jésus, à travers l’Écriture 

Sainte, frappe à notre porte; si nous écoutons et ouvrons la porte de notre esprit et 

celle de notre cœur, alors Il entrera dans notre vie et demeurera avec nous. » 

Le pape fait de nombreuses références au document du Concile Vatican II sur l’Ecriture 

Sainte (Dei Verbum).   

Par exemple au n° 11 : « D’ailleurs, avant de devenir un texte écrit, la Parole de Dieu a 

été transmise oralement et maintenue vivante par la foi d’un peuple qui la reconnaissait 

comme son histoire et son principe d’identité parmi tant d’autres peuples. La foi 

biblique se fonde donc sur la Parole vivante et non pas sur un livre. » 
 

Même si le pape n’en parle pas, ce 3° dimanche du temps de l’Eglise est aussi le 

dimanche où nous commençons à prendre la lecture suivie de l’évangile de l’année B : 

celui de Marc, l’un des quatre portraits de Jésus. C’est le plus ancien évangile, écrit sans 

doute entre 68 et 73 sur lequel vont s’appuyer d’ailleurs Matthieu et Luc. 

Ne serait-ce pas l’occasion de lire  une introduction de nos bibles sur cet évangéliste, 

sur le milieu à qui il s’adresse, …, pour mieux entrer dans cet évangile ? 

        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 
L'Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

Nés de l'amour de notre Dieu 

Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d'amour au cœur du monde 

Par la puissance de l'Esprit. 

 

Ou 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 
 

Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

 

Psaume : Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
 

Prière universelle : 

Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils. 

 

Litanie des saints 

 

Invocation de l’Esprit Saint 
 

Esprit de Lumière Esprit créateur 

Restaure en nous la Joie, le Feu, l’Esperance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 

Pour témoigner de ton Amour immense… 

 

Action de grâce 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia ! (bis) 
 

Offertoire 
Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 

Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 

Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 

Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 
 

Je t’adore en esprit et en vérité, 

Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité, 

Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 

Communion 
Tu es là présent livré pour nous (livré pour nous). 

Toi le tout petit le serviteur. 

Toi le tout puissant humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 

Reposer dans nos cœur, 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

 

Envoi 
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 

Le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais ! 
 

Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 

 
 

 

 

À son image, il nous a faits 

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. 
 

Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs 

Ils sont devenus fils du Père. 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoir du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

Tu fais ta demeure en nous seigneur. 

 
Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l’Esprit d’audace. 

Prière pour l’unité des chrétiens d’après l’abbé Couturier 
 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, 

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père,  

et ton Père en toi, 

Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter 

ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 

afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des 

chrétiens, 

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans 

l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

 


