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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 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  

          Christiane Antonietti et sa famille 

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

 

Défunt de la semaine : Louis Dubreuil 

 

Lundi 1er février – Férie 
 

Mardi 2 février – Présentation du Seigneur au temple 

  Pas de messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 3 février – Sainte Claudine Thévenet, Religieuse (1774-1837) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

11h 00  Messe au Clos St Jean 

12h 00  Repas des prêtres du doyenné 

20h 30  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Jeudi 4 février – Bx Marie-Eugène, prêtre, carme, fondateur de ND de Vie, (1894-1967) 

  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 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane 

 3° vendredi de jeûne et prière pour sortir d'une bioéthique aveuglée 

 9h 00  Messe à Notre Dame  
 

Samedi 6 février – Saint Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à Nagasaki 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

15h 00 / 16h 00  Eveil à la foi à la cure salle de l’Abbaye 

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

          Raymonde Monfray et sa famille 
   

Dimanche 7 février – 5ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – Famille Masson  

          Paul Desnoyer et sa famille 

10h 30  Messe à Notre Dame – Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha   

          Famille Fleurieu/Rouliot - Georges et Hilda Mainguet-Suarès 

 

4ème dimanche ordinaire 
du temps de l’Eglise 

 

Dimanche 31 janvier 2021 - Année B 

Journée mondiale des lépreux 
 

« Il enseignait en homme qui a autorité »  
 St Marc 1,22 

Chers amis,  

 
Dans l’évangile de ce dimanche Jésus entre dans la ville de Capharnaüm où l’auditoire et 

frappé par son enseignement. Son enseignement s’achève par un exorcisme : il chasse un 

démon d’un homme tourmenté d’un esprit impur. 

Savez-vous que l’étymologie du mot capharnaüm vient de l’hébreu, Kfar Nahum. Kfar veut 

dire le village et Nahum veut dire la compassion, la consolation. Littéralement Kfar Nahum 

veut dire village du consolateur. Plutôt jolie non ? 

Cette ville de province de Galilée était tellement peuplée que le désordre y régnait, et ainsi 

le nom de la ville en devint un synonyme (lieu qui renferme beaucoup d’objets entassés 

confusément). 

Il nous arrive de penser que notre époque se trouve dans un véritable capharnaüm.  

Le Christ vient ! 

S’il est plus difficile de nous rencontrer actuellement (la vie des communautés chrétiennes 

n’échappe pas à cette réalité), n’y-a-t-il pas à redécouvrir l’enjeu des petits groupes ? 

Si les groupes sont nécessaires à l’apprentissage en général, ils le sont aussi, pour la vie 

chrétienne.  

Un petit groupe permet, ce que ne peut pas une grande assemblée, de parler, d’être écouter, 

d’écouter la Parole de Dieu pour échanger ensuite. C’est un moment opportun où la foi se 

fortifie naturellement. 

N’y aurait-il pas un enjeu majeur, à vivre le carême au sein de ces groupes ? 

Des propositions vous seront faites la semaine prochaine, en plus du livret de carême "Joie 

de Vivre" - carême 2021 du diocèse (Cf. site du diocèse).   

J’entends déjà, certains d’entre, vous lancer les filets au large pour constituer un petit groupe 

(son voisin, une personne seule, …, quelque jeunes, …). Soyons inventif : que ce soit en 

journée ou en visio. 

Lançons-nous dans l’aventure, nous en avons tellement besoin.  

Vous en surprendrez plus d’un !  

Des personnes sont en attente ! 

Dans le scoutisme, on terminerait par : « bonne chasse les loups ». 

 

        P. Edouard le Conte 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

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


Entrée 
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  

Sur ton chemin de lumière et de vie.  

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus,  

Dans la foi, dans l’amour.  
 

Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché,  

Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté. 
 

Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ;  

Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité. 
 

Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix,  

Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.  
 

Ou 
En marchant vers toi, Seigneur 

Notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au royaume de la vie 
 

Tu dissipes, ô Jésus Christ, 

Les ténèbres du péché, 

Car tu es lumière et vie, 

Et tous ceux qui croient en toi, 

Tu les nommes "fils de Dieu". 

 

Psaume : Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
 

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

Offertoire 

Ô vrai corps de Jésus immolé pour nous sur la croix, 

Toi dont le coté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau, 

Nous t’adorons, nous te contemplons. 

Fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort ! 

Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 

Nous t’adorons et nous te contemplons, Ô doux Jésus. 
 

Communion 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur 

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

 

Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds. 

 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être, 

De ton coeur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 

 

Envoi 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 

Que ma bouche chante ta louange 

Tu es pour nous un rempart un appui 

Que ma bouche chante ta louange 
 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 

Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est en ton nom très saint 

Que ma bouche chante ta louange (sois loué) 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 

Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 

Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 

 
 

Quand Saint Thomas d’Aquin conseille les étudiants 
 

Dans un texte étonnant, Exhortations aux jeunes gens de bonne volonté concernant 

l’étude, dont l’authenticité selon l’ordre des dominicains, est très vraisemblable, saint 

Thomas d’Aquin donne de précieux conseils dont voici une petite sélection. (La suite 

est à lire sur Aleteia.fr :  Les (très) bons conseils de saint Thomas pour réussir ses études). 
 

1-Entre dans la mer de la connaissance par les petits ruisseaux 

Ne commencez pas d’abord par chercher à résoudre les grandes difficultés, avancez pas à 

pas dans la connaissance de la vérité. […] 
 

5- Montre toi aimable envers tous 
Pour faciliter l’étude, il faut un minimum de sérénité. […] 
 

10- Confie à ta mémoire tout ce que tu entends de bon 

Gravez pour toujours dans votre mémoire tout ce que vous pouvez entendre de bon, quel 

que soit d’ailleurs celui qui vous l’apprend. 
 

 

 

Tu viens sauver tes enfants égarés 

Que ma bouche chante ta louange 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 

Que ma bouche chante ta louange 
 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi 

Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur, tu entends le son de leur voix 

Que ma bouche chante ta louange (sois loué) 

 

Dieu nous aime le premier, 

D’un amour fidèle et sûr, 

Il nous donne Jésus Christ, 

Qui nous sauve de la mort, 

En mourant sur une croix. 

 

Veillée de prière pour la guérison 
 

Le diocèse de Lyon organise une veillée de prière pour la guérison de ceux qui souffrent 

ou qui sont malades, présidée par Mgr Olivier de Germay, mercredi 3 février à 18h sur 

la chaîne YouTube du diocèse. 
 

https://www.dominicainsavrille.fr/les-seize-conseils-de-saint-thomas-pour-acquerir-le-tresor-de-la-science/

