
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 ( en se positionnant en quinconce entre chaque rangée). 

Port du masque obligatoire. 
 

Samedi 22 mai – 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  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins 
 

Dimanche 23 mai –Solennité de la Pentecôte  

  9h 00  Messe à Saint André –  Intention particulière - Anne-Marie Raymond et sa famille   

 Famille Dugelay / Merville – Suzanne Duclos 

10h 30  Messe à Notre Dame – André Ducroux – Famille Roche / Combemorel 

12h 00  Baptême de Laurine Channel et Inès Franc à Notre-Dame 
 

Défunt de la semaine : Michel Andrillat 
 

Lundi 24 mai – Marie, Mère de l’Eglise  

19h 30  Messe à Notre-Dame 
 

Mardi 25 mai – Saint Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur de l’Eglise, † 735 à Jarrow 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pascal Rotival 
 

Mercredi 26 mai – Saint Philippe Néri, prêtre,  fondateur de l’Oratoire, † 1595 à Rome 

  9h 00 / 17h 30  Retraite de communion à la maison paroissiale 

10h 00  Messe à Notre-Dame avec les enfants qui préparent leur 1ère communion 

15h 00  Aumônerie catholique au Cèdre / Tilleul 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 27 mai – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

  9h 30 / 14h 00  Rencontre des doyens 

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

14h 30 / 18h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

18h 00  Réunion de l’Equipe d’animation paroissiale de Sainte Marie des Vignes 
 

Vendredi 28 mai – Férie 

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

17h 00 / 20h 00 Aumônerie des collégiens Salle de l’Abbaye 
 

Samedi 29 mai – Saint Paul VI, pape 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

14h 00  Mariage de Paul Gibert et Caroline Aronica 

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

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins 
 

Dimanche 30 mai – Solennité de la Très Sainte Trinité  

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure 

10h 30  Messe à Notre Dame –Nicole et Charles Thevenin (Noces d’or) 

 Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

 Georgette et Paul Touraille – Victor Machado – Pascal Rotival 

14h 00 / 17h 00  Scouts et Guides de France salle de l’Abbaye 

 

 

Solennité de la Pentecôte 
 

 
 

               23 mai 2021 – Année B 

 
 

« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité toute entière»  
Saint Jean 16, 13 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

Depuis cette semaine (mercredi 19 mai) toutes les activités de la paroisse reprennent 

avec une limite de 10 personnes, limite qui disparaitra le 9 juin. Que l’Esprit Saint vienne 

nous renouveler en cette fête de la Pentecôte !  

P. Edouard le Conte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas Année Saint Joseph 

 

Dimanche 30 mai 2021 

de 14h à 17h à Belleville-en-Beaujolais 

Journée porte ouverte Scouts et Guides de France  

Maison Paroissiale Saint Augustin (salle de l’Abbaye) 

 

Mgr Olivier de Germay vous invite 
à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes du 31 mai au 5 juin 

ou à le suivre à distance grâce à la newsletter dédiée,sur la chaîne Youtube 

du diocèse, ainsi que RCF et KTO. 

URGENT  

Une Adoration Eucharistique a lieu tous les jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 à l’oratoire 

Saint François à la cure. 

Une présence est assurée tout le long par une personne par heure. Cependant, il 

manque des remplaçants occasionnels assurant la présence nécessaire au cas 

d’impossibilité d’une des personnes.  

Afin de pouvoir maintenir ces après-midi d’Adoration, nous avons besoin de plus 

d’adorateurs et d’adorateurs remplaçants ! Si vous pouvez venir, même 

occasionnellement, merci d’envoyer un mail à : foulques.de-belleroche @orange.fr 

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


Entrée 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 
 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 
 

En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 

Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 
 

Psaume : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

Séquence de Pentecôte 
Veni Sancte Spiritus 
 
 

1 - Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière.  
 

2 - Viens en nous, viens, père des pauvres, 

Viens, dispensateur des dons, 

Viens, lumière de nos cœurs. 
 

3 - Consolateur souverain, 

Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. 
 

4 - Dans le labeur, le repos ; 

Dans la fièvre, la fraîcheur ; 

Dans les pleurs, le réconfort. 
 

5 - Ô lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu'à l'intime 

Le cœur de tous tes fidèles. 
 

Prière Universelle : Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton royaume 
 

Offertoire 
Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos coeurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, pour témoigner de ton amour immense. 
 

Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Pont :  Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Communion  
Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

 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 ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

 

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 ! 

 

 

6 - Sans ta puissance divine, 

Il n'est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. 
 

7 - Lave ce qui est souillé, 

Baigne ce qui est aride, 

Guéris ce qui est blessé. 
 

8 - Assouplis ce qui est raide, 

Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. 
 

9 - A tous ceux qui ont la foi 

Et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. 
 

10 - Donne mérite et vertu, 

Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle. Amen 

 


