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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 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 

 Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry 

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

Défunts de la semaine : Raymond Besson – Camille Garnier 
 

Lundi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie  

19h 30  Messe à Notre-Dame 
 

Mardi 1er juin – Saint Justin, philosophe, martyr, † vers 165 à Rome 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

10h 00 / 12h 00  Réunion Mosaïque salle de l’Abbaye 
 

Mercredi 2 juin – Saint Pothin, 1er évêque de Lyon, Sainte Blandine et leurs compagnons 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Béal 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs en Ouganda, † 1886 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à l’oratoire St François à la cure suivi du déjeuner salle de l’Abbaye 

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

Vendredi 4 juin – Sainte Clotilde, reine des Francs, † 545 à Tours 

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

19h 30  Aumônerie des lycéens Salle Pauline Jaricot 
 

Samedi 5 juin – Saint Boniface, évêque de Mayence et martyr, † 754 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptême de Aïnoa Vachon à Saint Georges de Reneins 

13h 30  Mariage de Blandine de Saint Pol et Jean Brunet de La Charie à Notre-Dame 

15h 00  Mariage de Marine Magne et Benjamin Barralon à Saint Jean d’Ardières 

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

Dimanche 6 juin – Solennité du Saint Sacrement  

  9h 00  Messe à Saint André – Sœur Marie-Odile Alacoque 

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

           Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry 

12h 00  Baptême de Hugo Collomb à Notre-Dame 

 

 

Solennité de  

la Très Sainte Trinité 
 

 
 

               30 mai 2021 – Année B 

 
 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit»  
Saint Matthieu, 28, 19 

 

 

 

 

Chers amis, 

Nous fêtons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. Elle nous rappelle ce que le cœur de 

l'homme n'a pas imaginé : nous croyons en un Dieu unique, mais qui est, en lui-même, 

relation d'amour. Qui dit relation, dit plusieurs personnes. Nous célébrons l'amour entre 

le Père, le fils et l'Esprit Saint. Cet amour qui n'est pas solitaire mais qui est relation.  

C’est aussi le modèle de notre humanité puisque nous avons été créés à l’image de Dieu. 

Nous le constatons, l'homme ne peut pas vivre seul, il vit toujours en relation. Nous 

expérimentons combien nous nous réalisons dans nos relations et aussi que nos relations 

ont besoin d’être purifiées et sauvées par Celui qui est en lui-même relation d’amour. 

Benoît dans une homélie de la Trinité en 2008 disait que , la Trinité est dans le même 

temps unité et mission:  plus l'amour est intense, plus l'élan à se diffuser, à s'élargir, à se 

communiquer est fort. 

Jésus nous a communiqué l’éternel dialogue d’amour entre Lui, son Père et l’Esprit Saint 

pour conduire l’humanité à sa plénitude.  

Recevons et fêtons alors ce Dieu qui nous trace le chemin de notre pleine humanité et 

qui nous invite à toujours vivre nos relations dans la communion, une communion fondée 

sur l’amour. 

P. Edouard le Conte 
 

PS : Monseigneur Olivier de Germay viendra pour une visite pastorale du doyenné le mardi 

8 juin. Une messe sera célébrée pour tous le doyenné. Précisions la semaine prochaine. 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
 

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. 
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Entrée 

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 

Porte-moi dans les trous des pauvres. 

Chez les malades, chez les mourants, 

Allume la flamme de mon amour ! 

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 

Porte-moi dans les cœurs des pauvres. 

Je les désire et je les aime, 

Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 
 

Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, de sauver des âmes. 

C’est en faisant ce pas que tu réaliseras 

Le désir de mon cœur pour toi ! 
 

Je suis la lumière du monde, 

Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres 

Mais aura la lumière de la vie ! 
 

Ou 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

C’est lui notre joie ! Alléluia ! 

C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

 

Psaume : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Prière Universelle : En ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

Offertoire 
Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 

Communion  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 Envoi 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! Amen, Alléluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, Tu ne peux m'abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
 

Tous les peuples de la terre louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations. 

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 

 

 

Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Qu’est-ce que la Trinité ? 

Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Quand ils 

commencent leur prière, ils se marquent du signe de la croix sur le front, le cœur et les 

épaules en invoquant Dieu : Au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit : c’est la 

Trinité. 

L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu unique qui existe en trois personnes. 

C’est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour par l’envoi de son Fils et du Saint-

Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est « Père », en nous montrant d’une façon unique 

et originale, que Lui-même n’existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le 

Père. Jésus a promis à ses apôtres – les douze hommes qu’Il a choisis et envoyés – le 

don de l’Esprit Saint. Il sera avec eux et en eux pour les instruire et les conduire « vers 

la vérité tout entière » (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre 

personne divine. 

La Trinité est Une : nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu en trois 

personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout 

entier. Chacune des trois personnes n’existe qu’en union avec les deux autres dans une 

parfaite relation d’amour. Ainsi toute l’œuvre de Dieu est l’œuvre commune des trois 

personnes et toute notre vie de chrétiens est une communion avec chacune des trois 

personnes. 

Source : Petit guide de la foi, Mgr Vingt-Trois, éd. le Sénevé. 


