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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 

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

Dimanche 6 juin – Solennité du Saint Sacrement  

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

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

 Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry – Robert-Ghislain d’Harcourt 

12h 00  Baptême de Hugo Collomb à Notre-Dame 
 

Défunts de la semaine : Christiane Espenel – Jean-Claude Brenot  
 

Lundi 7 juin – Férie  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 8 juin – Férie –  

  Pas de messe à Notre-Dame, Visite pastorale de Monseigneur Olivier de Germay 

14h 30  Funérailles de Madame Geneviève Quintaux à Notre-Dame 
 

Mercredi 9 juin – Saint Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise, † 378 à Edesse 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

15h 00  Célébration de l’Aumônerie Catholique au Cèdre / Tilleul 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
 

Jeudi 10 juin – Férie 

  8h 45 Saint Georges de Reneins 

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 

20h 30  Rencontre préparation baptême 
 

Vendredi 11 juin – Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

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

17h 00  Aumônerie des collégiens Salle de l’Abbaye 

20h 30  Repas Equipe préparation mariage 
 

Samedi 12 juin – Cœur immaculé de Marie 

  Pas de messe et pas de sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

10h 00  Jubilé des prêtres et diacres à la cathédrale Saint Jean (20 ans de sacerdoce du P. Le Conte) 

11h 00  Baptême de Tyler Brianto 

15h 00  Mariage de Marie-Yolande de Chabannes et Florian von Restorff à Notre-Dame 

18h 30  Messe en famille à St Georges de Reneins avec baptême de Mathilde et Pauline Vermaelen 
 

Dimanche 13 juin – 11ème dimanche du temps ordinaire  

  9h 00  Messe à Saint André – Pascal Rotival 

10h 30  Messe à Notre Dame – Mr et Mme Benoit Jacquet – Mr et Mme Alfred Philippe 

Georges et Hilda Mainguet-Suarès - Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry - Ames du Purgatoire 

12h 00  Baptême de Layana Durand et Enola Domas à Notre-Dame 

Présence de Foi et Lumière à la messe et l’après-midi 

 

 

Solennité du  

Saint Sacrement 
 

 
 

               6 juin 2021 – Année B 

 
 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »  
Saint Marc, 14, 22/24 

Première communion de :  

Clément, Evan, Guillaume, Jérémy, Julien,  
Landy, Laura, Maëlyss, Noé, Stella, Tressy  

 

 

 Chers amis, 
 

 Nous fêtons ce dimanche 6 juin le Saint-Sacrement avec la grande joie d’accompagner 

de nos prières les enfants qui vont communier pour la première fois, en présence de leur 

famille.  

 Pour tous, c’est un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie. 

 "C’est le centre vital de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. 

Uni au Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu", affirme le 

pape François dans son encyclique Laudato si’ (n° 236). "L’Eucharistie unit le ciel et la terre, 

elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu, retourne à 

lui dans une joyeuse et pleine adoration", poursuit-il. 

 La célébration de l’Eucharistie est un moment privilégié pour apprendre à regarder 

tous les êtres et les choses comme venant de Dieu et destinés à y revenir. 

 C’est aussi un moment où il nous est donné de faire une expérience inouïe de la 

proximité de Dieu : "Le Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre 

notre intimité à travers un fragment de matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour que 

nous puissions le rencontrer dans notre propre monde", écrit encore par le pape François. 

 Ainsi celui qui participe à l’Eucharistie est-il convié à bénir Dieu pour le don qu’il 

nous fait de sa présence indicible, extraordinaire… et aussi pour le don de sa création et d’user 

de celui-ci avec gratitude et respect. L’Eucharistie est une force capable de nous transformer 

en profondeur pour que nous inventions de nouvelles relations de l’être humain avec Dieu, 

avec lui-même, avec les autres et avec le cosmos.  

 Occasion aussi pour nous de mesurer que le don de l’eucharistie se prolonge dans une 

prière toute spéciale qui est proposé chaque jeudi après-midi lors du temps d’adoration dans le 

nouvel oratoire saint François de la maison paroissial. Venez le Seigneur vous attend ! 

 Belle fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
 

P. Edouard le Conte 

 

 

 

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 au 9 juin : 

 laisser libre un siège entre chaque personne ou entité familiale  

(en se positionnant en quinconce entre chaque rangée). Port du masque obligatoire. 
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Entrée 

Acclamez le Seigneur, 

Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, 

Secret de votre joie ! 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 

Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

Psaume : J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Séquence : « Lauda Sion » (ad libitum) 
Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

comme objet de tes louanges. 
 

Au repas sacré de la Cène, 

il est bien vrai qu’il fut donné 

au groupe des douze frères. 
 

Ce que fit le Christ à la Cène, 

il ordonna qu’en sa mémoire 

nous le fassions après lui. 
 

Prière Universelle : Vers Toi Seigneur que monte aujourd'hui notre prière,  

           tourne ton regard vers ce monde que tu aimes 
 

Offertoire 
Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 

Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 

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 
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 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 ! 

 

 Solennité du  
Saint Sacrement 

 « Songe à quel honneur tu es 

 élevé, à quelle table tu 

participes. Ce que les Anges voient 

en tremblant, ce qu’ils n’osent 

contempler librement à cause de la 

Splendeur qui en rayonne, nous en 

faisons notre nourriture : nous nous y 

unissons, et nous devenons avec le 

Christ un seul corps et une seule chair. 

Il nous nourrit de Son propre sang 

et, par tous les moyens, nous 

incorpore à Lui »  St Jean Chrysostome 

 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 

notre foi ose l’affirmer, 

hors des lois de la nature. 
 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 

mais le Christ tout entier demeure sous 

chacune des espèces. 
 

Qu’un seul ou mille communient, 

il se donne à l’un comme aux autres, 

il nourrit sans disparaître. 

Marchez sur le chemin de vie, 

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

Laissez tout ce qui vous entrave, 

En lui, la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité, 

Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

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 ! 

Visite pastorale  

de Monseigneur  

Olivier de Germay 
Mardi 8 juin 

 

  9h 00 :  Rencontre avec les prêtres à Monsols 

12h 30 :  Messe pour tous à Beaujeu 

14h 00 :  Repas à Villié-Morgon avec les  

 prêtres, les diacres et les LeME 

  (Laïques en Mission Ecclésiale) puis

 rencontre à Belleville, salle de 

 l’Abbaye 

 
 Emission RCF et débat sur les vaccins mardi 8 juin à 19h00  

 à suivre en direct sur la chaîne YouTube du diocèse ou sur RCF Lyon. 

Intervenants : un médecin ancien cadre chez Sanofi et fondateur d’une entreprise 

d’immunothérapie, une avocate spécialiste des brevets et de la propriété industrielle et un prêtre 

de la Mission de France et chercheur au CNRS en immunologie. 


