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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. 
 

Samedi 12 juin – Cœur immaculé de Marie 

  Pas de messe à Notre-Dame  

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

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

11h 00  Baptême de Tyler Brianto à St Georges de Reneins 

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 - Ames 

 du Purgatoire Georges et Hilda Mainguet-Suarès - Yves et Nicole Boutry 

 Marie-Paule Boutry  

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

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

Défunts de la semaine : Geneviève Quintaux 
 

Lundi 14 juin – Férie  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 15 juin – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pascal Rotival 

20h 30 Rencontre préparation baptême 
 

Mercredi 16 juin – Saint Jean-François Régis, prêtre, † 1640 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 17 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 18 juin – Férie 

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

17h 00  Aumônerie des collégiens Salle de l’Abbaye 

20h 30  Repas Equipe préparation mariage 
 

Samedi 19 juin – 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  

15h 00  Mariage de Claire-Marie Maignet et Thomas Guigner à Notre-Dame 

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

Dimanche 20 juin – 12ème dimanche du temps ordinaire  

  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto 

10h 30  Messe à Notre Dame – Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry – Pascal Rotival 

12h 00  Baptême de Cahlen Simon à Notre-Dame 

 

 

11ème dimanche du 

temps ordinaire 
 

 
 

       13 juin 2021 – Année B 
 
 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit,  

elle dépasse toutes les plantes potagères»  
Saint Marc, 4, 31-32 

 

 

 

 Chers Amis, 
 

 Quelques échos de la visite pastorale de mardi dernier dans notre doyenné Nord-

Beaujolais. 

 Monseigneur Olivier de Germay, accompagné du père Eric Mouterde (vicaire 

général) a démarré à Saint Etienne des Oullières (travaux très réussis de rafraichissement 

indispensable de la cure), pour passer à la chapelle de Brouilly avant de retrouver les 

4 curés des 6 paroisses pour un entretien avec chacun d’eux, au cours d’une balade à 

Monsols. 

 Belle messe à Beaujeu réunissant des chrétiens de chaque paroisse. Après un 

passage éclair à l’église Saint Joseph, un repas préparé avec soin à Villié-Morgon a 

permis la présentation de chaque paroisse et un temps d’échanges avec les diacres et laïcs 

en mission ecclésiale.  

 La courte journée se terminait à Belleville dans la nouvelle maison paroissiale où 

l’évêque nous faisait part de quelques points d’attention. 

 Le doyenné n’est pas une super paroisse qui remplace la proximité essentielle de 

chaque paroisse (et de chaque commune). Il vient  en subsidiarité pour épauler, soutenir, 

donner du souffle (voire suppléer là où il manque de ressources) chaque paroisse. 

 Dans la vie chrétienne, on peut remarquer différents cercles concentriques autour 

de la paroisse : bel appel à être disciple missionnaire. l’Eglise est entrée dans une période 

où les baptisés, qui viennent s’abreuver à la source de l’eucharistie et de la vie de la 

paroisse, prennent vivement conscience que l’évangélisation les concerne tous, chacun 

selon les appels que lui fait l’Esprit Saint en cherchant à marcher uni  à la suite du Christ. 

 Il ne suffit plus d’annoncer la foi mais de témoigner personnellement comment le 

Christ agit en nous.  

 Sans aucun doute, tenir l’équilibre entre la prière et la foi en acte (la charité) est 

un défi de tous les temps. 

 Voici ce que disait déjà Paul VI au conseil des laïcs en 1974 : « Les hommes 

d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu'ils suivent des maîtres, 

c'est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins. »  

 

P. Edouard le Conte 
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 Entrée 

Chantons sans fin le nom du Seigneur 

Bénissons-le d´âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs 

Et vient transformer nos vies. 
 

Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui ! 
 

Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, son pardon redonne vie ! 
 

Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 

Offre sa vie pour notre rédemption, sa mort nous ouvre à la vie. 
 

 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 : Il est bon Seigneur de te rendre grâce ! 
 

Prière Universelle : Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. 
 

 Communion  
Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 

Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
 

Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !  

Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 

Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui en retour n’a reçu que du mépris.  

Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 

Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 

Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,  

Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 

Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
 

  

 Envoi 
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. 

 
 

 

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 dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

 

Save the date ! 
➢ 4 juillet : A l’issue de la messe, apéritif et pique-nique dans le jardin de la Maison 

Paroissiale à l’occasion du jubilé du père Edouard le Conte 

➢ 7 juillet : Repas des Colibris à la Maison Paroissiale, salle de l’Abbaye, à 19h 

➢ 26 septembre : Journée de Rentrée Paroissiale 

 Pour les 7/7 et 26/9, plus d’informations à venir dans les prochaines feuilles de messe. 

Mois de juin, mois du Sacré-Cœur 
 

« Transmettez au monde le feu de Jésus Miséricordieux. Soyez pour tous 

un signe de sa présence parmi vous », invite le pape François dans un 

message adressé au diocèse où vécut sœur Faustine, pour les 90 ans de 

la première apparition de Jésus Miséricordieux à sœur Faustine 

Kowalska ( 1905-1938). Il cite les paroles du journal de la religieuse : 

« L’humanité ne connaîtra pas la paix tant qu’elle ne s’adressera pas à la 

source de ma miséricorde. » 
 

Sainte Faustine Kowalska a fait peindre, à la demande du Christ, par Eugeniusz 

Kazimirowski, un grand tableau du Christ Miséricordieux d’après l’apparition qu’elle 

avait reçue, avec l’inscription « Jésus, j’ai confiance en toi ».  

 
 

 

Écoute la voix du Seigneur 

Prête l'oreille de ton cœur 

Tu entendras que Dieu fait grâce 

Tu entendras l'esprit d'audace 

 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 
Projet de loi de bioéthique : demande de Mgr Olivier de Germay 
"Le retour du projet de loi de bioéthique au parlement a de quoi nous inquiéter, mais il ne 

doit pas nous décourager et encore moins nous démobiliser. Il faut prier ; prier et jeûner. 
Avec foi, entrons dans le combat de Dieu. Nous ne combattons pas en vue d’une victoire, 

mais à partir de la victoire déjà acquise par Jésus. C’est la vie et l’amour qui 

l’emporteront !"  Vous pouvez inclure une intention de prière et inviter les fidèles à jeûner 
chaque vendredi pendant tout le mois de juin. 

Retrouvez sur le site diocésain la tribune de Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, 

paru le 26 mai sur le site de Famille chrétienne. Lire la tribune  

Ordinations diaconales et sacerdotales 
Pierre-Yves Denis, Arnaud Gazagnes, Jean de Hédouville, Jacques Régnier-Vigouroux 

et  Thierry Villemagne seront ordonnés diacres permanents, samedi 19/6 à 10h. 

Adrien Dagois, Séverin Lang et Amaury Martini seront ordonnés prêtres, dimanche 27/6 à 15h. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr.interne.lyoncatholique.fr%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FfcMTnU9BrHvaCmVvqT-jIzXkNzN9i985w4LaZXVKbURXwB88AWgRctjQBAKX8ujGWXIKDAv0z_N0v_TQH1V-KBf6vaeylzdm9AEwYUPBb-KIKB9D8frJuoJ4N4B5hnXWOpRfcPEUFs4xSzMvra_l_1E3Zkori6n8D_L7MMkVXdufuNMjV3mK6f-a7TTe4oHWkr7st7aZXo1HR1e8F-D_fLCAIhgTuTgp00cYFQdvDqMTNyvB8grSay-RZxkRsTdLO44&data=04%7C01%7C%7Cc516f959853b48eb54a708d9250e44c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637581565505798383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VD3oA6NPHaoRk8YvlcIsU5Dm%2BqWnWNCNWNDyTTnytCc%3D&reserved=0

