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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 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 – Intention particulière 
 

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 

       Christian Fabre – Geneviève Quintaux – Famille Desplace-Defait  

12h 00  Baptême de Cahlen Simon à Notre-Dame 
 

Défunts de la semaine : Lucien Letchoumayen – Jean-Jacques Jolivet-Bernard 
 

Lundi 21 juin – Saint Louis de Gonzague, novice jésuite,  † 1591 à Rome 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre des catéchumènes 
 

Mardi 22 juin – St Jean Fisher, évêque et St Thomas More, chancelier d’Angleterre, martyrs  † 1535 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 23 juin – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre préparation baptême 

20h 30  Rencontre préparation mariage 
 

Jeudi 24 juin – Solennité de la nativité de Saint Jean Baptiste 

  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 
 

Vendredi 25 juin – Férie 

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

Samedi 26 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  

11h 00  Baptême de Djessie Hauser à Saint Jean d’Ardières 

14h-18h  Sortie de fin d’année des collégiens à Brouilly 

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

Dimanche 27 juin – 13ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure 

10h 30  Messe à Notre Dame – 1ère communion d’Arthur Marjoux   

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

Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry – Marie-Louise Ringenbach   

Famille Bazin-Schmitt – Geneviève Quintaux 

12h 00  Baptême de Sandro Quantin et Louis Dumontet à Notre-Dame 

15h 00  Ordinations presbytérales à la cathédrale Saint Jean 

 

 

12ème dimanche du 

temps ordinaire 
 

 
 

       20 juin 2021 – Année B 
 
 

« Qui est-il donc, celui-ci,  

pour que même le vent et la mer lui obéissent ?»  
Saint Marc, 4, 41 

 

 

 

 Chers Amis, 
 

 

 La fin de l’année scolaire approche avec des examens souvent inhabituels pour 

les collégiens, lycéens et étudiants ; occasion aussi d’envisager des orientations futures.  

 

 Les différents groupes de la paroisse font le bilan de l’année écoulée et envisagent 

déjà la rentrée. Un groupe de confirmation jeunes (3° et lycéens) se forme pour la rentrée. 

 

 C’est aussi le temps des ordinations : ce samedi 19 juin, cinq diacres permanents 

et dimanche prochain trois jeunes prêtres pour le diocèse. 

 

 Ils s’y préparent depuis de longues années. Vincent, séminariste, qui était venu 

sur la paroisse il y a quelques années, lance une semaine missionnaire du lundi 28 juin au 

vendredi 2 juillet. Voici ce qu’il nous écrit : « Plusieurs séminaristes du diocèse 

ressuscitent la mission Exultet. Du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet, sur la paroisse 

St Augustin en Beaujolais à Belleville, nous profiterons d’un temps privilégié pour 

approfondir notre foi, par des temps fraternels, des enseignements mais aussi en allant à 

la rencontre de celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ou ne croient pas en 

Dieu. Au programme : rando, marché, veillée, et des surprises ! Si tu es un homme entre 

18 et 30 ans, viens nous rejoindre ! » (contact P. Edouard le Conte). 

 

 Présentons au Seigneur tous ces évènements en les reliant avec cette invitation 

que Jésus fait à ses disciples ce dimanche : « Passons sur l’autre rive ». Et si une tempête 

se lève dans la barque des disciples,  Il saura, Lui le Maître, proclamer : « silence, tais-

toi ». 
  

P. Edouard le Conte 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
 

Dimanche 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 
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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 ! 
 

 

Psaume : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Prière Universelle : Fais de nous Seigneur les témoins de ton Amour 

 

Offertoire 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

 Communion  
Ô mon cœur, te rends-tu compte 

De Celui qui vient aujourd’hui chez toi ? 

Ce Roi de gloire qui a donné sa vie, 

Pour te nourrir de son Eucharistie ? 

Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, rien que pour toi ? 
 

Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, 

Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 

Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde, 

Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère, 

Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour, 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, 

Je veux être une hostie offerte à ton amour, 

Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Ou 
Nous formons un même corps, 

Nous qui avons part au même pain, 

Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 

L'Église du Seigneur. 

 

Je suis le pain vivant descendu du ciel. 

Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 

Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair. 

Livrée pour la vie du monde. 
 

La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain. 

Il rendit grâce et le rompit en disant : 

Ceci est mon corps livré pour vous. 

Faites ceci en mémoire de moi.  

 

 Envoi 
Ô Dieu, Seigneur des puissances, 

Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t´acclame, 

Gloire et louange à toi ! 
 

Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 

Chantez la gloire de son Nom. 

Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! ´ 

Alléluia ! 
 

 

Ou 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

 
 

Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 

Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

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. 

 

Bénissez Dieu, nations de la terre, 

Chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie, 

Alléluia ! 
 

Tout l´univers devant toi s´incline, 

Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, 

Alléluia ! 
 

 

De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant  

Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 

Faites ceci en mémoire de moi. 

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à 

son retour. 
 

Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 

Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 

Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

Prado : le père Chevrier bientôt saint ? 
Le 17 juin sera lancé officiellement à Lyon le processus vers la canonisation du 

bienheureux Antoine Chevrier, en présence de Mgr Olivier de Germay.  

Le père Chevrier avait été béatifié à Lyon le 4 octobre 1986 par le pape Jean-Paul II. Ce 

prêtre lyonnais s’était illustré aux alentours de 1860 en fondant une école de prêtres, parmi 

les pauvres du quartier de la Guillotière, à Lyon. 

La célébration sera retransmise sur RCF et sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon. 

 

Pèlerinage des pères de familles 
Samedi 3 et dimanche 4 juillet – Villié-Morgon / Saint Joseph en Beaujolais 

Inscription : https://forms.gle/HdXPGF8Zhnrn1HyH6 / pelerinagepapa.lyon@gmail.com 

Tél : 06 86 07 28 70 
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