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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 – Intention particulière – Action de grâce pour 62 ans de mariage 

 Gilbert Desmure – Jean-Paul Laranjeira et sa famille – Christiane Antonietti 

 Claudius Saunier et sa famille - Jeanne Rivière et sa famille 

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 

  9h30 / 17h  Salle de l’Abbaye, 2ème St Georges, rencontre des louvettes 
 

Défunt de la semaine : Marcel Viannin 
 

Lundi 28 juin – Saint Irénée, évêque de Lyon, docteur de l’Eglise, patron principal du diocèse,  

   et ses compagnons, martyrs  † 202 

18h 00  Première messe du père Adrien Dagois à Notre-Dame  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 29 juin – Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 

  8h 30  Laudes suivies de la messe à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre préparation baptême 
 

Mercredi 30 juin – Les premiers martyrs de Rome, † 64 

  8h 30  Laudes suivies de la messe à Notre-Dame 

20h 00  Réunion de l’Equipe d’animation paroissiale 
 

Jeudi 1er juillet – Férie 

  8h 30  Laudes suivies de la messe à 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  Soirée adoration, confessions et témoignages à Notre-Dame 
 

Vendredi 2 juillet – Férie 

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

Samedi 3 juillet – Saint Thomas, apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptême de Alice Briday à Saint Jean d’Ardières 

14h 30  Mariage d’Adrien Ghenassia et Aurélie Delanare à Notre-Dame 

16h 30  Mariage de Julien Bonnevay et Marine Peronnet à Notre-Dame 

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

Dimanche 4 juillet – 14ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – 70 ans de mariage de Roland et Michèle Mayeux 

 Marcel et Yvette Déperier et leur famille – Famille Da Rocha - Yves Sanvers et Georges Piquand 

 Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry - Geneviève Quintaux – Manuel Laranjeira  

12h 00  Apéritif et pique-nique dans le jardin de la Maison Paroissiale 

 

 

13ème dimanche du 

temps ordinaire 
 

 
 

       27 juin 2021 – Année B 
 

1° communion d’Arthur Marjoux 
 

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » 
Saint Marc, 5, 41 

 

 

 Chers amis, 

 Quelques séminaristes du séminaire de Lyon avec le père Adrien Dagois 

(un des nouveaux prêtres ordonnés ce dimanche), viennent pour une petite semaine 

missionnaire sur la paroisse du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet. Deux objectifs : 

se former pour la mission dans le groupe constitué d’une douzaine de jeunes (le 

matin) et annoncer la Bonne Nouvelle sur la paroisse (l’après-midi). Vous les 

croiserez peut-être sur nos communes, voici quelques rendez-vous à noter : 

- Lundi 18h : première messe du jeune ordonné à Notre Dame. 

- mardi, mercredi et jeudi : laudes à 8h30 suivie de la messe. 

- mardi 12h30 : repas à la maison paroissiale (chacun apporte de quoi grignoter). 

- jeudi 20h30 à Notre-Dame : veillée adoration – confessions – témoignages. 

 Pour cette dernière, tous ceux qui aiment chanter sont invités à rejoindre 

l’animation de cette soirée. 

 Profitez de leur présence ! 

P. Edouard le Conte 
 

Lancement d’un groupe confirmants (3° - lycéens) 

Voici les deux premières dates à retenir :  

vendredi 17 septembre et 22 octobre de 19h à 21h30 

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 

 

about:blank


 

 Entrée 

Je t'exalte, ô roi mon Dieu 

Je bénis ton nom à jamais 

Je veux te bénir chaque jour 

Louer ton nom toujours et à jamais 
 

Le seigneur est tendresse et pitié 

Il est lent à la colère et plein d'amour 

Le seigneur est bonté envers tous 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres 

 

Psaume : Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé 
 

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 

 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. 
 

Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 

"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

 

 Envoi 
À Toi, puissance et gloire 

À Toi, honneur et force 

À Toi, la majesté 

Ô Dieu à jamais 
 

Toi l'Agneau immolé (bis) 

Tu t'es livré pour nous (bis) 

Tu as versé ton sang (bis) 

Pour nous sauver 
 

 

 
 
 

 

 

Remise du pallium à Mgr Olivier de Germay 
Mardi 29 juin, à 9h30, Mgr Olivier de Germay recevra des mains du pape François 

le pallium d'archevêque métropolitain pour la solennité de saint Pierre et saint Paul. 

Célébration en direct sur KTO.  

*************** 

Le père Josué Frédéric Liboudo 
Du diocèse de Ouagadougou, en études à Rome 

Sera présent dans notre paroisse du 19 juillet au 30 août 2021 

*************** 

La paroisse St Augustin en Beaujolais sera présente 
à la Fête des Associations 

Samedi 4 septembre de 10h à 15h 

Merci aux membres du CPP de manifester sa participation (même pour une demi-

heure) lors de cette journée rêvée pour faire connaître et témoigner ce que vous 

vivez au sein de la paroisse. 

Par mail st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr ou directement à la cure pendant la 

permanence du mardi au vendredi matin de 9h30 à 12h. 
 

*************** 

Repas des Colibris mercredi 7 juillet à 19 h 00 
A la Maison Paroissiale St Augustin – salle de l’Abbaye et jardins 

Mise en commun des plats salés et sucrés, la paroisse offre les boissons. 

Chacun prévoit verre, couverts et assiette… 

Pour une bonne organisation, merci de nous faire part de votre présence au 

plus tard le vendredi 2 juillet 2021 

 

 

 

 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton nom, 

Qu’ils disent la gloire de ton règne,  

Qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 

Le seigneur est vérité en ses paroles 

Il est amour en toutes ses œuvres 

Il retient tous ceux qui tombent 

Il redresse tous ceux qui sont courbés 

Et Dieu t'a exalté (bis) 

Il t'a donné le Nom (bis) 

Au-dessus de tout nom (bis) 

Jésus vainqueur 

 

Sur la terre et aux cieux (bis) 

Tout genou fléchira (bis) 

Toute langue dira (bis) 

Tu es Seigneur 

 

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 

 

Portons dans notre prière les trois jeunes prêtres ordonnés  

ce dimanche 27 juin : Adrien Dagois, Séverin Lang et Amaury Martini 
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