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Règles applicables pour les lieux de culte : gestes protecteurs et port du masque. 
 

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 00  Accueil café-tisane à Saint André après la messe 

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 
 

Lundi 5 juillet – Férie  

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 6 juillet – Sainte Maria Goretti, vierge, martyre, † 1902 à Nettuno   

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

16h 30  Rencontre Equipe Mosaïque 

18h 00  Rencontre Equipe funérailles 
 

Mercredi 7 juillet – Férie 

  Pas de messe à Notre-Dame (Père Le Conte en visite de camp louvettes) 

15h 00  Célébration de l’aumônerie catholique au Béal 

18h 00  Rencontre Equipe sacristie de Saint André 

19h 00  Repas des Colibris 
 

Jeudi 8 juillet – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à l’oratoire St François à la cure 

18h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame  

18h 00  Rencontre bilan des catéchistes à la cure 
 

Vendredi 9 juillet – Férie 

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

Samedi 10 juillet – 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 Solyne Mendez à Saint Georges de Reneins 

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

Dimanche 11 juillet – 15ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – M. et Mme Benoît Jacquet – M. et Mme Alfred Philippe  

   Geneviève Quintaux - Georges et Hilda Mainguet-Suarès   

  Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry 

  

14ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 
 

       4 juillet 2021 – Année B 
 

 
 

« Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant » 
Saint Marc, 6, 06 

 

 

 Chers Amis, 

 Vingt ans d’ordination cela se fête dans l’action de grâce. Rassemblés, ce dimanche, 

Jour du Seigneur, nous venons Le remercier de prendre soin de Sa vigne : l’Eglise.  
 Tout au long de la Bible, nous voyons le Seigneur appeler des ouvriers à sa moisson. 

Dans la première lecture de ce jour, c’est l’appel que reçoit le prophète Ezéchiel : « Fils 
d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, …tu leur diras : ‘ainsi parle le Seigneur Dieu…’ ». 

 Un appel que le Seigneur ne cesse de faire. Ceux qu’Il appelle, se mettent avec audace 

à sa suite. Oh bien sûr, ils sont les premiers visés pour laisser l’Esprit Saint agir en eux et se 
laisser convertir par une Parole qui n’est qu’une parole d’amour, de bienveillance et de 

miséricorde. Ils cherchent à être disponibles avec leurs charismes et leurs limites pour 

participer à la course de la parole de Dieu dans le monde. 

 L’action de grâce, que je fais aujourd’hui, a été portée cette semaine par cette mission 

que quelques séminaristes ont lancée, un peu à la dernière minute. Sans aucun doute, l’Esprit 
travaille en eux, pour décider de ne pas partir en vacances, sans témoigner de la bonté de 

Dieu qui œuvre en eux. 

 Belle joie de voir l’un d’entre eux, tout juste ordonné prêtre, raviver le don que le 
Seigneur m’a fait. « Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui 

est en toi depuis que je t’ai imposé les mains » rappelle Saint Paul à Timothée (cf. 2Tim 1, 6). 
J’ai pu constater aussi une belle fraternité entre ceux qui commencent leur formation et ceux 

qui arrivent au bout. 

 Comme tout prêtre, je ne peux que vous remercier (et remercier toutes les 
communautés chrétiennes) de ce bel appel qui prend corps (ou chair) dans la mission 

extrêmement varié d’un prêtre de paroisse. 
 Bénissons le Seigneur, le monde a tant besoin de paroles de consolation et de Salut. 
 

P. Edouard le Conte 
 

 

PS : Le pape François a exhorté à ne jamais oublier le moment et la manière dont "Dieu est 
entré dans notre vie" lors de l'audience générale du mercredi 30 juin 2021. 
Ce moment devait être comme une boussole qui rappelle que c’est « la grâce » qui « transforme 

l’existence et la rend digne d’être mise au service de l’Évangile ». 
Le pape a invité les fidèles à profiter de la période de vacances qui débute pour réfléchir à 

l’action de Dieu dans leurs vies. « Prenons le temps d’examiner nos vies à la recherche de 

traces de la présence de Dieu qui ne cesse de nous guider », a-t-il par exemple confié aux 

fidèles de langue française. 

"N’oublions jamais comment Dieu est entré dans notre vie", rappelle le pape François 

(aleteia.org) 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
 

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 
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 Entrée 

Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

A lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 
 

Vous les cieux, Bénissez le Seigneur! 

Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur! 

Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 
 

Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur ! 

Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 
 

Vous tous souffles et vents, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 
 

Psaume : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 
 

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

Offertoire 
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
 

 Communion  
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 

Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,  

Tu nous as rachetés. 
 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains,  

Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  

Un seul corps dans l’Esprit. 

 
  

 

 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 ! 
 

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 ! 
 

Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 
 

Bénédiction abbatiale de sœur Pierre-Marie  
Le 26 avril, la communauté de Pradines a élu comme abbesse Mère Pierre-Marie Bonaz. La 

bénédiction abbatiale lui sera conférée par Mgr Olivier de Germay samedi 10 juillet à 10h, 

à Pradines. Célébration à suivre en direct sur YouTube. 
 

 
Merci pour la mission  

des séminaristes sur la paroisse 
Laudes, messe, visites, rencontres, pétanque, repas 

fraternel partagé, veillée témoignage-adoration, 

montée à Brouilly, sanctuaire St Joseph, … 

 

 

 

Dimanche 26 septembre,  
Journée de Rentrée Paroissiale 

Spéciales familles...venez nombreux. Jeux : pêche à la ligne, molki, jeux en bois très 

ludiques intergénérationnelles, etc… 

 


