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

 

 

 

Samedi 4 septembre – 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  Baptême de Amicie de Boissieu à Notre-Dame 

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

Dimanche 5 septembre – 23ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure  

10h 30  Messe à Notre Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Famille Da Rocha 

 Manuel Larenjeira 
12h 00  Baptêmes de Elena Marmonier et Manon Ricco à Notre-Dame 
 

Lundi 6 septembre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Mardi 7 septembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre préparation baptême 
 

Mercredi 8 septembre – Fête de la nativité de la Vierge Marie 

Messes de la Nativité à la chapelle de Brouilly : 

 6h 00 / 10h 00 avec Monseigneur Legal / 19h 00 – Famille Déperier 

 8h 30 Départ de la Poyebade, montée en procession à la chapelle de Brouilly 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

18h 30  accueil inscription caté nouvelles familles 
 

Jeudi 9 septembre – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

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

16h / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame 

20h 00  Réunion catéchistes 
 

Vendredi 10 septembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 11 septembre – Consécration épiscopale de Mgr Emmanuel Gobilliard (2016) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptêmes de Apolline Dubourg et Victoire Gomez à Saint Georges de Reneins 

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

Dimanche 12 septembre – 24ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André  
10h 30  Messe à Notre Dame – M. et Mme Benoît Jacquet et M. et Mme Alfred Philippe 

 Baptêmes pendant la messe de Clément Maurice 

12h 00  Baptêmes de Emma Guillon et Louise Blanc à Notre-Dame 
 

11 et 12 septembre 

Week-end rentrée scouts, district de Saint Georges de Reneins 

 

  

23ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 
 

       5 septembre 2021 – Année B 
 

 
 

« Il fait entendre les sourds et parler les muets » 
Saint Marc, 7, 31-37 

 

 

 Après la pause estivale avec des rencontres souvent plus détendues ou inattendues 

et son lot de changements, nous reprenons un rythme plus ordinaire. Le mois d’août est 

l’occasion, chaque année pour la paroisse, d’accueillir un prêtre, d’apprécier et de 

découvrir aussi un autre visage d’Eglise. 

 Je remercie vivement le père Josué, du diocèse de Ouagadougou, d’avoir pris en 

charge la paroisse. Nous avons pu apprécier sa présence, et échanger avec lui, sur la 

formation qu’il suit  à l’Académie pontificale ecclésiastique (l’école des Nonces). Pendant 

deux ans, les élèves reçoivent une double formation, d’abord dans les universités romaines 

qui les amènent généralement jusqu’à un doctorat de droit canonique, et au sein même de 

l’Académie, dans le domaine diplomatique et des langues étrangères. Belle ouverture pour 

nous à l’Eglise universelle.  

 Il est parti pour un mois de stage à Tbilissi  (Georgie). Nous rendons grâce pour 

sa présence et nous le portons dans nos prières. 

 Bienvenue au père Constant Assagou, prêtre béninois en étude, qui viendra loger 

à la cure de Belleville, partager une vie fraternelle et donner  « un coup de main » le WE 

sur le doyenné. 

 Nous commençons une nouvelle année pastorale en nous réjouissant de notre 

rentrée paroissiale, le dimanche 26 septembre avec un accueil particulier aux jeunes 

familles qui fleurissent sur notre paroisse. Difficile de concilier les dates de rentrée car 

ce jour sera aussi la remise du pallium de notre évêque, qui rentre tout juste d’Irak, et 

l'occasion d'annoncer ses orientations pastorales. 

 Comment ne pas annoncer aussi, parmi les nombreux évènements de rentrée, le 

Congrès Mission qui se tiendra dans de nombreuses villes dont Lyon. Occasion, aussi à 

saisir, pour tonifier l’annonce de la foi sur notre paroisse. 

 Laissons-nous conduire par l’Esprit. 
 

P. Edouard le Conte 

 Entrée 

Pour tes merveilles, 

Je veux chanter ton Nom 

Proclamer combien, tu es bon ! 

De toi et de toi seul, Seigneur, 

Dépend mon sort, 

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 
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Quand je t´appelle dans la détresse, 

Sensible à mon cri tu t´abaisses, 

Ta droite douce et forte me redresse, 

Contre ton sein me tient sans cesse. 
 

À ta tendresse je m´abandonne, 

Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 

Pas de salut que tu n´accordes ! 
 

Psaume : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

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

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  
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 ! 

 

 Envoi  
Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié ! 

Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 

Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit : 

Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. 
 

Il a révélé son Cœur brulant de charité.  

Nous l’adorons, il s’est manifesté. Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 

Et nous brûlons pour l’amour de son Nom. Jubilons pour lui ! 
 

Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 

Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui ! 

 

Le caté, y avez-vous pensé ? 
 

Découvrez la vidéo pour la rentrée 2021. Une vidéo... pour aider les parents à faire le 

choix d'inscrire leurs enfants au caté. Le caté, y avez-vous pensé ? - YouTube 
 

A vos agendas ! 
 

 

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, 

Journées du patrimoine  
 

Cette année, à la demande de Mgr Olivier de Germay, les trois 

églises de Belleville-en-Beaujolais (Notre-Dame, St André, 

St Jean) seront ouvertes à la visite. 

Horaires et détails dans les livrets à votre disposition au fond 

des églises. 

    

Le dimanche 26 septembre, Journée de Rentrée Paroissiale 
 

Vous êtes nouvel arrivant dans la paroisse, vous êtes un 

jeune couple, vous souhaitez affermir votre foi, vous êtes 

une famille avec de jeunes enfants, vous vous préparez à 

recevoir un sacrement, vous souhaitez créer des liens 

solides, vous vivez seul, vous êtes jeune retraité, vous 

avez des questions sur la foi, vous souhaitez que votre 

paroisse soit vivante ou vous souhaitez découvrir la vie 

en paroisse... la journée du dimanche 26 septembre 2021 

est faite pour vous ! 

La vie de la paroisse reprend avec l’année scolaire (après 

un manque de vie sociale), vous êtes non seulement les 

bienvenus mais indispensable à cette journée. 

Lors de cette journée, chacun trouvera sa place autour de 

l’apéritif et d’un repas partagé. Des jeux pour tous, coin 

sieste pour les enfants, des animations et des petits forums 

seront proposés.  

Deux enjeux se sont révélés ces derniers mois : mieux cibler notre communication et une 

attention particulière aux familles.  

• 10 h 30 : messe à Notre-Dame. 

• Apéritif, repas partagés. 

• Après-midi dans le jardin de la maison paroissiale. 
 

Congrès Mission à Lyon, week-end du 1er au 3 octobre 
 

La paroisse St Augustin sera présente. N’hésitez pas à contacter la paroisse. 

Lien : Congrès Mission 2021 - La foi vous la mettez où ? - YouTube 

Les inscriptions pour le week-end sont désormais ouvertes. 

https://www.billetweb.fr/congres-mission-lyon&src=agenda 

 

Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 

Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 

À tout jamais je rendrai grâce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTEe9XSkfzU
https://www.youtube.com/watch?v=7XJDbiwWB6U
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.billetweb.fr%2Fcongres-mission-lyon%26src%3Dagenda&data=04%7C01%7C%7Cd248a6476e7b4794578c08d934860475%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637598573059056128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AZu6qVOvQX23yKMSHY%2BA09dx1iyvIGloBFKoJRM%2F9Vg%3D&reserved=0

