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

 

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 

 Hermino Rodriguez, sa fille Alice et les défunts de la famille 

 Baptême pendant la messe de Clément Maurice 

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

Défunt de la semaine : Francisca Cruzado – Yvonne Serre 
 

 

Lundi 13 septembre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 14 septembre – La Croix Glorieuse 

  Pas de messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 

  Pas de messe à Notre-Dame  

15h 00  Aumônerie de l’hôpital au Cèdre-Moulin 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 16 septembre – S. Corneille, pape, martyr à Civitavecchia, † 253 

 et S. Cyprien, évêque de Carthage et martyr, † 258 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

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

20h 30  Réunion parents du caté 
 

Vendredi 17 septembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h / 21h 30  Rencontre des confirmands à la salle de l’Abbaye  
 

Samedi 18 septembre – Messe 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  Baptêmes de Mathias Simonnet, Jaimy et William Peres à Saint Jean d’Ardières 

14h 45  Mariage de Florent Figura et Alexandra Favier à St Georges de Reneins 

15h 00  Mariage de Florian Fonnesu et Sabrina Afonso de Carvalho à St Jean d’Ardières 

16h 30  Mariage de Nicolas Martin et Sabrina Fernandes à St Georges de Reneins 

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

Dimanche 19 septembre – 25ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suarès – André Cartillier et les 

 défunts de l’association des Amis de l’Abbatiale – Familles Pauget-Marguin-Bernard 

12h 00  Baptêmes de Lyssia Giraud à Notre-Dame et Pierre Rouliot à St Georges 

12h / 17h  Rencontre Foi et lumière à la salle de l’Abbaye 

  

24ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 

      12 septembre 2021 – Année B 
 

 

Quête pour la pastorale des jeunes (totale) 
 

« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup. » 
Saint Marc, 8, 27-35 

 

 

Accueil pour le baptême de Clément : Dialogue initial et Signation de Clément 
 

 

 

 Chers amis,  

 Il n’y a pas que les enfants ou les étudiants qui font leur rentrée. Cette année, 

le père Constant, fait sa rentrée et s’installe à la cure de Belleville pour une vie de 

fraternité et rendre quelques coups de main sur la paroisse voire le doyenné. Nous 

l’accueillons avec joie comme prêtre auxiliaire. 

P. Edouard le Conte 

 

 Né le 14 mars 1984 à Abobo (Abidjan/ Côte d’Ivoire), le père Constant 

ASSAGOU est prêtre du Diocèse d’Abidjan, ordonné par Monseigneur Jean Pierre 

Cardinal KUTWAN, Archevêque d’Abidjan, le samedi 29 janvier 2011 dans la 

cathédrale Saint Paul du Plateau. Avant son arrivée en France en octobre 2019, il 

était en Côte d’Ivoire vicaire à la paroisse universitaire Saint Albert le Grand de 

Cocody, aumônier adjoint du Mouvement International des Etudiants Catholiques 

section Côte d’Ivoire en abrégé M.I.E.C-C.I et enseignant de Philosophie au Collège 

catholique Saint Paul de la Riviera-M’badon.  

 En effet, après ses études primaires et secondaires consacrées par l’obtention 

du baccalauréat série D à la session de juin 2002, il reçut ses formations spirituelle, 

humaine et sacerdotale au Petit Séminaire Saint Augustin, au Moyen Séminaire Saint 

Joseph Mukasa et au Grand Séminaire universitaire Paul VI à Abidjan. Il a débuté ses 

études universitaires à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité 

Universitaire d’Abidjan (U.C.A.O. – U.U.A.) où il a obtenu la Licencie de Philosophie 

en 2006 et le Baccalauréat en Théologie en 2010. Au moyen d’une équivalence, il a 

continué sa formation philosophique à l’Université Félix Houphouët Boigny au sein 

de laquelle il a réussi la Maîtrise de recherche en Philosophie. Depuis 2020 en 

France, il est titulaire du diplôme de Master 2 histoire de la Philosophie à l’université 

Jean Moulin Lyon 3. Il entame cette année sa première année de Doctorat à la 

Sorbonne Université à Paris. Il a servi dans le diocèse de Lyon successivement à la 

paroisse sainte Trinité de Lyon, à l’ensemble paroissial Givors – Grigny – Saint 

Romain en Gier – Echalas et maintenant à la paroisse Saint Augustin de Belleville en 

qualité de prêtre auxiliaire. 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
 

Session de rentrée 

des prêtres.  

Le père le Conte  

sera absent  

les 14 et 15/09 

about:blank


  

 Entrée 

Je veux chanter ton amour, Seigneur  

Chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton esprit 

Gloire à toi 

 

Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
 

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

Invocation des saints  
 

Célébration du baptême (Exorcisme et imposition des mains, bénédiction de l’eau,  

Renonciation au mal et profession de foi, baptême et signe du baptême) 
 

Chant d’action de grâce 
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, alléluia ! 
 

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  
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 

Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 
 

  

 Envoi  

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu, dans une même allégresse, 

Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, 

Dieu nous donne la vie, parmi nous Il s’est incarné. 
 

Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 

Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 
 

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
 

      Save the date !       
 

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre, Journées du patrimoine  
Horaires/détails dans les livrets à disposition au fond des églises. 
 

 FOCUS : JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 
Dimanche 26 septembre 

 

Occasion à saisir : faire connaître ce que vous vivez au sein de la paroisse 

et associer des personnes à votre groupe. 
 

Belle journée de retrouvailles et d’accueil des nouveaux 

arrivants sur la paroisse. 

Ces derniers mois, deux enjeux se sont révélés, mieux 

cibler la communication et une attention particulière 

aux familles. 

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.  

Programme : 10h30 messe à Notre-Dame - Apéritif, repas partagés - Après-midi dans le 

jardin Maison Paroissiale. 
 

 Week-end du 1er au 3 octobre - Congrès Mission à Lyon 
Vous souhaitez une communauté toujours plus vivante ! 

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

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

Journal Mosaïque 
Voulez-vous que l’aventure du journal Mosaïque continue ? 
Il est important de répondre au questionnaire paru dans le dernier Mosaïque 

(en page 17), et le remettre à la paroisse ou nous le faire parvenir par courrier (7 place de 
l’Eglise, 69220 Belleville-en-Beaujolais). 

 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 

Toi seul est mon libérateur 

Le rocher sur qui je m'appuie 

Gloire à toi 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là 

Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t'appellent 

Gloire à toi. 
 

 

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

