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

Samedi 18 septembre – Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

             JOURNEES DU PATRIMOINE 

  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 

   JOURNEES DU PATRIMOINE 

  9h 00  Messe à Saint André – Famille Poncin et Bruno Dyon – Christianne Antonietti et sa famille 

10h 30  Messe à Notre Dame – Familles Pauget-Marguin-Bernard et Fleurieu-Rouliot-Lepeudry 

  Georges et Hilda Mainguet-Suarès – André Cartillier et défunts de l’Ass. Amis de l’Abbatiale  

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 

20h 30  Messe des vendanges à Notre-Dame 
 

Défunt de la semaine : Jacquie Bouchy 
 

Lundi 20 septembre – S. André Kim Tae-gon, prêtre, S. Paul Chong Ha-sang  

           et leurs compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

Mardi 21 septembre – S. Matthieu, apôtre et évangéliste 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

Mercredi 22 septembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 

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

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

Jeudi 23 septembre –  S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1965 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

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

Vendredi 24 septembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

17h 00  Aumônerie des collégiens à la salle de l’Abbaye 

Samedi 25 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  

10h 30  Rencontre préparation baptême 

11h 00  Baptême de Mattéo Pons à St Georges de Reneins 

16h 30  Mariage de Julien Variot et Géraldine Fontaine à Notre-Dame 

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

Dimanche 26 septembre – 26ème dimanche du temps ordinaire 

   JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 

  Pas de messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame –  Familles Cinquin-Moronnoz-Lapierre et Salvert-Labrosse-Mariotti 

15h 30  Remise du Pallium à Mgr de Germay à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon 

20h 30  Messe des vendanges à Notre-Dame 

  

25ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 

      19 septembre 2021 – Année B 
 

 

 

 

« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier,  

qu’il soit le serviteur de tous » Saint Marc 9, 30-37 
 

 
 

 

 

 Chers Amis, 

 

 Notre évêque, Monseigneur Olivier de Germay, nous a invité à nous 

retrouver cette semaine, pour deux jours de « cohésion » à Annecy.  

 Nous étions sous le patronage de Saint François de Sales. Une belle figure 

de pasteur plein de douceur qui a su aussi consentir aux épreuves dont l’une 

d’entre elle la profondément bouleversée dans son ministère. Il a fait l’expérience, 

de la vie de tout disciple, qui patiemment accueille la vie transformante du 

Ressuscité. 

 Temps gratuit pour accueillir de nouveaux prêtres sur le diocèse, pour faire 

connaissance entre nous (nous étions une centaine de prêtres), pour chercher une 

collaboration toujours à renouveler. Une diversité de prêtres qui reflète aussi la 

diversité de notre humanité et de nos communautés chrétiennes. 

 La diversité de notre humanité, voulue par notre Créateur, est un appel 

inlassable à l’unité et une attention à éviter la division pour l’annonce de 

l’évangile : nous sommes un peuple de sauvés ! 

 « Pour la mission, on a besoin des uns des autres ». 

 

 Vous lirez l’invitation de notre évêque au Congrès Mission qui, cette année, 

a lieu dans différentes villes de France dont la ville de Lyon. Belle occasion pour 

notre communauté de se renouveler dans l’annonce de l’Evangile. 

 

 Nous vivrons la semaine prochaine la Journée de Rentrée Paroissiale : 

qu’elle soit stimulante pour tous. 

 

 Comment ne pas évoquer les Journées du Patrimoine avec, cette année, de 

belles propositions faites par l’équipe de notre paroisse. 

 

 Profitez de toutes ces belles initiatives. 
 

P. Edouard le Conte

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
 

about:blank


  

 Entrée 

Que chante pour toi  

la bouche des enfants,  

Qu’exulte en toi  

le peuple des vivants. (bis) 
 

Sans fin j’exulterai 

Pour toi je chanterai, O dieu car tu es bon. 

Je danserai pour toi 

Tu es toute ma joie, O dieu car tu es bon. 
 

Nous recevons de toi 

La force de nos pas, O dieu car tu es bon. 

Que craindre désormais 

Tu marches à nos côtés, O dieu car tu es bon. 
 

Chacun est à tes yeux 

Unique et merveilleux, O dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour 

Le pain de ton amour, O dieu car tu es bon. 
 

Psaume : Le Seigneur est mon appui entre tous 
 

Prière Universelle : Seigneur, avec Marie nous te prions 
 

Offertoire 
Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l'Amour, vous serez alors grands dans l'Amour. 

Vous serez vraiment Amour. 
 

 Communion  
Venez vous abreuver à la source cachée, 

Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 
 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 

La source de la Vie pour nous se trouve là. 
 

Il nous attire à Lui par sa force secrète 

Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

Accueil des nouveaux arrivants 
 

Bénédiction des catéchistes 
 

 Envoi  
Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, 

Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. 
 

Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi.  

Viens y faire rayonner ta gloire ! 
 

Source infinie de bonté, fontaine de joie, 

Toi seul peut me rassasier, Seigneur ! 
 

DERNIERE INFORMATION 

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 
Dimanche 26 septembre 

 

1. Un apéritif se tiendra à l’issue de la messe dans 

le cloître, avec une présentation de chaque groupe 

de la paroisse. Le pass sanitaire n’est pas 

demandé. 

2. La suite de la journée se déroulera à la Maison 

Paroissiale ou le pass sanitaire sera demandé (*) 

Programme de la journée : 

- 10h30 messe à Notre-Dame. 

- Apéritif, repas partagés. 

- Après-midi, jardin de la Maison Paroissiale. 
 

Au cours de cette journée, nous accueillerons les nouveaux arrivants. Un accueil particulier 

sera fait pour toutes les familles : des jeux pour tous, coin sieste pour les enfants, des 

animations et des petits forums seront proposés. 
 

(*) Justificatif de vaccination complète, ou justificatif d’une première dose et le résultat d’un 

test virologique négatif de moins de 72h, ou certificat de rétablissement valide, ou certificat 
médical de contre-indication. 
 

Week-end du 1er au 3 octobre - Congrès Mission à Lyon 
Message de Mgr Olivier de Germay 

 

Chers frères et sœurs, 

Vous avez certainement entendu parler du Congrès Mission qui aura lieu à Lyon du 1er au 

3 octobre. Imaginé par de jeunes laïcs en 2015, il est maintenant bien reconnu et soutenu par 

les évêques de France. Pour la première fois cette 

année, le Congrès Mission est décentralisé 

dans 7 villes de France, dont Lyon. Il rassemble 

tout un tas d’initiatives et permet à chaque 

participant, quelle que soit sa sensibilité, d’être 

revitalisé dans son désir missionnaire. Je ne peux que vous encourager à y participer et, si 

vous étiez sollicité, à en faciliter le bon déroulement. Merci aussi de porter cet événement 

dans votre prière afin qu’il porte de beaux fruits !  

Flyers à votre disposition au fond des églises. 
 

Une mission magnifique ! 
Monseigneur Olivier de Germay vous invite 
dimanche 26 septembre à 15h30 à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste pour sa remise de pallium par 
le nonce apostolique Monseigneur Celestino 
Migliore et l'annonce de ses orientations 
pastorales. Accès à la célébration ouvert à tous, 
sans pass sanitaire et sans jauge.  
Également à suivre en direct sur YouTube. 

 

 

Que toutes les nations  

S’assemblent pour ton nom,  

O Dieu car tu es bon 

De toi vient toute paix  

C’est toi notre unité,  

O Dieu car tu es bon. 
 

Que s’élèvent toujours 

Vers toi nos chants d’amour, 

O Dieu car tu es bon 

En toi tout reprend vie 

Au feu de ton esprit,  

O Dieu car tu es bon. 

 

Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

Où il demeure caché si mystérieusement. 

Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 

Un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 

Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 

 

Tout mon être te désire et mon cœur gémit : 

Quand pourrai-je contempler ta face ! 
 

Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce. 

Que ta volonté se fasse en moi ! 

 


