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

 

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 

           Familles Salvert-Labrosse-Mariotti 

           Pierre et Angèle Janin, leur fils Louis, leur fille Françoise Faure 

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 
 

Défunt de la semaine : Guy Saint-Etienne – Odette Bernillon 
 

Lundi 27 septembre – St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission  

            et des Filles de la Charité, † 1660 à Paris 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 28 septembre – St Ennemond (ou Chamond), évêque De Lyon 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 29 septembre – St Michel, St Gabriel et St Raphaël, archanges 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 30 septembre – St Jérôme, prêtre, Dc. de l’Eglise, † 420 à Bethléem 

  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 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, Dc. de l’Eglise,  

                          Patronne secondaire de la France, † 1897 à Lisieux 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Samedi 2 octobre – Les Saints Anges Gardiens 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

15h 00  Mariage de Stéphane Mertz et Audrey Reynaud à Notre-Dame  

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

Dimanche 3 octobre – 27ème dimanche du temps ordinaire 

            Bienheureux Antoine Chevrier, Pr. (1826-1879). Fondateur du Prado 

  9h 00  Messe à Saint André – Paul Desnoyer 

10h 30  Messe à Notre Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suarès, Manuel Laranjeira 

           Francisco da Rocha 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Lily Rose Matos et Margaux Viot 

  

26ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

26 septembre 2021 – Année B 
 

 

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 
     

 « Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ… » 

Mc 9, 41 

 Chers Amis, 
 

 Il y a le miracle et le verre d’eau. 

 Il y a ce qui est spectaculaire (ce qui n’est pas donné à tout le monde) et le geste 

simple que chacun peut réaliser. 

 Etrangement, au sein des Douze, peut émerger des jalousies vis-à-vis de ceux qui 

ne font pas partie du groupe : « nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 

suivent ». 

 Vous en conviendrez, l’affaire est importante : expulser des démons !  
 

 Jésus relève simplement que si c’est « en son nom », il n’y a rien à craindre. Il n’y 

a pas de concurrence entre disciple de Jésus. 

 Alors peut-être que ce verre d’eau vient ouvrir les esprits. 

 Il s’agit d’apprécier celui qui nous donnera un verre d’eau car nous appartenons 

au Christ.  

 C’est plutôt stimulant. Il ne s’agit pas de savoir si la personne fait partie de mon 

cercle, de mon Eglise,  …, mais si elle cherche à m’apporter ce dont j’ai besoin pour vivre 

… car l’eau est vitale. 

 En ce début d’année paroissiale, on peut aussi se rappeler qu’il y a du bonheur à 

ce que chacun puisse apporter un simple verre d’eau à la vie de la communauté. Cela sera 

contagieux.  

 Sachons apprécier et rendre grâce aussi, pour tous ceux qui nous « donnent un 

verre d’eau au nom de notre appartenance au Christ ». 

 Cette année paroissiale, qui sera le destinataire de mon verre d’eau ? 

 Cette année paroissiale, à qui vais-je rendre grâce pour l’eau qu’il m’apporte ? 

 Le miracle serait-il dans le verre d’eau ? 

P. Edouard le Conte 
 

 

Remise de pallium à Mgr de Germay ce dimanche 26 septembre : 

- Communion entre le pape et les archevêques métropolitains  

- Symbole du pouvoir pontifical 
 

Les origines du pallium remontent à l’antiquité. Ce vêtement liturgique est 

une fine écharpe de laine qui se place sur les épaules à la façon d’un collier. 

Il est fabriqué en laine d’agneau pour évoquer l’agneau pascal et orné de cinq 

croix symboles des plaies du Christ. 
 

Pour en savoir plus eal43_sept_2021_extrait.pdf (catholique.fr), magasine Eglise à Lyon, p5 
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 Entrée 

Que vienne ton règne, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 

Ton esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 

Ton amour, ta sainteté. 
 

1-Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

2-Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 
 

Psaume : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
 

Prière Universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse 
 

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 (bis) 

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 ce Dieu qui se donne à vous.  
 

 Communion  
Ô mon cœur, te rends-tu compte, 

De Celui qui vient aujourd’hui chez toi, ce Roi de gloire qui a donné sa vie, 

Pour te nourrir de son Eucharistie ? 

Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, rien que pour toi ? 
 

Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, 

Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 

Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Et je m’approche de toi, ô source de miséricorde, 

Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère. 

Je me plonge toute entière dans ton océan d’amour. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, 

Je veux être une hostie offerte à ton amour, 

Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 

  

 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 ! 
 

ETES-VOUS INSCRIT AU CONGRES MISSION ? 
 

 

Cette année il est délocalisé dans 9 villes de France, dont 

Lyon. 

Trois jours de tables-rondes, ateliers, veillées de prière… 

Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des 

attentes et des aspirations de nos concitoyens, le Congrès 

Mission est conçu comme un laboratoire. 

Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses 

apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font 

facilement et l’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent.  

Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Eglise s’appuie sur tous.  

En savoir plus : congresmission.com. Flyers à votre disposition au fond des églises. 
 

UN CAR PARTIRAIT-IL DE NOTRE PAROISSE !? 

Le temps des bâtisseurs…Lyon née de la lumière 

du 22 octobre au 11 novembre 2021 
 

Spectacle immersif à 360° proposé à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 

160 figurants, 70 bénévoles, 60 professionnels impliqués... Le spectacle 

vous entraînera dans les dédales de l'histoire de Lyon au cœur de 

l'édifice. LYON NÉE DE LA LUMIÈRE - Teaser du spectacle événement 2021 - 

YouTube Flyers à votre disposition au fond des églises. 
 

RECOMMENCER A CROIRE A L’AGE ADULTE. 

C’EST POSSIBLE ! 
J’ai été baptisé, j’ai tout ‘lâché’…un petit parcours pour recommencer. 

Contact préalable souhaité avec Jean Boulay  

jean.boulay@wanadoo.fr / 06 60 12 15 21 

 

Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 

Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 

Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l’épreuve, 

Nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, 

L’Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, 

Il n’y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 

De larmes, il n’y aura plus. 

https://www.congresmission.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vLdCZNq_Lbo&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=vLdCZNq_Lbo&t=18s
mailto:jean.boulay@wanadoo.fr

