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

 

 

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 – Suzanne et Pierre Thiombane 
 

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 – Dominique Thérèse Thiombane 

           Léa et Paul Laurent  

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

 

Défunt de la semaine : Claudette Guérin – Gisèle Janin – Claudette Rampon 
 

 

Lundi 4 octobre – Saint François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs, † 1226 à Assise 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 5 octobre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Ames du Purgatoire 
 

Mercredi 6 octobre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Ames du Purgatoire 

15h 00  Aumônerie au Cèdre-Béal 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins – Ames du Purgatoire 

11h 00 / 14h 00  Rencontre du doyenné 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

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

Vendredi 8 octobre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Ames du Purgatoire 
 

Samedi 9 octobre – Férié 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

15h 30  Mariage de David Alves et Mathilde Lafont à Notre-Dame  

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

Dimanche 10 octobre – 28ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – Anne-Marie Odet 

10h 30  Messe à Notre Dame – Intention particulière – M. et Mme Benoît Jacquet 

           M. et Mme Alfred Philippe – Thomas Vignon 

           Charles et Odile Roux et leur famille 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Julia Large 

  

27ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

3 octobre 2021 – Année B 
 

      

 « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare par ! » Mc 10,2-16 
 

 Chers Amis, 
 

 Cette semaine « la publication du rapport de la commission CIASE va être une 

épreuve de vérité et un moment rude et grave » comme nous l’annonce notre évêque dans 

l’extrait de son message qui se trouve en page interne. Il nous invite à entrer dans une 

attitude de vérité et de compassion. 
 

 La semaine dernière, nous nous sommes réjouis pour le lancement de notre année 

paroissiale. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré au bon déroulé de cette journée.  

Le temps clément a permis à une multitude d’enfants de se dépenser dans le jardin. Merci 

aux guides d’avoir aussi pris en charge ces enfants pour le bonheur des parents qui ont 

pu avoir « un temps calme » ! Le temps de réflexion sur la vie de la paroisse (après la 

scénette biblique des enfants du caté) fait ressortir l’importance de temps de partage, de 

communauté, plébiscités par tous les âges.  

 L’Equipe d’Animation Paroissiale (l’EAP) qui se renouvelle, sera attentive aux 

besoins et attentes qui ont été émis. N’hésitez pas à remplir le petit coupon (votre mission 

2021-2022) que vous trouverez dans la nouvelle plaquette de cette année. 

 Les nouveaux arrivants et les futurs mariés ont pu découvrir l’accueil façon 

« paroisse Saint Augustin ». Alléluia. 
 

 J’attire votre attention sur : 

- Un groupe de confirmation jeunes qui se lance avec un jeune couple de la paroisse 

(dianedekermadec@hotmail.fr). 

- Le MOOC des catéchistes : la formation en ligne gratuite pour tous ceux qui transmettent 

la foi de l’Eglise : catéchistes, animateurs d’aumônerie, enseignants, mais aussi parents 

et grands-parents… se former pour mieux transmettre ! Formation interactive en 

6 séances. Le MOOC des catéchistes - FORMATION CATHOLIQUE 

- Lundi 4 octobre : une invitation de rentrée pour le chapelet des pères à 19h30 à Notre-

Dame. 

P. Edouard le Conte 
   

 Entrée 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien aimé, Il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont Il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 
 

Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. 
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Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l’homme à ton image, 

Tu lui as confié l’univers pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
 

Dieu très bon, Père plein d’amour, nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. 
 

En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils , tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien aimés. 
 

Psaume : Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 

Prière Universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Offertoire 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

Je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. R/ 

Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/ 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/ 

Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. R/ 

Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. R/ 
 

 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  
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 

Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 

Nous t´acclamons, Jésus sauveur ! 
 

Un chemin s´ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît, 

J´avancerai sans crainte devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! 

 

 

MESSAGE DE MONSEIGNEUR OLIVIER DE GERMAY 
 

 Mesdames, Messieurs, Chers frères et sœurs,  

 Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. 

Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission 

Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et 

aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  

 Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière 

dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à 

l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions 

supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. 

Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une 

maison plus sûre.  

 Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et 

un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. 

Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une 

attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce 

rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes 

les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise.  

 Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie 

nouvelle. 

+ Olivier de Germay 
Vous pouvez suivre la remise du rapport le mercredi 5 octobre à 9h : 
Sur la chaîne YouTube de KTO https://www.youtube.com/channel/UCg0L6cPMNLv1gjsyzYqMG7g 
Sur le groupe Facebook de la CIASE : https://www.facebook.com/groups/664092344084349/. 
 

RETOUR EN IMAGES  

DE LA JOURNEE  

DE RENTREE PAROISSIALE 
 

  

 

Dans les épreuves et les combats, 

Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vainqueurs 

Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 
 

Inscris en nous la loi d´amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 

Que nous brûlions de charité ! 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/TGPNNKa1PS4wC7jKjhFVwg2K_GwDGRwzLGQ75myw-pYL1w4w_hZVaxYl4Zrk7aQX7KTsD7cgD4vFq7r_yTA6BmJWcVm2HTIyuf1W4Azta_uy87Ro3uObV1ciiP1btcVtrR0DdTbpWJ9i5ZyPB8hpol7Wk4-vyPkEBg7XkIWw6TwU0k5RKG9PO-fObMgC1JjuIB-1UQPl4OY1b7uf2tLn58pPv5xIFe7OA813eAmP51SFvYcxAib4IQ
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/pSfOSMKHC94XgtYKxq8NZAubCsnOGAomtV_9LZU2pPiltg3ikueRXP8jt3z-F_BT46gwuRvNE9U-FZCLUKpMLvyRHyu64ROjratGgn9za770TTTeQz3jjTCVH34keL1ehaGjPqdTCnW64oYE3Vzs_64grYlLamknN6em1ZelM0DJZNeQUiEIZ7Can8ikVwN89AKv2LH_F1Fg7BR_WfFh9rmxGFVMBK3jHHMtvlzQgW6dmA

