
 

Vie paroissiale 
http : //saintaugustinenbeaujolais.fr -  04 74 66 06 03 -  st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

 

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

 

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 en famille à St Georges de Reneins – Bastien Maginier 
 

Dimanche 10 octobre – 28ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André –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 
 

Défunt de la semaine : Michel Pérez 
 

Lundi 11 octobre – Saint Jean XXIII, pape, † 1963 à Rome 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 12 octobre – Saint Dismas (bon larron) 

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

20h 30 Rencontre présentation parcours des bases de la foi, salle de l’Abbaye 
 

Mercredi 13 octobre – Férie 

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

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Temps d’échanges au sujet du rapport de la Ciase, salle de l’Abbaye 
 

Jeudi 14 octobre – St Callixte, pape et martyr, † vers 222 à Rome 

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

9h 00-14h 00 Rencontre des doyens à l’archevêché 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

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

20h 30  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale salle de l’Abbaye 
 

Vendredi 15 octobre – Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise, † 1582 à Alba de 

Tormes 

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

17h 00 Aumônerie des collégiens à la maison paroissiale 
 

Samedi 16 octobre – Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, † 1690 à Paray-le-Monial 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

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

15h 00 / 16h 00  Eveil à la foi – salle de l’Abbaye 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Raymonde Monfray et sa famille 
 

Dimanche 17 octobre – 29ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Famille Margand-Pinto – Paule Gelay et sa famille 

10h 30  Messe à Notre Dame –Grégory (vivant) - Georges et Hilda Mainguet-Suarès 

Présence de Foi et Lumière 

  

28ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 

      10 octobre 2021 – Année B 
 

 

 

 

« Vends ce que tu as et suis-moi »  
Saint Marc 10, 21 

Chers amis,  

Nous sommes sous le choc du rapport de la Ciase rendu public mardi dernier. Avec tous 

les sentiments douloureux qui nous traversent, il reste à accueillir ce rapport avec 

courage. L’accueillir non seulement pour « souffrir avec » les victimes mais aussi pour 

chercher la guérison de l’Eglise. Le travail a commencé mais demande un bon coup 

d’accélérateur. 

L’Eglise est née de l’Esprit-Saint et ne peut continuer de vivre et de se convertir sans Lui.  

Je vous laisse sur la déclaration de Mgr Olivier de Germay après la publication du rapport 

de la Ciase. 

P. Edouard le Conte 

 

« Le rapport de la Ciase a été publié ce matin. Les chiffres qu’il donne dépassent ce que 

l’on pouvait imaginer. Derrière les chiffres, il y a des personnes, des vies souillées, 

meurtries, brisées. Personnellement, ce rapport me bouleverse, m’écœure et me scandalise. 

Les personnes victimes que j’ai rencontrées m’ont aidé à prendre conscience du 

traumatisme que représentent ces actes odieux. J’ai honte de ce qui s’est passé, de ces actes 

inqualifiables, mais aussi de la façon dont ces affaires ont été traitées. Ces chiffres 

effroyables montrent que, dans le passé, l’Eglise a été défaillante en voulant gérer en 

interne ces questions. Elle n’a pas su ou pas voulu voir ce qui se passait et a mis bien du 

temps à réaliser l’ampleur du phénomène. 

Des personnes victimes ont eu le courage de parler, parfois grâce à des associations. On a 

pu parfois se sentir agressé par de telles associations, mais il faut bien reconnaître qu’elles 

ont permis de faire avancer les choses. C’est en partie grâce à la Parole libérée, à Lyon, 

que l’Eglise qui est en France a mandaté une commission indépendante pour faire la vérité 

et aboutir à la publication de ce rapport. 

Dans le diocèse de Lyon, entre 1950 et aujourd’hui, 76 cas de prêtres et religieux auteurs 

d’abus sexuels ont été recensés, dont 49 sur personnes mineures. Mais le rapport établit 

que de nombreuses personnes victimes ne se sont pas fait connaître. 

La publication de ce texte est douloureuse. C’est un choc pour l’Eglise. Ce choc sera 

salutaire s’il est l’occasion de regarder la réalité en face et de prendre les mesures 

nécessaires. Le rapport Sauvé révèle également l’ampleur, que l’on ne soupçonnait pas, 

des abus sexuels dans l’ensemble de la société. Cela ne diminue pas la responsabilité de 

l’Eglise. Elle peut cependant ouvrir la voie d’un véritable changement au sein de la société 

tout entière. 
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Certaines des mesures préconisées par le rapport ont déjà été mises en place, mais le 

président Sauvé nous demande d’aller beaucoup plus loin. Il préconise des réformes 

structurelles que nous étudierons dès notre prochaine assemblée plénière à Lourdes. 

En terminant, je voudrais redire aux personnes victimes notre honte et notre compassion. 

Au nom de l’Eglise, je leur demande pardon. 

Je voudrais également inviter les fidèles laïcs à affronter cette épreuve avec courage. Je 

pense aussi aux innombrables prêtres, diacres ou consacrés qui se mettent humblement et 

quotidiennement au service des autres. Nous sommes fiers de l’Evangile qui demeure une 

Bonne Nouvelle pour notre temps. Mais nous avons honte de ce qui s’est passé, et nous ne 

devons pas craindre que la lumière soit faite. Ensemble, travaillons à restaurer la 

confiance. » 

+ Mgr Olivier de Germay Archevêque de Lyon 

  

 Entrée 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 

Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 

Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa présence au milieu de l'Eglise ! De lui seul jaillit la plénitude. 
 

En toutes les œuvres d'amour et de vie porte témoignage au feu de l'Esprit,  

Proclame à tes frères l'Evangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

Psaume : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 

 

Prière Universelle :  Vers Toi Seigneur, Que monte aujourd’hui notre prière ! 

 Tourne ton regard vers ce monde que Tu amies. 

 

 Communion  
La sagesse a dressé une table 

Elle invite les hommes au festin 

Venez au banquet du fils de l'homme 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps 

Sa louange sans cesse en ma bouche 

En Dieu mon âme trouve sa gloire 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête 

 

 
   

  

 Envoi  

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 

 

RECOMMENCER A CROIRE A L’AGE ADULTE.  

C’EST POSSIBLE ! 
Rencontre de présentation du parcours des bases de la foi, 

mardi 12/10 à 20 h 30 à la salle de l’Abbaye. 

Vous êtes adulte.  En vous, habite le désir d’une vie vraiment vivante et 

joyeuse. Vous avez été baptisé. Vous avez fréquenté les églises un peu ou beaucoup et puis 

plus du tout ou presque. 

Un jour vous réalisez que la foi chrétienne a peut-être quelque chose à voir avec votre quête. 

Le parcours des bases de la foi est fait pour vous. 

Rejoignez une petite équipe pour quatre rencontres en toute liberté. 

Contact préalable souhaité avec Jean Boulay jean.boulay@wanadoo.fr / 06 60 12 15 21 
 

LE TEMPS DES BATISSEURS… 

LYON NEE DE LA LUMIERE 
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  

Plusieurs représentations sont déjà complètes ! Dépêchez-vous de 

réserver en ligne… 

 

 
 

 
 

 

 

Avec moi magnifiez le Seigneur,  

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu. 

De toutes mes erreurs, il m’a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez 

illuminés 

Votre visage ne sera pas confondu ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon. 
 

Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 

Qui le choisit ne manquera de rien. 

Écoute-le, et recherche la paix, 

En lui, fais ce qui est bien. 

BEATIFICATION DE PAULINE JARICOT 

Le Vatican a annoncé officiellement la date de béatification de Pauline Jaricot, dimanche 

22 mai 2022. 
  

Fondatrice de l'Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline sera 

béatifiée à Lyon lors d'une célébration présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet 

de la congrégation pour l'évangélisation des peuples.  
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