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

 

Samedi 23 octobre – Saint Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456 à Vilock (Croatie) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Mariage de Marina Curiel-Garcia et Simon Charton à Notre-Dame 

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

 Communion d’Eva Alvarez 
 

Dimanche 24 octobre – 30ème dimanche du temps ordinaire  

              Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

  9h 00  Messe à Saint André – Action de grâce pour un emploi  

                       Marcel, Germaine et Louise Crémy 

10h 30  Messe à Notre Dame – Communion de Chloé Ducrocq 
 

Défunts de la semaine :  Alain Planus – Claudette Brillant 

 

Lundi 25 octobre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 26 octobre – Férie 

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

Mercredi 27 octobre – Férie 

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

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 28 octobre – Saint Simon et Saint Jude, apôtres 

  8h 30  Messe à Saint Georges de Reneins  

  9h 00 / 15h 00  Rencontre avec tous les prêtres à Lyon 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 29 octobre – Férie 

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

Samedi 30 octobre – 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  Baptême à Notre-Dame d’Aymeric Cordonnier et Charlie Martray 

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

Dimanche 31 octobre – 31ème dimanche du temps ordinaire  

  9h 00  Messe à Saint André – Herminio Rodrigues, sa fille Alice et les défunts de sa famille. 

          Gilbert Desmure et sa famille – Familles Rousset/Couty/Desnoyer 

10h 30  Messe à Notre Dame – Ames du Purgatoire - Georges et Hilda Mainguet-Suarès  

           Victor Machado - Georges Combrichon 

           Bernard Geoffray et les défunts de sa famille 

           Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre – Jeanne et Francis Mandy 

11h 00  Baptême à Notre-Dame de Chelsea-Lara-Micheline et Kymani-Gabriel Lesueur 

 

  

30ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 

      24 octobre 2021 – Année B 
 

 

 

Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
 

« Rabbouni, que je retrouve la vue »  
Saint Marc 10, 51 

 

 

 

 Chers Amis, 

Dans les rencontres qu’il m’est donné de faire, la présentation synthétique (ou la 

lecture d’un passage) de la lettre pastorale de l’évêque, donne toujours des échanges 

enrichissants et fortifiants. 

« Notre regard sur le monde doit être à la fois lucide et bienveillant. À la suite du 

Christ, nous sommes appelés à aimer le monde, non pas pour nous y compromettre, 

mais pour y remplir une mission prophétique » (p.28). 
 

L’évangile de ce dimanche témoigne du Salut que le Christ apporte au monde. 

Le Christ n’est pas entouré que de disciples mais d’une foule nombreuse, c’est-à-

dire de personnes très disparates. Au cœur de ce petit monde, un cri surgit ; un cri 

appelant à la vie. 

Le regard lucide et bienveillant du Christ dépasse l’obstacle de la foule, lassée de ces 

cris intempestifs.  

Le fait que Jésus prête attention à cette personne fragilisée, retourne complètement 

le jugement de la foule. Du refus d’entendre le cri de détresse de cet homme, elle 

vient l’encourager : « confiance, lève-toi ; il t’appelle ». 

Cette foule va être témoin de la mission prophétique du Christ. Avoir confiance en 

Lui en surmontant tous les obstacles de la vie, est un acte de Salut.  

Parler d’un acte de Salut du Christ renvoie à la vie. La vie terrestre comme la vie en 

Dieu. La vie de cet homme a changé : non seulement il retrouve la vue mais, en plus, 

il suit Jésus. On peut penser qu’il va devenir un disciple. 

Cet évangile nous rappelle à tous, l’expérience que l’on vit pour devenir disciple : 

être touché par le regard aimant du Christ (un regard lucide et bienveillant), être guéri 

par Lui, trouver une amitié inaltérable. 

Heureusement, la Bonne Nouvelle de l’évangile ne change pas depuis  2 000 ans. Si 

nous crions vers Lui, attendons-nous à sa réponse : 

 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». 

 

P. Edouard le Conte 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
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 Entrée 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! Jésus Sauveur, je crois en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! Ton amour me conduira. 
 

J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 

Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 

Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 

Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 

Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 

Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie. 

Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 

Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 

Ou 
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 

Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 

Psaume : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

Prière Universelle :  O Christ Sauveur écoute et prends pitié. 
 

Offertoire 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

 Communion  
Vous qui avez soif, 

Venez à moi et buvez 

Car de mon cœur ouvert jaillira 

Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

Que soient remplis d'allégresse les déserts, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 

La splendeur de Dieu lui est donnée. 
  

Ou 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C’est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Envoi  
Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom 

Proclamer combien, tu es bon ! 

De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, 

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 
 

Quand je t´appelle dans la détresse, 

Sensible à mon cri tu t´abaisses, 

Ta droite douce et forte me redresse, 

Contre ton sein me tient sans cesse. 
 

 

********************* 

 Focus sur la lettre pastorale de notre évêque 

Notre évêque propose 5 objectifs pour la vie de notre diocèse 

(5 chapitres). Voici le 2ème : Se recentrer sur le Christ 
 

« Revenons au Christ. Dans nos vies personnelles et ecclésiales, 

remettons le Christ au centre, n’envisageons pas la mission sans 

repartir de lui ». 4 points d’attention : 

• Choisir la fidélité quotidienne au Christ 

• Ne nous trompons pas de trésor 

• L’utilisation des moyens modernes de communication 

• Le rôle de la Vierge Marie et des saints 
 

« La vie chrétienne n’est pas d’abord une pratique, elle s’origine dans une adhésion à la 

personne de Jésus, elle commence par une forme de passivité, par un accueil de celui qui 
nous a aimés le premier. Elle ne devient une pratique qu’en réponse d’amour à cet amour : 

« nous, nous aimons parce que lui le premier nous a aimés » (1 Jn 4,19). » 
 

********************* 

Toussaint et 2 novembre 
Bénédiction des Tombes : 
 

- Belleville : * Ancien  : Dimanche 31 octobre à 15 h 00 

 * Paysager : Dimanche 31 octobre à 16 h 15 

- Dracé  : Lundi 1er novembre à 10 h  

- Taponas  : Lundi 1er novembre à 11 h  

- Saint Georges de Reneins  : Lundi 1er novembre à 15 h 

- Saint Jean d’Ardières  : Lundi 1er novembre à 16 h 
 

Messe de la Toussaint, lundi 1er novembre : 10h 30 à Notre-Dame 
 

Messe des défunts le mardi 2 novembre : 19 h à Notre-Dame 

À ta tendresse je m´abandonne, 

Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne  

Pas de salut que tu n´accordes ! 
 

Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 

Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 

À tout jamais je rendrai grâce. 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 

Dites aux cœurs défaillants : 

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 

C'est lui qui vient vous sauver ! 
 

En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ; 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

Et le muet criera de joie. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 


