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

 

 

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 00  Café-tisane à Saint André après la messe 

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 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Chelsea-Lara-Micheline et Kymani-Gabriel Lesueur 
 

Défunt de la semaine :  Georgette Canté 
 

Lundi 1er novembre – Solennité de la Toussaint 

  9h 00  Messe à Saint André 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Thomas et Fanny de Varax – Familles Morillon/Binet/Odier – Abano Coelho 

    Suzanne Thion et Jacky Guillon – Bernardette Grenet et sa famille 

15h 00  Bénédiction des tombes au cimetière de Belleville (Ancien) 

16h 15  Bénédiction des tombes au cimetière de Belleville (Paysager) 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

10h 00  Bénédiction des tombes au cimetière de Dracé 

11h 00  Bénédiction des tombes au cimetière de Taponas 

15h 00  Bénédiction des tombes au cimetière de St Georges de Reneins 

16h 00  Bénédiction des tombes au cimetière de Saint Jean d’Ardières 

19h 00  Messe à Notre-Dame – Thomas et Fanny de Varax – Famille Giraud 

       Germaine et Gilbert Arthaud 
 

Mercredi 3 novembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Célébration de l’aumônerie catholique au Béal 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 4 novembre – Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, † 1584 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 

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

Vendredi 5 novembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Samedi 6 novembre – 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  

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

 Marcel et Jean-Paul Hubert – Antoine Devis 
 

Dimanche 7 novembre  – 32ème dimanche du temps ordinaire  

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Manuel Laranjeira – Francisco Da Rocha 

  

31ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 

      31 octobre 2021 – Année B 
 

 

 

 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,  

de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.»  
Saint Marc 12, 30-31 

 

 

 Chers Amis, 

 

 Si les feuilles tombent sur le sol en ce moment, le regard de notre âme suit le 

chemin inverse : il se tourne vers le ciel en ce mois de novembre. 

 

 La Toussaint est une fête joyeuse (l’évangile proclame à huit reprises 

« Bienheureux ») et aussi missionnaire : la joie d’une promesse, d’une vraie paix, à 

vivre dès maintenant. Les saints nous disent avec audace et humilité que le chemin 

est possible, qu’il s’adapte à chaque personne et époque. Pour celui qui l’emprunte, 

en parler est revigorant. 

 

 Le chemin a un terme et c’est la raison pour laquelle, le 2 novembre, nous 

prions pour nos chers défunts. Ils ont fait le passage : nous les pleurons, nous les 

confions à la miséricorde (à la tendresse du Père) en priant dans l’espérance qu’ils 

entrent définitivement dans la lumière de Dieu. 

 

 Nous mesurons combien l’Eglise et donc tous ses membres, ont toujours à 

s’ajuster au chemin que nous propose le Christ :  le « convertissez-vous et croyez à 

l’évangile » que nous recevons le mercredi des cendres va de pair avec « allez de 

toutes les nations, faites des disciples » de l’envoi en mission que lance le Christ à 

ses disciples. 

 

 Cette semaine vous est présenté le 3° chapitre de la lettre pastorale de l’évêque. 

 

 N’oublions pas que l’Eglise doit trouver chaque année des moyens financiers : 

c’est l’objet de la relance de la campagne du Denier de l’Eglise. 

 

 Belle semaine, 

 

P. Edouard le Conte 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
 

A la sortie des messes 

de St Georges,  

St André  

et Notre-Dame,  

une  vente  

de bougies (6€ pièce)  

vous est proposée  

pour vous permettre  

d’accompagner  

votre prière  

au cimetière. 

about:blank


  

 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. 
 

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. 

 
 

Psaume : Je t’aime, Seigneur, ma force 
 

Prière Universelle :  Dieu d’amour exauce nous.  
 

 Communion  
Venez vous abreuver à la source cachée 

Venez vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé 
 

Dans le coeur 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 
 

Ce coeur il bat pour nous dans la petite tente 

Où il demeure caché si mystérieusement 

Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence 
 

Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 

Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure 

Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon coeur 
 

Envoi  
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 

 

Focus sur la lettre pastorale de notre évêque 

Notre évêque propose 5 objectifs pour la vie de notre diocèse 

(5 chapitres). Voici le 3ème : Trouver un élan missionnaire 

« Réveiller en nous le désir d’annoncer le Christ et donner un nouvel 

élan à l’œuvre multiforme d’évangélisation, en nous laissant guider par 

l’Esprit Saint ».  

4 points d’attention : 

• Une pastorale centrée sur le Christ vivant et agissant 

aujourd’hui 

• La formation de disciples-missionnaires 

• La présence aux périphéries 

• Les pauvres, acteurs de la mission. 
 

« L’Eglise n’existe que pour évangéliser (EN14) ; c’est sa mission, sa raison d’être. »  

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

Toussaint et 2 novembre 
Bénédiction des tombes : 
 

- Belleville : * Ancien  : Lundi 1er novembre à 15 h 00 

 * Paysager : Lundi 1er novembre à 16 h 15 

- Dracé  : Mardi 2 novembre à 10 h  

- Taponas  : Mardi 2 novembre à 11 h  

- Saint Georges de Reneins  : Mardi 2 novembre à 15 h 

- Saint Jean d’Ardières  : Mardi 2 novembre à 16 h 
 

Toussaint, lundi 1er novembre :   9h 00 Messe à Saint André 

    10h 30 Messe à Notre-Dame 

Défunts le mardi 2 novembre :  19h 00 Messe à Notre-Dame 
 

A la sortie des messes de St Georges, St André et Notre-Dame, une  vente de bougies (6€ pièce) 

vous est proposée pour vous permettre d’accompagner votre prière au cimetière. 

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

Denier de l’Eglise 
 

La campagne du denier de l’Eglise commence à la Toussaint, demain ! 
 

50% des dons se font entre le 1er novembre et le 31 décembre.  

7 pratiquants sur 10 en âge de donner ne le font pas encore. 
 

Cette année, vous bénéficiez d’une déduction de 75% si vous êtes 

imposables dans la limite de 554 € puis de 66 % sur les euros 

supplémentaires dans la limite de 20% du revenu imposable. 
 

Le Denier est une nécessité ; Il sert à payer le salaire des prêtres, le salaire 

des employés du diocèse, la formation des séminaristes, l’entretien et la 

retraite des prêtres âgés. 
 

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. 

 

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 sa vie donnée, son sang versé 

Il a racheté nos vies 

Il détruit les portes des enfers 

Il nous sauve du péché 


