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

 

 

 

 

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 – Florence de Clavière 

      Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry 

 

Défunt de la semaine :  Irène Sanchez – Yvonne Mélinand – Colette Dalmaz  

 

Lundi 8 novembre – Tous les Saints de l’Eglise de Lyon 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

 

Mardi 9 novembre – Dédicace de la basilique du LATRAN 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Vivant : Jean-Pierre 

20h 30  Rencontre parcours des bases de la foi, salle Pauline Jaricot 

20h 30  Rencontre préparation baptêmes, salle de la Fraternité 

20h 30  Rencontre préparation mariages, salle de l’Abbaye 

 

Mercredi 10 novembre – S. Léon le Grand, pape, Dc. de l’Eglise, † 461 à Rome 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

20h 00  Réunion catéchistes à la salle Pauline Jaricot 

 

Jeudi 11 novembre – S. Martin, évêque de Tours, † 397 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

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

 

Vendredi 12 novembre – S. Josaphat, évêque de Polock, martyr, † 1623 à Vitebsk (Biélorussie) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Vivants : Bruno et Bénédicte 

 

Samedi 13 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  

11h 00  Baptême à St Jean d’Ardières de Léo Chambon et Lucas Afonso 

11h 30  Baptême à Notre-Dame de Josepha Chartron 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Marcel et Jean-Paul Hubert 

                Antoine Devis 

 

Dimanche 14 novembre – 33ème dimanche du temps ordinaire – Journée Mondiale des Pauvres 

  9h 00  Messe à Saint André –  Francisco Pinto – Colette et Maurice Morillon 

10h 30  Messe à Notre Dame –  M. et Mme Benoît Jacquet – M. et Mme Alfred Philippe 

       Georges et Hilda Mainguet-Suarès 

  

32ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 

      7 novembre 2021 – Année B 
 

 

 

 

« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. »  
Saint Marc 12, 38-44 

 

 

 

 Chers Amis, 

 

 Juste avant de partir pour Lourdes, où se tient la Conférence des Evêques de 

France, notre évêque nous invite à entrer dans la démarche synodale que le pape 

François vient de lancer dans l’Eglise Universelle.  

 

 Le but est de se mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint. C’est en cela, que la 

démarche synodale est d’abord une démarche spirituelle et non « d’organiser des 

réunions pour confronter nos points de vue parfois avec le désir de l’emporter sur 

l’autre ». Il s’agit d’entrer dans un processus pour se mettre à l’écoute des uns et 

des autres, à tous les niveaux de l'Église. A l’écoute de ceux qui sont engagés dans 

l’Eglise, de ceux qui sont un peu en marge, et des plus pauvres. Et pourquoi pas, à 

l’écoute de ceux qui nous regardent de l'extérieur. 

 

 Dans le contexte douloureux du rapport de la CIASE, révélant l’importance des 

abus dans l’Eglise, cette démarche synodale est peut-être providentielle dans le 

processus d’écoute dans lequel elle nous engage. Une équipe diocésaine, récemment 

constituée, donnera des outils pour entrer dans cette démarche.  

 

 La manière dont nous recevons la lettre pastorale de l’évêque qui vient de 

sortir, est, sans aucun doute, une manière d’entrer dans toute démarche. On me 

demandait une grille de lecture pour aborder et travailler ces cinq chapitres (avant 

une rencontre avec l’évêque). La voici : 
 

 1) En quoi ce chapitre m’aide-t-il à progresser ? 

 2) Qu’est-ce qui me pousse à être « humble et audacieux » dans ce chapitre ? 

     (Cf. la vision de l’évêque pour le diocèse). 

 3) Dans les objectifs de ce chapitre, qu’est-ce qui pourrait être mis en œuvre 

     pour la paroisse ? 

 

Bonne lecture. 

 

P. Edouard le Conte 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
 

about:blank


Si la foi, en ton âme est éprouvée, 

Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

  

Entrée 
 

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. 
 

Psaume : Chante, O mon âme, la louange du Seigneur 
 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous 
 

Offertoire 
 

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l'Amour, vous serez alors grands dans l'Amour. 

Vous serez vraiment Amour. 
 

Communion  
 

En marchant vers toi, Seigneur 

Notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au royaume de la vie 
 

Tu dissipes, ô Jésus Christ, 

Les ténèbres du péché, 

Car tu es lumière et vie, 

Et tous ceux qui croient en toi, 

Tu les nommes "fils de Dieu". 
 

Envoi  
 

Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu. 

Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu. 
 

Si se lèvent les vents des tentations, 

Si tu heurtes les récifs des tribulations, 

Regarde l’étoile, invoque Marie. 
 

Si l’amour, en ton cœur se refroidit,  

Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie, 

Regarde l’étoile, invoque Marie. 
 

 

Focus sur la lettre pastorale de notre évêque 

Notre évêque propose 5 objectifs pour la vie de notre diocèse 

(5 chapitres). Voici le 4ème : Ajuster notre rapport au monde 

« Résister à toute tentation du repli ou du mépris du monde pour y 

remplir pleinement notre mission prophétique. » 
 

3 points d’attention : 

• Être dans le monde sans être du monde 

• La pastorale ordinaire confrontée à l’esprit du monde 

• La présence et l’engagement aux côtés de non croyants 
 

 

« …Beaucoup sont en quête de spiritualité, ils aspirent à une vie plus harmonieuse et 

respectueuse de la nature, à plus de bien-être, d’intériorité… »  
 

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

Espérance & Vie 
 

Vous êtes veuf ou veuve et vous souhaitez échanger 

avec d’autres personnes vivant le deuil de leur 

conjoint. Le mouvement chrétien « Espérance & Vie » 

propose une entraide et un accompagnement pour les 

premières années de veuvage.  

Des petits groupes de parole se rencontrent tous les mois pour échanger sur des thèmes 

comme : Se reconstruire-Survivre ; Solitude ; Projets ; Enfants-Petits enfants …  

Contact : Mme Josée Barieux - Tél. 06 82 39 89 80  josee.barieux@gmail.com  
 

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

Concert « Les saisons », dimanche 21 novembre à 17h 

Eglise Notre-Dame-de-Belleville 
 

Création pour cuivres autour des saisons de Vivaldi... et 

de Piazzolla par le Quintette Alliance.  

Amoureux de la musique, amoureux du patrimoine, nous 

vous attendons très nombreux !  

Organisé par les Amis de l'Abbatiale, les fonds récoltés 

iront à la restauration de l'église.  
Tarifs : 15 € - gratuit jusqu’à 12 ans. 

Billets en vente : FNAC, Hôtel-Dieu Belleville, HelloAsso. 

 

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

Concert trompes de chasse, dimanche 7 novembre à 15h30 

Eglise St Nicolas de Beaujeu 
 

Concert trompes de chasse, chœur et orgue pour 

l’association Rêves (Association qui réalise les rêves des 

enfants très gravement malades).  

Participation libre pour le parrainage du rêve de Chiara. 

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. 

Dieu nous aime le premier, 

D’un amour fidèle et sûr, 

Il nous donne Jésus Christ, 

Qui nous sauve de la mort, 

En mourant sur une croix. 

 

Si tu tombes et ne peux te relever, 

Si les pierres du chemin viennent à te blesser, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 


