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

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 

             13ème anniversaire de Théodore Savi et action de grâce pour sa famille 
 

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 –  Intention particulière : Misy Orelio – M. et Mme Benoît Jacquet 

          M. et Mme Alfred Philippe –Georges et Hilda Mainguet-Suarès 
 

Lundi 15 novembre – St Albert le Grand, évêque de Ratisbonne, docteur de l’Eglise † 1280 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 16 novembre – St Eucher, évêque de Lyon, de 435 à 449 

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

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

Mercredi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Action de grâce 

11h 00  Messe au Clos St Jean 

15h 00  Célébration de l’Aumônerie catholique au Cèdre-Moulin 

16h 00  Réunion de l’équipe aumônerie, salle de l’Abbaye 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 18 novembre – Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul, apôtres 

  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 19 novembre – Férie 

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

18h 30  Messe des conscrits à Saint Georges de Reneins 
 

Samedi 20 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  

  9h 00 / 16h 30  Rencontre des acteurs pastoraux avec Monseigneur de Germay à Valpré 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – M. et Mme Néto 

             Gilbert Desmure et sa maman (messe anniversaire)  
 

Dimanche 21 novembre – Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 

  9h 00  Messe à Saint André –  Défunts du Secours Catholique 

10h 30  Messe à Notre Dame –  Paulette et René Aulas – S. et M. Combrichon 

         Charles Schied (quarantaine) – Louis Merville (1er anniversaire) 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Tempérance Montredon 

14h 00 /17h 00  Foi et Lumière, salle de l’Abbaye 

17h 00  Concert « Les Saisons » organisé par Les Amis de l’Abbatiale 

  

33ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

 

      14 novembre 2021 – Année B 
 

 

« Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées 

avec grande puissance et avec gloire. »  
Saint Marc 13, 38-26 

 

 

Chers frères et sœurs, 

Les jours que nous venons de passer à Lourdes ont été particulièrement denses. 

Cette assemblée restera certainement marquée dans nos mémoires. Le témoignage de 
personnes victimes d’abus sexuels nous a une fois de plus bouleversés, nous rappelant la 

profondeur de leurs blessures. 

Ainsi que vous avez pu l’entendre dans les médias, nous avons reconnu que la responsabilité 
de ces actes ne revenait pas uniquement à leurs auteurs, mais aussi à l’ensemble de l’Eglise. 

Le contexte général, la culture du silence et du déni, tout autant que la volonté de défendre 

l’institution, ont en effet favorisé la multiplication de ces abus. 

Dans un souci de justice, nous nous sommes engagés à contribuer à la réparation de ces 

offenses. La création d’une instance nationale indépendante de reconnaissance et de 
réparation a été décidée. Elle recevra les personnes victimes qui le souhaitent et décidera du 

versement d’une indemnité financière individualisée. 

D’autres mesures ont été décidées ; vous les trouverez ci-dessous. Elles ont été réfléchies et 

discutées avec des personnes représentant le Peuple de Dieu, ce qui a été l’occasion d’une 

belle expérience synodale. 

Notre semaine à Lourdes a également été marquée par la présence pendant un jour et demi de 

personnes en situation de précarité accompagnées par des membres de diverses associations 

ou mouvements. Leur présence a apporté une lumière décisive sur notre assemblée et nous a 

rappelé l’importance des pauvres dans la vie de l’Eglise. 

En rejoignant Lyon, j’ai le sentiment d’avoir vécu quelque chose du mystère pascal. L’épreuve 
que nous traversons est douloureuse, elle nous oblige à un abaissement et un appauvrissement, 

mais elle nous rapproche de la Croix et portera de beaux fruits si nous consentons à nous 

laisser conduire là où nous ne voudrions pas aller (cf. Jn 21,18). 

Je souhaite que la démarche synodale qui commence soit l’occasion de prendre conscience 

que nous sommes tous, dans des rôles différents, responsables de l’Eglise de Jésus. 

N’ayons pas peur de nous mettre humblement à l’écoute les uns des autres, avec un grand 

désir de discerner la volonté de Dieu pour que l’Eglise soit purifiée, embellie et plus fidèle à 

sa mission de salut. 

      + Olivier de Germay, Archevêque de Lyon 

Lien internet : Résolutions votées par les évêques de France en Assemblée plénière le 8 

novembre 2021 - Diocèse de Lyon (catholique.fr) 
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Tant que le souffle nous tient vie, 

Il nous faut bénir notre Dieu. 

Nous chanterons sans nous lasser 

Son infinie miséricorde. 
 

Soyez compatissants et bons 

Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent  

Vous savez que votre bonheur 

Est de semer la joie de Dieu pour vivre. 

 

Entrée 
 

Gloire à toi, seigneur, source de toute joie 

Gloire à ton nom, ô Dieu très saint 

Gloire à toi, seigneur, ô toi, le Roi des rois 

Amen, alléluia  
 

Le seigneur est ma lumière et mon salut 

Le seigneur est le rempart de ma vie 

Je vivrai dans la maison du seigneur 

Maintenant et à jamais 
 

Psaume : Garde-moi mon Dieu, j’ai fait de Toi mon refuge 
 

Prière Universelle 

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi 
 

Offertoire 
 

Au soir d’Amour, parlant sans parabole, Jésus disait : «Si quelqu’un veut m’aimer, 

Toute sa vie qu’il garde ma parole, mon Père et moi viendrons le visiter. 

Et de son cœur, faisant notre demeure, venant à lui, nous l’aimerons toujours, 

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure en notre amour, en notre amour. 
 

Vivre d'Amour, c'est vivre de ta vie, Roi glorieux, délice des élus. 

Tu vis pour moi, caché dans une hostie Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 

A des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour 

Ton seul regard fait ma béatitude Je vis d'Amour !... 
 

Communion  
 

Laissez-vous consumer 

Par le feu de l’amour de mon cœur. 

Depuis l’aube des temps, 

Je veux habiter au creux de vos vies. 
 

Je suis venu allumer un feu sur terre, 

Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 

Laissez-vous brûler par ma charité ! 
 

Envoi  
 

Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 

Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 

La force et la louange. 
 

Ne soyez pas ces ombres d'hommes 

Qui vont devant eux au hasard. 

Mais faites fructifier en vous,  

Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

Pour préparer votre avenir  

Demandez simplement à Dieu 

La force de bien accomplir 

Tout ce qu'il attendra de vous. 
 

 

Focus sur la lettre pastorale 

de notre évêque 
Notre évêque propose 5 objectifs pour la vie de notre diocèse 

(5 chapitres). Voici le 5ème :  

Dynamiser nos structures et modes de fonctionnement 

« Adapter nos structures et nos modes de fonctionnement pour qu’ils 

soient toujours plus au service de la communion fraternelle et de la 

mission. »  
 

« Cette réflexion intégrera l’importance de donner la priorité à la personne humaine sur 
l’efficacité. »  
 

Vous souhaitez approfondir cette lettre dans des petits groupes pour présenter notre 

travail à notre évêque ;  vous trouverez une liste à la sortie de la messe. N’hésitez pas à 

vous inscrire dans l’un d’entre eux ! 
 

 

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

 

Journée Mondiale  

des Pauvres 
La semaine de la solidarité commence dimanche 14 novembre par la 5e journée mondiale des 

pauvres voulue par le pape François et se termine dimanche 21 novembre par la collecte pour 

le Secours catholique. 

Lien ci-après pour lire le message du pape François sur la 5ème journée mondiale des pauvres : 

Journée Mondiale des Pauvres, 2021: « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous 
» (Mc 14,7) | François (vatican.va) 
 

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

 

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. 

Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes, 

Et qui, en retour, n’a reçu que du mépris. 

Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 

Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 

Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 

Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue 

Tu ne peux m'abandonner à la mort 

Tu m'apprendras le chemin de la vie 

Plénitude de la joie 
 

Tous les peuples de la Terre, louez Dieu 

Annoncez la vérité aux nations 

Bienheureux qui met sa foi dans le seigneur 

Éternel est son amour 

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 

Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 

Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html

