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

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 

11h 00  Rencontre « Cap sur la Mission », Maison Paroissiale salle Pauline Jaricot 

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 –  Pour les Amis du Secours Catholique décédés – Andréa Besson et sa famille 

      Christiane Antonetti et sa famille 

  9h 00  Rencontre « Cap sur la Mission », Maison Paroissiale salle Pauline Jaricot 

10h 00  Rencontre « Cap sur la Mission », chapelle St André salle Sainte Blandine 

10h 30  Messe à Notre Dame –  Ames du purgatoire et famille de Freminville – Paulette et René Aulas 

       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 
 

Défunts de la semaine : François Barraud – Gilbert Bouchard 
 

Lundi 22 novembre – Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, 1 ers siècles 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 23 novembre – St Clément I er, pape et martyr, † v.97 à Rome 

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

Mercredi 24 novembre – St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au Vietnam † 1845-1862 

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

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

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

Jeudi 25 novembre – Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

  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 l’oratoire 
 

Vendredi 26 novembre – Férie 

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

19h 30  Rencontre « Cap sur la Mission », Maison Paroissiale 

20h / 21h30 Rencontre confirmands, salle de l’Abbaye 
 

Samedi 27 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 / 12h  Temps fort de l’Avent 2ème année, salle de l’Abbaye 

11h 00  Rencontre « Cap sur la Mission », salle : Ste Blandine, St Georges ou Maison Paroissiale Ste Claire 

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

Dimanche 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent - Entrée en catéchuménat de Hasna et Alicia 

  9h 00  Messe à Saint André – Familles Faure-Jacoud-Mazille-Auclair 

  9h 00  Rencontre groupe préparation mariages, salle de l’Abbaye 

  9h 00  Rencontre « Cap sur la Mission », Maison Paroissiale salle Pauline Jaricot 

10h 00  Rencontre « Cap sur la Mission », chapelle St André salle Sainte Blandine 

10h 30  Messe à Notre Dame –  Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre 

              Suzanne et Maxime Combrichon – Ames du purgatoire et famille de Freminville 

12h 00  Baptêmes à Notre-Dame de Abigaelle Bauville – Mathis et Nina Lutaud – Emma Baillat 
 

  

Notre Seigneur Jésus Christ 

Roi de l'Univers 
 

 

      21 novembre 2021 – Année B 
 

 

 

Quête pour le Secours Catholique (partielle) 

« C’est toi-même qui dis que je suis roi. »  
Saint Jean 18, 37 

Chers amis, 
 

Nous célébrons ce dimanche, la solennité du Christ Roi de l'univers. 
Dans les Églises du monde entier, nous entendrons cette interpellation de Pilate à 
Jésus : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
Dans l'étrange dialogue qui suit, Jésus affirme que « sa royauté n'est pas de ce 
monde ». 
Le disciple du Christ, fait l'expérience que ce roi (dont le trône terrestre est la croix) 
vient au cœur de nos fragilités, au cœur de nos impasses, …, pour apporter la lumière 
qui relève, la lumière qui éclaire les plus sombres ténèbres, ..., la lumière de la 
Résurrection. 
Cette lumière, nous en percevons les prémices qui nous réjouissent profondément 
et durablement. Elle se révèlera en plénitude à la fin des temps. 
« Pauvre et vulnérable, n’est-ce pas la condition pour que l’évangile rentre chez 
nous » demandait Philippe de Lachapelle (directeur de l'OCH : Office Chrétien des 
Personnes Handicapées) à Lourdes la semaine dernière. Il poursuivait en disant, que 
consentir à sa propre vulnérabilité est le lieu de la rencontre, le lieu de la communion.  
Dans cet évangile, Pilate est en surplomb, il ne peut entrer en relation avec Jésus. 
Bien d’autres passages de l’évangile nous montrent Jésus venant prendre soin, 
sauver, les personnes vulnérables. 
Des pauvretés, il en existe de toutes sortes comme nous le rappellent la semaine de 
la solidarité (commencée le dimanche 14 novembre pour la 5e journée mondiale des 
pauvres voulue par le pape François et se terminant ce dimanche par la collecte pour 
le Secours catholique). 

En cette fin de l’année liturgique, des petits groupes se forment pour 
commencer la lecture de la lettre pastorale de notre évêque. Vous en trouverez les 
dates en page 3. 

L’Avent est marqué par l’entrée en vigueur de nouveau missel romain. Les 
changements apportés ne sont-ils pas l’occasion d’approfondir notre sens de la 
liturgie. Une liturgie qui exprime le mystère chrétien qui s’approfondie au long des 
siècles. Au moins une rencontre va être planifié pour cela. Affaire à suivre … 
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Entrée 

Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. (bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps… 

Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon, Pour former un seul corps… 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps… 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, Pour former un seul corps… 
 

 

Psaume : Le Seigneur est roi ; Il s’est vêtu de magnificence. 
 

Prière Universelle : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre. 
 

 

Communion  
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. 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
 

Envoi  
Ne laissons pas mourir la terre, Ne laissons pas mourir le feu, 

Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu (bis) 
 

Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
 

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur pour l’écouter ? 
 

Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ? 
 

Ou 

Alléluia ! Magnificat ! 

Mon âme loue le Seigneur ! 

Alléluia ! Magnificat ! 

Béni soit Dieu, mon Sauveur ! 
 

Mon âme exalte le Seigneur ! 

Louange et gloire à son nom ! 

Car il fit pour nous des merveilles ! 

Louange et gloire à son nom ! 
 

Il a posé les yeux sur moi. 

Louange et gloire à son nom ! 

Mon cœur tressaille d’allégresse ! 

Louange et gloire à son nom ! 
 

 

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. 
 

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

Collecte nationale du Secours Catholique 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 
 

 

Les bénévoles du Secours Catholique de l’équipe de Belleville-en-Beaujolais rencontrent, 

écoutent et agissent avec les plus pauvres. 

Notre équipe est très attentive à écouter les besoins qui se présentent particulièrement accrus 

en cette période de crise. Plus que jamais, nous devons tous être acteurs de fraternité. 

Pour accompagner familles, enfants, personnes seules, migrants et autres, les bénévoles 

animent des activités très diverses telles que groupes conviviaux, accompagnement à la 

scolarité, jardin solidaire, atelier couture-tricot, visites …etc…  

Vous avez un peu de temps disponible, vous souhaitez élargir vos relations et vous mettre au 

service des autres en partageant vos savoir-faire : venez nous rejoindre ! 

Vos dons nous sont aussi indispensables puisque la collecte nationale représente pour le 

Secours Catholique plus de la moitié de ses ressources annuelles. 

Merci pour toute votre générosité. 

SECOURS CATHOLIQUE, Espace Catinot, 18, rue du Beaujolais, 69220 Belleville-en-

Beaujolais. Tél. 04 74 66 20 43 (permanences lundi et jeudi de 14h à 17h) 

Mail :belleville.secours-catholique@orange.fr 
 

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

« Pour qu’advienne une Eglise diocésaine fraternelle qui puise son unité dans 

l’amour du Père, et se laisse guider par l’Esprit Saint pour annoncer le Christ 

avec audace et humilité ». 
 

Afin d’échanger sur la lettre pastorale de l’évêque, quatre horaires vous sont proposés pour 

aborder durant les cinq semaines de l’Avent les cinq chapitres de cette lettre : 
 

➢ Les vendredis 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 à 19h30, salle de l’Abbaye 

➢ Les samedis 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12 à 11h, salle Pauline Jaricot 

➢ Les dimanches 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12 à 9h, salle Pauline Jaricot, avant la 

messe de 10h30 

➢ Les dimanches 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12 à 10h, salle Ste Blandine, après la 

messe de 9h 

Son amour demeure à jamais. 

Louange et gloire à son nom ! 

Son bras soutient ceux qui le craignent. 

Louange et gloire à son nom ! 
 

Aux pauvres, il vient donner sa joie. 

Louange et gloire à son nom ! 

Et il disperse les superbes. 

Louange et gloire à son nom ! 

mailto:belleville.secours-catholique@orange.fr

