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

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 » salles Ste Blandine, St Georges, ou Ste Claire (à la cure) 

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

Dimanche 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent – année C  

   Entrée en catéchuménat de Hasna et Alicia 

  9h 00  Messe à Saint André – Familles Faure-Jacoud-Mazille-Auclair – Thérèse Talpied et sa famille 

  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 – Suzanne et Maxime Combrichon 

             Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre– Ames du purgatoire et famille de Freminville 

             Vente de lumignons par l’école Ozanam à la sortie de la messe 

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

Défunt de la semaine : Pierre Monthois 
 

Lundi 29 novembre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 30 novembre – St André, apôtre 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 
 

Mercredi 1er décembre – Bx Charles de Foucault, prêtre, † 1917 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

15h 00  Célébration de l’aumônerie catholique au Béal 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 

Jeudi 2 décembre – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

9h30 / 14h 00 Rencontre des doyens 

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

16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 
 

Vendredi 3 décembre – St François Xavier, prêtre 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

19h 30  Rencontre « Cap sur la Mission », Maison Paroissiale, salle de l’Abbaye 
 

Samedi 4 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François – Suzanne et Claude Morillon 

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à l’oratoire Saint François 

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

15h / 16h Eveil à la foi, salle de l’Abbaye 

14h / 21h 30 Scouts, salle de l’Abbaye 

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

Dimanche 5 décembre – 2ème dimanche de l’Avent – année C  

                                     Quête pour la construction et l’entretien des églises et aumôneries scolaires 

  9h 00  Messe à Saint André – Marie-Claude Frizot 

  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 – Manuel Laranjeira – Francisco Da Rocha - Marcel et Yvette Déperier   

       Suzanne et Maxime Combrichon – Défunts de la famille de Fréminville et les âmes du Purgatoire 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Maevi Metra Simonnet 
 

  

 

1er dimanche de l’Avent 
 

 

      28 novembre 2021 – Année C 
 

 

 
« Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.»  

Saint Luc 21, 28 

 
 

 Chers Amis, 
 

 « Viens Seigneur Jésus » (Ap22,20). 
 

Ce leitmotiv de l’Avent nous met dans l’attente du veilleur : tous ses sens sont en alerte 

de l’évènement qui doit arriver. 

A la venue du Christ, son premier avènement il y a 2 000 ans en terre de Palestine, se 

joint l’attente eschatologique : sa venue à la fin des temps. 

L’attente joyeuse n’est pas encore celle de la possession même si dans la foi nous 

attendons chaque jour sa grâce sanctifiante. 
 

L’Eglise Universelle est entrée depuis quelques semaines dans une démarche 

synodale. Il ne s’agit pas de « faire » des choses nouvelles mais de s’approprier, de 

nouveau, un état d’esprit : se laisser saisir par l’Esprit Saint qui vient apporter ce 

dont l’Eglise a besoin actuellement pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
 

 Un certain nombre d’entre vous se sont lancés dans la 

lecture de la lettre pastorale de l’évêque (vous pouvez 

toujours rejoindre un groupe). Pour le temps de l’Avent,  le 

diocèse propose aussi (pour ceux qui le souhaitent), une 

réflexion sur l’exhortation apostolique : « la Joie de 

l’Amour ». 
 

Bon temps de l’Avent. 
 

 

    P Edouard le Conte  

 
 
 

 Témoignage sur la lettre pastorale de Mgr Olivier de Germay 
 Nous avons commencé à lire la « lettre pastorale » de notre évêque, texte très 
intéressant et de lecture aisée, où l’on découvre sa réflexion et son invitation à vivre 
en communion, qui est le socle de la fécondité du message évangélique que porte 
chaque chrétien. 
 Être unis pour pouvoir se centrer sur le Christ sera notre deuxième chapitre. 
 N’hésitez pas à inviter à votre tour, de façon élargie, à cette lecture qui nous met 
en chemin pour une foi grandissante libre et active. 

Danielle Corréard  

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Année Saint Joseph 
 

Pendant la période hivernale, 

les messes du mardi, mercredi, 

vendredi et samedi ont lieu  

à l’oratoire Saint François 

about:blank


 

 

Entrée en catéchuménat de Hasna et Alicia 

• Adhésion initiale : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 

       Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 

• Signation du front et des sens : 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 ! 

• Remise de l’Evangile 

*********** 

La traduction du missel romain en français revisitée 
 

A compter du 1er dimanche de l’Avent entre en vigueur la nouvelle traduction en français du 

missel romain. Après une première édition typique (source) en 1970 puis 1975 qui avait permis 

d’établir le missel romain actuel, une troisième édition typique du missel romain en latin est 

parue. 

 

Parmi les grands changements il faut noter :  
 

• L’attention aux différents silences durant la messe 
 

• Un plus grand usage de la formule « frères et sœurs », 

Par exemple dans le « Je confesse à Dieu » :  

Je confesse à Dieu tout-puissant,  

Je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 

Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 

les anges et tous les saints,  

et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

• L’introduction dans le Credo de la formule « consubstantiel » à la place de « de 

même nature », peut-être plus philosophique, mais plus précise. 
 

• L’introduction au dialogue de la préface plus fidèle au texte latin :  

Priez, frères (et sœurs) :  

que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.  

Et sa réponse :  

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  

à la louange et à la gloire de son nom,  

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

(Etant entendu que la formule jusque-là en usage « Prions ensemble au moment d’offrir 

le sacrifice de toute l’Eglise. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde » demeure en 

usage dans les pays francophones) 
 
 

 

 

 

• Un nouvel embolisme après le Notre Père : "Délivre-nous de tout mal Seigneur et 

donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout 

péché, à l’abris de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse 

espérance, l’avènement de Jésus Christ notre Sauveur." 
 

• La mise au pluriel, dans le Gloire à Dieu et l’Agneau de Dieu accompagnant le geste 

de la fraction, de la formule « les péchés du monde ». 
 

• L’invitatoire à la communion :  

« Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.  

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » 
 

Si cette traduction entre en vigueur le 1er dimanche de l’Avent, elle ne devient obligatoire que 

pour les Rameaux 2022. Un site internet plein de ressources : 

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/  
 

Vous trouverez au fond de l’église des dépliants « Liturgie de la messe » 

 

                        *********** 
 

 

Soirée pour découvrir tous les 

changements 

de la nouvelle traduction 

du missel romain 
 

Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30 
 Maison paroissiale (salle de l’Abbaye)  

 
 

 

Intervention du père Laurent Julien de Pommerol, membre du SNPLS 

(Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle). 
 

*********** 
 

« 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 ».  
 

Voici les quatre horaires proposés pour aborder durant les cinq semaines 

de l’Avent les cinq chapitres de cette lettre : 
 

Les vendredis 19h30, salle de l’Abbaye, les samedis 11h, et dimanches 9h 

salle Pauline Jaricot avant la messe de 10h30, et les dimanches 10h, salle 

Sainte Blandine à la chapelle Saint André après la messe de 9h. 

L’art de la liturgie pour une participation plus fructueuse 

 

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/

