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

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 – Pour un malade - 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 
 

Défunts de la semaine : Noëlie Kazanegra 
 

Lundi 6 décembre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

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

Mardi 7 décembre – St Ambroise, évêque, docteur de l’Eglise 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 
 

Mercredi 8 décembre – Solennité de l’Immaculée Conception 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

15h 00  Célébration de l’aumônerie catholique au Moulin   

18h 00  Catéchèse mariale Salle de l’Abbaye 

18h 30  Procession aux flambeaux de la Maison paroissiale à l’abbatiale 

19h 00  Messe de l’Immaculée Conception 
 

Jeudi 9 décembre – Férie 

  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 Saint François 

20h 30  Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
 

Vendredi 10 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

17h 00 / 20h 00 Aumônerie des collégiens 

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

Samedi 11 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

  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  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Première communion de Clémence 

Michaud 
  

Dimanche 12 décembre – 3ème dimanche de l’Avent, de Gaudete 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – Famille Alacoque 

  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 – Défunts de la famille de Fréminville et les âmes du Purgatoire 

12h 30  Foi et lumière Salle de l’Abbaye 

 

  

2ème dimanche de l’Avent 
 

 

      5 décembre 2021 – Année C 

 
Quête pour la construction et l’entretien 

des églises et aumôneries scolaires 

 
« Tout être vivant verra le salut de Dieu.»  

Saint Luc 3, 6 

 

Prière de la neuvaine ND de Fourvière 

Sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, Tu connais notre monde, dans lequel tu 

as vécu il y a 2000 ans. Tu connais les ténèbres qui peuvent habiter nos cœurs et nos 

sociétés. Mais tu as accueilli en ton sein Jésus, Lumière née de la Lumière, pour qu'Il 

illumine le monde en lui apportant la vérité et la joie de l'espérance. Alors que nous 

sommes dans l'incertitude face à l'avenir, nous nous confions à toi, nous-mêmes, nos 

familles, nos communautés, et nos sociétés. Certains que ton Fils Jésus est l'unique 

Sauveur du monde, nous te demandons de nous aider à L'accueillir avec confiance, et à 

choisir la lumière de l'espérance dans toutes nos décisions. Notre Dame de Fourvière, 

les Lyonnais se souviennent que tu les as toujours protégés face aux grands dangers ; 

reste avec nous dans nos incertitudes actuelles, et veille sur chacun de tes enfants. 

 

Les retours des groupes de lecture de la lettre pastorale nous disent des réunions 

passionnantes, paisibles dans une écoute fraternelle, c’est cette communion que nous 

recommande notre évêque dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, se 

recentrer sur le Christ, il nous demande « une relation personnelle avec lui ; avant de 

nous activer pour le Seigneur, commençons par  choisir «la meilleure part» (Lc 

10,42) ».Ne cherchons pas à « maintenir coûte que coûte des signes extérieurs de 

christianisme, notre trésor c’est le Christ. C’est à partir de lui que la foi pourra à nouveau 

se diffuser dans le monde ». 

N’hésitez pas à rejoindre un des groupes de lecture pour « regarder dans la même 

direction et renforcer notre unité »      JP Correard 

Merci à toutes les personnes qui ont monté les crèches dans les différentes 

églises de la paroisse. 

 
 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Pendant la période hivernale, 

les messes du mardi, mercredi, 

vendredi et samedi ont lieu  

à l’oratoire Saint François 
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S’approprier le nouveau missel romain 
 

• 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. 

 

• Prières sur les offrandes 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.  

Nous répondons :  

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. 

 

• Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi : 

Nous répondons:  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

*********** 
 

Horaires des messes de Noël : 
- Vendredi 24 décembre nuit de Noël :  

   - 18h à Notre-Dame messe des familles 

   -19 h à Saint Georges de Reneins 

   - 20h à Notre Dame 

- Samedi Jour de Noël : messe unique à 10h30 à Notre-Dame 

 
 

Vivre le temps de l’Avent 
 

Lire la lettre de notre évêque « 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 ».  

 

• Les vendredis 19 h 30, salle de l’Abbaye,  

• Les samedis 11h salle Pauline Jaricot 

• Les dimanches 9 h salle Pauline Jaricot avant la 

messe de 10 h 30,  et 10 h, salle Sainte Blandine à la 

chapelle Saint André après la messe de 9h. 

 

 

La Pastorale des familles propose pour l’avent un 

parcours sur l’exhortation apostolique Amoris 

Laetita, dans le cadre de l’année de la famille. Les cinq 

rencontres proposées dans cette brochure sont destinées à 

faire découvrir la richesse et la diversité d’Amoris 

Laetitia pour que nous prenions l’habitude de nous y 

référer comme à un manuel de vie fraternelle pour nos 

familles, nos communautés. 

 

*********** 
 

 

Fête de  

l’Immaculée Conception 

Mercredi 8 décembre 
 
 

• 18 h 00 : Catéchèse mariale salle de l’Abbaye 

• 18h 30 : Procession mariale de la maison paroissiale à l’Abbatiale ND 

• 19 h 00 : Messe de l’Immaculée Conception à Notre-Dame 


