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

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 – Thérèse Talpied et sa famille 

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

13h 30  Rencontre foi et lumière, salle de l’Abbaye 
 

Lundi 13 décembre – Ste Lucie, vierge et martyre 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

20h 30 Rencontre baptême 
 

Mardi 14 décembre – St Jean de la Croix, prêtre, docteur de l’Eglise 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François – Intention particulière 

20h 30  Préparation au mariage Salle Pauline Jaricot 

20h 30  Rencontre catéchuménat à St Etienne des Oullières 
 

Mercredi 15 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 

Jeudi 16 décembre – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

10h 30 Célébration de Noël de l’école catholique à Notre-Dame 

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

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

20h 30  Préparation au mariage Salle Pauline Jaricot 
 

Vendredi 17 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

8h 30 / 12h 00 Célébration de Noël  au collège 

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

Samedi 18 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  

16h 00  Mariage à Notre-Dame de Cyrille Joubert et Bérénice Delfanne 

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

Dimanche 19 décembre – 4ème dimanche de l’Avent 

  9h 00  Messe à Saint André – Famille Margaid Pinto – Gilbert Desmure – Georges Masson et sa famille 

              Famille Dugelay-Merville 

  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 

 Yvonne Mélinand (quarantaine) – Jean-Pierre Bonardau et les défunts de sa famille 

 Défunts de la famille Combrichon 

  

3ème dimanche de l’Avent 
 

 

      12 décembre 2021 – Année C 

 
« Que devons-nous faire ? »  

Saint Luc 3, 10 

 
 

Chers Amis, 

 

Ce troisième dimanche de l’Avent est sous le signe de la joie. Avec une couleur 

liturgique étonnante : le rose.  

Nous ne sommes pas un peuple de bisounours.  

Loin de nous laisser conduire par une grande naïveté dont l’excessive bonté, ou 

par un optimisme béat nourrissant une vision idéalisée du monde, en perpétuel 

décalage avec la réalité (définition du Larousse), nous accueillons une promesse 

qui nous met en joie : 

« Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. 

Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; 

Il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. »  

proclame Sophonie (1° lecture). 

Qu’il est bon d’être réconfortés par l’annonce de la venue du Seigneur : 

« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en 

rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 

dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le 

Christ Jésus. » (2° lecture de la messe - Phil 4,7). 

Merci à ce personnage haut en couleur, Jean-Baptiste, qui répond aux foules qui 

s’adressent à lui : « Que devons-nous faire ? ». 

Cette foule, ne se trompe pas. Elle a besoin de repères, de lumière, de réconfort,… 

« Il vient, …, Lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu ». 

Méditons comment Jean-Baptiste répond à la foule. 

La joie nait d’un appel personnel. Chacun trouve son chemin de sainteté. 

Laissons ce temps de l’Avent nous renouveler intérieurement. 

 

       P. Edouard le Conte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

L’intervention du père Laurent Julien de Pommerol, initialement prévue le 

vendredi 17 décembre 2021 à 20h30, pour découvrir tous les changements 

de la nouvelle traduction du missel romain, est reportée. 

 

about:blank


S’approprier le nouveau missel romain 
 

• 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. 

*********** 

Prière du synode 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, 

viens à nous, 

demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous Te le demandons à Toi, 

qui agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles, Amen. 
 

*********** 
 

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 

 

Message important du diocèse concernant  

le denier de l’Eglise! 
 

Au premier décembre, pour notre 

diocèse, le retard sur le denier par 

rapport à 2020 est de plus de 1 

million d’euros, et de 500 000 euros 

par rapport à 2019 ! 
  

La situation n’est pas encore 

dramatique mais elle est tendue pour 

boucler le budget de l’année. 
  

Matériellement, notre Eglise ne vit que de vos dons. 
  

Donner au Denier c’est assurer que nos prêtres et laïcs en mission ecclésiale 

puissent transmettre et faire vivre notre foi, que nos séminaristes soient bien 

formés, que les prêtres âgés soient correctement pris en charge après de longues 

années au service. 
  

Alors pour eux, merci de ce que vous pourrez faire en donnant au Denier avant 

le 31 décembre (ce qui vous permettra, si vous êtes imposables, d’allier générosité 

et avantage fiscal) ! 
 

Un très grand merci 

  

Père Matthieu Thouvenot  Véronique Bouscayrol 

vicaire général   économe diocésain 

 

*********** 
 

Villefranche, maison Sainte Anne : 

Parcours d'Education Affective, Relationnelle et Sexuelle 

5 rencontres pour les jeunes de 2nde et 1ère 
 

Lundi 28 février, mardi 8 et 29 mars, lundi11 avril et 9 mai. 

(lundi 31 janvier : conférence pour les parents) 

 

Parcours animé par 2 éducatrices formées, Céline Benk et une de ses collègues du réseau 

R2i. Coût : 70 € 

Plus d’infos et inscription : Raphaëlle Taithe : 06 64 77 57 31 


