
 

Vie paroissiale 
http : //saintaugustinenbeaujolais.fr -  04 74 66 06 03 -  st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

 

 

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

 

 

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 – Anne-Marie Bettu et sa famille – Georges Charrin 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 

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

  Défunts de la famille Combrichon – Famille Bernard / Pauget  / Marguin 
 

Défunt de la semaine : René Dailler  
 

Lundi 20 décembre – Anniversaire de l’intallation de Mgr Olivier de Germay au siège de Lyon 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 21 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

18h 00 / 19h 30 Confessions à Fleurie 
 

Mercredi 22 décembre – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 
 

Jeudi 23 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 
 

Vendredi 24 décembre – Férie 

11h 00 Baptême à Notre-Dame de Malia et Thomas Sako 

18h 00  Messe de la nuit de Noël des familles à Notre-Dame - Pascal Rotival et sa famille  

  Bernadette Grenet et sa famille – Jean et Mireille Faussemagne et les défunts  

  des familles Aunier et Faussemagne 

19h 00  Messe de la nuit de Noël à Saint Georges de Reneins 

20h 00  Messe de la nuit de Noël à Notre-Dame – Claudette Guérin – Famille Humbert / Deleglise 
 

Samedi 25 décembre – Solennité de la Nativité du Seigneur 

10h 30  Messe à Notre Dame – Yves et Nicole Boutry – Marie-Paule Boutry – Charles et Jeanne Perradin. 

                   André, Robert et Jeanne Fourneau  
  

Dimanche 26 décembre – La Sainte Famille 

  9h 00  Baptême à Notre-Dame de Gaspard Pellegrin 

10h 30  Messe à Notre Dame – Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre – Roger Cineas et Thi Thanh Tran 

                   Défunts de la famille de Fréminville et les âmes du Purgatoire 

12h 00  Fiançailles de Tiphaine de Serres et Pierre Dengremont 

 

4ème dimanche de l’Avent 
 

 

      19 décembre 2021 – Année C 

 
 

« D’où m’est-il donné 

que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?»  
Saint Luc 1, 43 

 

 

Chers Amis, 
 

Que révèle l’empressement de Marie à traverser la région montagneuse de Judée 

(sans doute plusieurs jours de marche) ? 

Ce n’est pas qu’un simple déplacement géographique puisque sa cousine 

Elisabeth s’exclame remplie de l'Esprit-Saint :  

« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 

la part du Seigneur ». 

Par ce geste d’attention de Marie, se révèle la course de la Parole de Dieu dans 

le monde.  

Non seulement Marie accueille la parole de l’ange, parole de Dieu, qu’elle va 

porter en elle-même, mais elle n’hésite pas à la révéler à son entourage le plus 

proche. 

C’est alors le cri d’Elisabeth, qui en recevant la visite de Marie, découvre son 

Seigneur :  

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? ». 

Voici l’ultime préparation à la joie de Noël. Laissons la Vierge-Marie nous 

rendre visite dans l’ordinaire de notre vie. 

 « A mesure qu’approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une 

 ferveur de plus en plus grande, pour célébrer dignement le mystère de la 

 nativité de ton Fils »   

 (Prière après la communion – 4° dimanche de l’Avent). 

 

       P. Edouard le Conte 

      

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

Info diocèse :  

M. le Préfet délégué pour la défense et la sécurité du Rhône, rappelle que la nouvelle 

posture Vigipirate « Hiver 2021 – Printemps 2022 » est activée à compter du 15 

décembre 2021, elle maintient l’ensemble du territoire national au niveau « Sécurité 

renforcée - Risque attentat » car la menace terroriste demeure à un niveau très élevé. 

Veiller aux consignes sanitaires : gestes protecteurs, masque, gel, pas de 

communion à la bouche. 
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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. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

"The Chosen : série sur Jésus à ne pas manquer sur C8 
 

 

Cette série s'appelle THE CHOSEN dont la première saison sera 

diffusée sur C8 les 20 et 27 décembre à 21h15. Elle présente une 

mise en scène de la vie de Jésus par le point de vue des apôtres. 

L'imagination des réalisateurs de cette série se met au service des 

textes saints pour donner une grande profondeur à chaque apôtre et 

une vue originale de leur rencontre personnelle avec le Christ. La 

série en elle-même est d'une grande qualité et plaira à tous les âges. 
 

Quelques éléments complémentaires : 
 

· The Chosen est une série qui va être proposée en 7 saisons (plus de 50 épisodes). 

· L'application sur laquelle le film est disponible enregistre plus de 320 millions de vues. 

· L'application est entièrement gratuite et est disponible sur play store et app store. 

· La série est entièrement financée par des donateurs. Elle a reçu le plus grand 

financement participatif (Crowdfunding) de toute l'histoire des productions 

audiovisuelles. 

· Le film est sous-titré en plus de 60 langues par des bénévoles et a déjà été doublé en 

11 langues. 
La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=XJ9jRj3sInk  

+ https://www.youtube.com/watch?v=KzdgaGz8P7Q&ab_channel=fr%C3%A8rePaulAdrien  
 

Lyon : un spectacle gratuit tous les soirs  

à la basilique de Fourvière 
 

 

Un spectacle gratuit de son et lumières sera projeté sur la basilique de Fourvière. 
 

Les illuminations perdureront cette année à Lyon ! Pendant un mois, du 2 décembre au 

2 janvier, les Lyonnais auront droit à un spectacle gratuit de son et de lumières, projeté 

sur le monument emblématique de la capitale des Gaules. 
 

Chaque soir, de 18h45 à 21h45, la 

Basilique de Fourvière sera illuminée par 

un spectacle de 20 minutes, répété en 

boucle pendant 3 heures. 
 

Cette projection intitulée « Fourvière en 

Lumières » est composée de 5 tableaux, 

retraçant 2 000 ans d'histoire : vestiges de 

Lugdunum, construction de la basilique ou 

encore naissance de la Fête des Lumières. 
 

Nota : le spectacle est réalisé par Allumeur de 

rêves, une entreprise locale, et le son est 

enregistré par l'Opéra de Lyon, l'Orchestre 

National de Lyon, les chanteurs du Chœur 

d'Oratorio de Lyon et le Quatuor Debussy. 

Horaires des messes de Noël 
Vendredi 24 décembre : Nuit de Noël 

• 18 h à Notre-Dame (messe des familles) 

• 19 h à Saint Georges de Reneins 

• 20 h à Notre-Dame 
 

Samedi 25 décembre messe unique Jour de Noël 

• 10h 30 à Notre-Dame 
 

 

 Les « Petits Jésus » des crèches 

familiales seront bénis au cours 

des messes de Noël des 24 et 25 
Pensez à apporter le vôtre ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ9jRj3sInk
https://www.youtube.com/watch?v=KzdgaGz8P7Q&ab_channel=fr%C3%A8rePaulAdrien

