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

communion à la main 
 

 

 

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  
Pas de messe anticipée à St-Georges 

  
Dimanche 26 décembre – La Sainte Famille 

  Pas de messe à Saint-André 

  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 – Denise Laberrigues- Georgette et Paul Touraille  
12h 00  Fiançailles de Tiphaine de Serres et Pierre Dengremont 

 

Défunts de la semaine : Juliette Manin-Christophe Gonon 

 

Lundi 27 décembre – St Jean, apôtre et évangéliste 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 

 

Mardi 28 décembre – Les Saints Innocents, martyrs 

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

 

Mercredi 29 décembre – Octave de la Nativité 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

 

Jeudi 30 décembre – Octave de la Nativité 

 9h 00  Messe à l’oratoire St-François 

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

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

 

Vendredi 31 décembre – Saint-Sylvestre 1er, pape 

9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

 

Samedi 1er janvier – Sainte-Marie, Mère de Dieu 

11 : Messe à Notre-Dame 

18h30 : Messe anticipée du dimanche à St-Georges 

 

Dimanche 2 janvier – Solennité de l’Epiphanie 

  9h 00  Messe à St-André 

  10h30 Messe à Notre-Dame – Défunts de la famille De Freminville  

   et les âmes du Purgatoire 

 

     La Sainte Famille 
Dimanche 26 décembre 2021 – Année  C 

 

 

 

 

« Ils le trouvèrent dans le Temple, 

assis au milieu des docteurs de la Loi » 

Saint Luc 2,46 

Entrée 
Aujourd’hui, dans notre monde, le Verbe est né 

Pour parler du Père aux hommes qu’il a tant aimés. 

Et le ciel nous apprend le grand mystère 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia ! 
 

Aujourd’hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 

Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 

L’univers est baigné de sa lumière, 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia ! 
 

Aujourd’hui, dans notre mort a paru la vie 

Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis, 

Et l’amour est plus fort que nos misères, 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia ! 
 

Aujourd’hui, dans notre chair est entré Jésus 

Pour unir en Lui les hommes qui l’ont attendu, 

Et Marie, à genoux, l’offre à son Père, 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia !.  
 

Psaume 
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. 

 

Prière universelle  
Ecoute nous, exauce nous Seigneur Emmanuel 
 

Offertoire 
Béni soit celui qui vient sauver le monde, 

Le Christ, l’Agneau de Dieu, le Roi de l’univers ! 

Gloire, honneur et puissance à l’Agneau vainqueur,  

Pour les siècles des siècles, Amen. (bis) 
 

Communion 
Je suis là, contemplez ce mystère.    

Par amour, j'ai donné ma vie.  

Approchez, venez à la lumière,  

Accueillez mes grâces infinies.   
 

Je ne suis pas digne de te recevoir,                                                        

Seigneur, viens à mon secours.  

Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  

Seigneur, toi seul es mon Dieu.  
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 
Seigneur, tu nous as tant aimés.                                               

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.                     

Sans fin, tu veux nous combler.        

 

Le Père Le Conte sera absent 

du lundi 27 au vendredi 31 
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Seigneur à ta suite, nous voulons marcher, 

Mais seuls, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de l'éternité.  

Seigneur, reste auprès de nous. 
  

Envoi 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, 

C'est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

Venite adoremus (ter) Dominum.  
 

Verbe, lumière, et Splendeur du Père,  

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

Peuple acclame, avec tous les anges,  

le Maître des hommes qui vient chez toi.  

Dieu qui se donne à tous ceux qu'Il aime! 
 

Peuple fidèle, en ce jour de fête,  

Proclame la gloire de ton Seigneur.  

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.  
 

 

 

Prière pour les familles du Pape François 

« Jésus, Marie et Joseph à vous, Sainte Famille de Nazareth, aujourd'hui, nous tournons vers 

vous notre regard avec admiration et confiance. En vous, nous contemplons la beauté de la 

communion dans un amour vrai; à vous, nous recommandons toutes nos familles, afin que se 
renouvelle en elles les merveilles de la Grâce. 

Sainte Famille de Nazareth, école séduisante du Saint Évangile, enseigne-nous à imiter tes 
vertus avec une sage discipline spirituelle, donne-nous le regard limpide qui sait reconnaître 

l’œuvre de la Providence dans les réalités quotidiennes de la vie. 

Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du Mystère du Salut : fais renaître en nous l'estime 
du silence, fais nos familles des cénacles de prière et transforme-les en petites églises 

domestiques. Renouvelle-y le désir de sainteté, soutiens la noble fatigue du travail, de 
l'éducation, de l'écoute, de la réciproque compréhension et du pardon. 

Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre société la conscience bienveillante du caractère 

sacré et inviolable de la famille, bien inestimable et irremplaçable. Que chaque famille soit la 

demeure accueillante de bonté et de paix pour les enfants et les personnes âgées, pour qui est 

malade et seul, pour qui est pauvre et dans le besoin. 

Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance. A vous avec joie, nous nous confions. » 

 

REMERCIEMENTS, 
 

Un grand merci aux paroissiens qui se sont mobilisés pour l'accueil,  

l'animation de la liturgie, l'installation des crèches, les fleurs, etc.,  

et ont ainsi contribué à faire des célébrations de Noël,  

un moment de joie, de paix et de recueillement. 

La Sainte Famille 

 

« Mon Jésus ne peut pas être trouvé dans la foule. Apprenez donc où l'ont 

trouvé ceux qui le cherchaient, pour que, cherchant avec Joseph et Marie, 

vous le trouviez, vous aussi. À force de recherches, nous dit l'évangile, ‘ils 

le trouvèrent dans le temple’. Non pas n'importe où, mais dans le temple; 

et pas simplement dans le temple, mais ‘assis au milieu des docteurs, les 

écoutant et les interrogeant’. Vous aussi, cherchez donc Jésus dans le 

temple de Dieu, cherchez-le dans l'Église, cherchez-le auprès des maîtres 

qui sont dans le temple, et qui n’en sortent pas. Si vous cherchez de cette 

façon, vous trouverez Jésus. 

Ils le trouvèrent ‘assis au milieu des docteurs’, et non seulement assis, mais 

‘les interrogeant et les écoutant’. Maintenant encore, Jésus est ici: il nous 

interroge et il nous écoute parler. ‘Tous étaient dans l'admiration’, dit saint 

Luc. Qu'admiraient-ils ? Non pas ses questions, qui pourtant étaient 

admirables, elles aussi, ‘mais ses réponses’. Jésus questionnait les maîtres 

et comme, de temps en temps, ils ne pouvaient pas répondre, il répondait 

lui-même à ses propres questions. ‘Moïse parlait’, dit l'Écriture, ‘et Dieu 

lui répondait par une voix’, et par ce genre de réponse, le Seigneur 

apprenait à Moïse ce qu'il ignorait.  

Pour que nous puissions entendre Jésus nous aussi, et pour qu'il nous pose 

des questions qu'il résoudra lui- même, supplions-le. Employons à le 

chercher un effort intense et douloureux, et nous pourrons alors trouver 

celui que nous cherchons. Car ce n'est pas sans raison qu'il est écrit: ‘Ton 

père et moi, nous te cherchions dans la douleur’. Celui qui cherche doit le 

faire sans négligence ni mollesse, et non pas par intermittences, comme le 

font certains qui pour cette raison ne le trouvent pas. Qu'il soit vrai pour 

nous de dire: Nous te cherchons ‘dans la douleur’.  

Où donc Marie et Joseph trouvent-ils Jésus? ‘Dans le Temple’: c'est bien 

là en effet qu'on trouve le Fils de Dieu. Et vous aussi, si vous cherchez un 

jour le Fils de Dieu, cherchez d'abord le temple; pressez-vous d'y aller, et 

vous y trouverez le Christ, Verbe et Sagesse, c'est-à-dire Fils de Dieu. » 

  Origène, Homélie 18, 2-5 

Samedi 
1er janvier 2022 

 
Solennité  

de  
Sainte-Marie, 
Mère de Dieu 

 
Messe à 11 h 00 
à Notre-Dame 

 
 


