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

communion à la main 
 

 

 

 

Samedi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu 

11h Messe à Notre Dame  

18h30 Messe anticipée à St-Georges-de-Reneins 
  
Dimanche 2 janvier – Solennité de l’Epiphanie 

  9h 00  Messe Chapelle St-André – Diana Hélène Ngasset, Cassie Anaba, Marius Bokpaka 
  10h 30  Messe à Notre Dame – Défunts de la famille de Fréminville et les âmes du  

   Purgatoire, Manuel -  Laranjeira, Francisco Da Rocha 

 

Défunts de la semaine : Alexis Méchain 

 
Lundi 3 janvier – Férie du temps de Noël 

19h30 Chapelet des pères 
 

Mardi 4 janvier – Férie du temps de Noël 

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  
 

Mercredi 5 janvier –  

9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 
 

Jeudi 6 janvier –  

 8h 45 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 7 janvier  

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

 20h30 rencontre des confirmands salle de l’Abbaye  
 

Samedi 8 janvier – Férie du temps de Noël 

9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

9h30-10h30 Confessions oratoire St-François 

11h 00 : Baptême de Louisa GUERY à Saint Georges 

18h30 : Messe en famille à St-Georges - Remise des Bibles – Famille Bouchet 
 

Dimanche 9 janvier – Le Baptême du Seigneur 

  9h 00  Messe à St-André – Gilbert Desmure 

  10h30 Messe à Notre-Dame – Défunts de la famille De Freminville et les âmes du  

    Purgatoire, Christian et Charles Plathey et leur famille 
 14h-17h : rencontre « Foi et lumière » salle de l’abbaye 
 

 
Solennité de l’Epiphanie  

      

 Dimanche 2 janvier 2022- Année C 
        

Quête pour les églises d’Afrique 

 

« …Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 

Saint- Mathieu 2, 11 

 

Chers amis, 

 

Le début de l'année commence avec les Mages.  

Ces personnages cherchent Dieu, viennent l'adorer, et repartent par un autre chemin. 

Beau programme pour toute vie chrétienne, pour toute communauté chrétienne. 

Il faut se mettre en route avec tous les signes qui nous sont donnés. Et ils sont 

multiples.  

Signe de la création (l’étoile), signe d’une petite communauté (ils partent à 3), signe 

de la parole de Dieu (l’Ecriture), signe de la Tradition (la ville de Jérusalem), pour 

découvrir cette lumière qui vient illuminer le monde. 

Ils repartent par un autre chemin. 
 

Comme Balthazar, Melchior et Gaspard, acceptons de partir dans cette nouvelle 

année par un chemin nouveau, un chemin inconnu, un chemin sur lequel nous 

pourrons dire à tous ceux que nous rencontrerons : nous l’avons cherché avec un 

cœur assoiffé, nous sommes venus nous prosterner devant l’enfant Dieu. 

Transformé, notre route change. 

Nous pouvons alors être contagieux de la lumière de Bethléem.  

La soif du cœur de l'homme, la force d’une communauté chrétienne, le roc de 

l’Ecriture et de la prière, l'appui d’une Tradition Vivante, le service de la charité sont 

autant de lieu où le Christ se révèle. 
 

Aujourd’hui, je veux souligner deux aspects de la vie de l’Eglise. D’une part, cet 

appel à « cheminer ensemble sous le souffle de l’Esprit-Saint » à travers le synode 

de l’Eglise Universelle et d’autre part l’accueil de la nouvelle traduction du missel 

romain.  

Si certains aspects nous paraissent inconfortables, ils font partis de la vie de l’Eglise 

à accueillir pour que l’annonce continue à se transmettre de générations en 

génération. 

Un site à visiter : Podcast La Minute Liturgique - 52 mots pour suivre le chemin de 

la messe (catholique.fr) 

 

 

      P. Edouard le Conte 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Entrée 

Debout resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  

les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d’Epha, de Saba et de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, 

Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 

Je ferai de toi un sujet de joie, On t’appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 
 
 

 

Psaume 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

 

Prière universelle  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Communion 
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. 
 

 Envoi 

Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, 

Emmanuel est son nom 

Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Alléluia ! 
 

Jésus-Christ, Sauveur du monde, 

Fils unique aimé du Père, 

Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel ! 

 

Engendré avant les siècles, 

Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 

Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 
 

De la peur, tu nous libères, 

Toi Jésus, la vraie lumière, 

Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 

 

Extrait du Sermon 199 pour l‘Epiphanie de Saint Augustin 

Nous célébrions dernièrement le jour où le Seigneur est né parmi les Juifs; nous célébrons 

aujourd'hui celui où il a été adoré par les gentils.  

«Ainsi le salut vient des Juifs (Jn 4,22)»; et ce «salut s'étend jusqu'aux extrémités de la 

terre (Is 49,2-6)».  

Le premier jour ce sont les bergers qui l'ont adoré, ce sont les Mages aujourd'hui. Aux 

uns il a été annoncé par des anges, aux autres par une étoile; et tous, en voyant sur la terre 

le Roi du ciel, ont appris du ciel même que Dieu allait être glorifié au plus haut des cieux 

et la paix accordée sur la terre aux hommes de bonne volonté. Car le Sauveur «est notre 

paix, puisque de deux il a fait un»; et c'est ainsi que muet encore il s'annonce comme la 

pierre angulaire, et qu'il se montre tel dès le début de sa vie. Dès lors en effet il commence 

à unir en lui les deux murs qui viennent de directions différentes; amenant les bergers de 

la Judée et les Mages de l'Orient, «afin de former en lui-même un seul homme de ces 

deux peuples, en accordant la paix à ceux qui étaient loin, et la paix à ceux qui étaient 

proche». Voilà pourquoi les uns en venant plus tôt et de près, et les autres en venant de 

loin et aujourd'hui seulement, ont signalé aux siècles futurs deux jours à célébrer, quoique 

les uns comme les autres n'aient vu qu'une seule et même lumière du monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne et sainte année 2022 
 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son 

visage, qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”  (Nb 6) 

Que fêtons nous à l’Epiphanie ? 
 

Épiphanie désigne les manifestations de Dieu aux hommes, en la personne de Jésus, 

et plus précisément, sa venue dans le monde en un temps historique donné. Avec 

l’évocation des mages venus d’Orient, cette fête rappelle également la dimension 

universelle du message évangélique. 
 

Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages devint peu à peu l’objet 

principal de la fête de l’Épiphanie. A partir du Vème siècle, l’Église d’occident célébra 

la naissance de Jésus le 25 décembre (Noël) et la manifestation aux païens en la 

personne des mages le 6 janvier. Les mages avaient été qualifiés du titre de roi dès le 

IIIème siècle, mais c’est seulement au XIIème que cette royauté des mages est 

reconnue par la liturgie et l’iconographie. Considérés comme saints, leurs reliques 

arrivèrent au XIIème à la cathédrale de Cologne. (…) 

(Source : site Eglise Catholique de Lyon) 


