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

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 – Remise de la lumière de Bethléem par les 

Scouts de France -   Famille Bouchet 
 

Dimanche 9 janvier – Le Baptême du Seigneur 

  9h 00  Messe à St-André – Gilbert Desmure – Claudius Saunier,  Jeanne Rivière et leurs familles 

 Thérèse Talpied et sa famille 

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

  et les âmes du Purgatoire, Christian et Charles Plathey et leur famille 

 14h-17h : rencontre « Foi et lumière » salle de l’abbaye 
 

Lundi 10 janvier – Bienheureux Grégoire X, pape (1271-1276) 

19h30 Chapelet des pères 

 

Mardi 11 janvier – Férie 

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

20h30 Préparation mariage salle Pauline Jaricot 
 

Mercredi 12 janvier – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

10h 45  Messe au Clos Saint Jean 

15h 00  Messe au Béal 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 

20h 30  Equipe Animation Paroissiale 
 

Jeudi 13 janvier – St Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise † 367 

 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 14 janvier - Férie 

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

17h 00 Aumônerie des collégiens à la Maison paroissiale 

20h 00 Groupe Préparation Mariage Salle Pauline Jaricot 

20h30 Réunion parents 1ère communion Salle de l’Abbaye  
 

Samedi 15 janvier – Saint Rémi, évêque de Reims, † 530 

9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

9h30-10h30 Confessions oratoire St-François 

18h30 : Messe anticipée du dimanche à St-Georges 
 

Dimanche 16 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à St-André – Gilbert Desmure 

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

  et les âmes du Purgatoire, Dominique et Thérèse Thiombane 

 
Le Baptême du Seigneur  

      

 Dimanche 9 janvier 2022- Année C 
        

 

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » 

Saint- Luc 3, 21 

Chers amis, 

 

« Toi, tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie ». 

La Voix du Père, atteste que Jésus est bien le Fils bien-aimé en qui tout l’amour de 

Dieu est répandu. Dernières théophanies (manifestation de Dieu) où Jésus se révèle 

comme l'envoyé du Père, Dieu fait homme. Ainsi s'achève le temps de Noël.  

Si on poursuit l’évangile, Jésus part immédiatement dans le désert où il va être tenté 

par Satan. C’est étonnant comme Jésus prend part avec notre humanité, pour la 

relever.  

Vient maintenant le temps de l’Eglise où nous sommes invités à vivre notre condition 

de disciple. Dans la barque de l’Eglise les disciples devront affronter les vents 

contraires et laisser le Christ venir à eux : « confiance n’ayez pas peur » (Mat 1427). 

N’ayons pas d’entrer, après le temps fort de Noël, dans le temps plus ordinaire de 

l’Eglise.  

Le jour de Noël, vous avez trouvé, sur les bancs, un texte annonçant la démarche 

synodale. Voici un extrait d’une lettre de notre évêque : 
 

Démarche synodale : n’ayons pas peur ! 

Notre Eglise s’est lancée dans une démarche synodale inédite. Dans le contexte 

actuel, cette démarche fait naitre de grandes espérances chez certains, des doutes 

ou des craintes chez d’autres. A ceux-là, je voudrais dire : n’ayez pas peur ! 

Marchons ensemble et laissons-nous guider par l’Esprit Saint ! 

Pourquoi une telle démarche synodale ? 

La mission d’évangéliser est confiée par le Seigneur à l’Eglise tout entière. Si les 

ministres ordonnés ont un rôle particulier à jouer, les fidèles sont également 

concernés car « à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien 

commun » (1 Co 12,7). 

Le Concile Vatican II a encouragé la synodalité en instaurant le Synode des 

évêques. Il affirme aussi que « la collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient 

du Saint, ne peut se tromper dans la foi »[1]. Au sein des diocèses et des paroisses, 

une certaine synodalité existe déjà, permettant une belle collaboration entre les 

différents états de vie. Il faut maintenant aller plus loin afin que l’Eglise s’appuie 
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Mercredi 19 janvier 2022 à 20h30 : 
 

Rencontre avec Mgr Olivier  

de Germay sur la lettre pastorale 
 

(salle de l’abbaye) 
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davantage sur les dons que Dieu lui fait : les dons charismatiques comme les dons 

hiérarchiques.[…] 

Le but d’une démarche synodale n’est pas d’organiser des débats, il est de se mettre 

ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint pour discerner les chemins de la mission dans le 

monde d’aujourd’hui.[…] 

Nous ne savons pas encore ce que l’Esprit Saint suscitera à travers cette démarche, mais 

nous aurons certainement à mieux intégrer le fait que la fécondité pastorale est le fruit 

d’une communion dans l’altérité. Nous pouvons nous attendre à une transformation de 

notre façon de vivre en Eglise, non seulement au niveau de l’Eglise universelle mais 

aussi au niveau des diocèses, des paroisses, des mouvements, services, etc.[…] 

Cela doit être aussi le but de nos rencontres synodales. Il ne s’agit pas simplement de 

changer nos procédures ou nos structures, mais de vivre une expérience spirituelle qui 

nous transforme. […] 

Chers frères et sœurs, je vous encourage à vous lancer dans cette aventure synodale. 

Les réticences peuvent se comprendre : il y a ceux qui ont peur de tout changement, 

ceux qui sont des « malades de la discussion » (cf. 1 Tim 6,4) et ceux qui veulent 

changer pour changer. Mais l’Esprit Saint, lui, sait où il veut nous mener. Si nous 

nous appuyons sur nos seules forces, nous ne pourrons pas relever les défis qui se 

présentent à nous dans ce monde en pleine mutation. Mais si nous nous appuyons sur 

l’Esprit Saint, sa puissance agira dans notre faiblesse et nous pourrons rendre grâce 

pour la façon dont Dieu a « ouvert aux païens la porte de la foi » (Ac 14,27). 

+ Olivier de Germay Archevêque de Lyon 
 

Entrée 
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 ! 
 

 
 

Psaume 
O Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

 

Prière universelle  
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 
 

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) 

Proclamation après la consécration (Anamnèse) : Il est grand le Mystère de la Foi 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

 

 

Communion 
Notre Dieu s'est fait homme 

Pour que l'homme soit Dieu 

Mystère inépuisable 

Fontaine du Salut 

Quand Dieu dresse la table 

Il convie ses amis 

Pour que sa vie divine 

Soit aussi notre vie 
 

Le Seigneur nous convoque 

Par le feu de l'esprit 

Au banquet de ses noces 

Célébrées dans la joie. 
 
 

 Envoi 

Chantons sans fin le nom du Seigneur 

Bénissons-le d´âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs 

Et vient transformer nos vies. 
 

Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 

Quand il se tourne vers lui !  
 

Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 

Son pardon redonne vie ! 

 

 

 

 

Pauline Jaricot béatifiée dimanche 22 mai 2022 ! 

Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline Jaricot 

sera béatifiée à Lyon – Eurexpo dimanche 22 mai 2022, à 15h, lors d’une célébration 

présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour 

l’évangélisation des peuples. 

 

 

De la peur, tu nous libères, 

Toi Jésus, la vraie lumière, 

Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 

Seigneur, pour nous tu t´abaisses 

Tu revêts notre faiblesse 

Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 

Nous sommes son Église 

L'épouse qu'il choisit 

Pour vivre son alliance 

Et partager sa vie 

Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 

Offre sa vie pour notre rédemption 

Sa mort nous ouvre à la vie. 
 

Le corps de Dieu et le sang du salut 

Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 

Dans la sainte eucharistie. 

Merveilles des merveilles 

Miracle de ce jour 

Pour nous Dieu s'abandonne 

En cette eucharistie 

Chassons toute indolence 

Le Christ est parmi nous 

Accueillons sa présence 

Et offrons-nous à lui 

 


