
 

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

  9h 00 Messe à l’oratoire Saint François 

  9h30-10h30 Confessions à l’oratoire Saint François 

18h30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins 
 

Dimanche 16 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire 

  9h 00  Messe à St-André – José Laranjeira et sa famille 

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

 Purgatoire, - Dominique et Thérèse Thiombane 
 

Défunts de la semaine : Nicole Llilio – Alice Viannin 
 

Lundi 17 janvier – Saint Antoine, abbé en Haute-Egypte, † 356 

19h30 Chapelet des pères 
 

Mardi 18 janvier – Ouverture de la Semaine Universelle de Prière pour  

       l’Unité des Chrétiens 

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François – Claudine Deprez 
 

Mercredi 19 janvier – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

15h 00  Messe au Tilleul 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 

20h 30  Rencontre avec Mgr Olivier de Germay salle de l’Abbaye 
 

Jeudi 20 janvier – Saint Fabien, pape et martyr, † 250 à Rome 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

10h 00  Rencontre des curés du diocèse à Lyon 

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

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

20h 30  Préparation mariage salle Pauline Jaricot 
 

Vendredi 21 janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome 

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

20h00 Réunion catéchistes Salle de l’Abbaye  
 

Samedi 22 janvier – Saint Vincent, diacre, martyr à Valence (Espagne), † 304 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

  9h30-10h30 Confessions à l’oratoire Saint François 

15h 00  Mariage à Saint Georges de Reneins d’Aurélie Roullier et Salvatore Spano  

18h 30 Messe anticipée du dimanche à St-Georges 
 

Dimanche 23 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire 

    9h 00  Messe à St-André – Jeanne et Gaston Chartron 

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

 âmes du Purgatoire 

 
2ème dimanche  

du temps ordinaire  
      

 Dimanche 16 janvier 2022- Année C 
        

   « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.  

C’était à Cana de Galilée» 
Saint Jean, 2, 11 

Chers amis, 
 

Venez faire dédicacer votre “cap mission” par l’évêque ce mercredi 19 janvier. 
 

Il y a 3 mois, mi-octobre (lors de l’entrée dans la Journée Mondiale missionnaire), 

j’invitais toute la paroisse à lire la lettre pastorale de l’évêque. Nous en avions fait 

une démarche de l’Avent avec une invitation lancée à l’évêque pour qu’il vienne 

échanger avec nous.  

Il vient ce mercredi 19 janvier nous rencontrer (20h30 salle de l’Abbaye - maison 

paroissiale). 

Pour un échange fructueux sur cette lettre qu’il nous adresse (en cinq courts 

chapitres) trois pistes avec l’évêque ont été évoquées pour stimuler notre vie de 

baptisé :  

1- En quoi ce chapitre m’aide-t-il à progresser ? 

2- Qu’est-ce qui me pousse à être « humble et audacieux » dans ce chapitre (Cf. la 

vision de l’évêque pour le diocèse - p.3 de sa lettre). 

3- Dans les objectifs de ce chapitre, qu’est-ce qui pourrait être mis en œuvre pour la 

paroisse ? 
 

Vous avez participé à un des groupes de lecture lancés à cette occasion, vous l’avez 

lu dans votre propre groupe, vous l’avez lu avec un voisin ou personnellement, peut-

être que depuis dimanche dernier vous êtes en train de la lire, …  

Saisissez l’occasion  d‘échanger avec notre évêque, il vient pour nous! 
 

      P. Edouard le Conte 
 

Prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples 

soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir 

douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître 

et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même 

d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 

monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les 

moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui 

conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen. 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Entrée 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

 
Psaume 
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. 
 

 

Prière universelle  
Vers Toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière,  

Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. 

 
Offertoire 
Tout mon être cherche 

D'où viendra le secours 

Mon secours est en Dieu 

Qui a créé les cieux 

De toute détresse 

Il vient me libérer 

Lui le Dieu fidèle 

De toute éternité 

 

Prière sur les offrandes : 

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. 
 

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. 

 

Envoi 

Exultez de joie, peuples de l´univers, 

Jubilez, acclamez votre Roi ! 

Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 

Jubilez, chantez alléluia ! 
 

Car un enfant nous est né, 

Car un fils nous a été donné, 

Dieu éternel et prince de paix, 

Maintenant et à jamais. 
 

Dieu, nul ne l´a jamais vu , 

En son Fils il nous est apparu. 

Il nous a révélé sa bonté 

Par Jésus le Bien-Aimé. 

 

 

Béatification de Pauline Jaricot le 22 Mai 2022 à 15h (Eurexpo) 
 

Pauline Jaricot (1799-1862), adolescente se laisse séduire par les illusions du monde; 

à 17 ans, elle est touchée dans son cœur et se sent appelée à se donner totalement à 

Dieu. 

Elle veut communiquer l’amour du Christ qui la brûle, à ceux qui ne le connaissent 

pas encore, autour d’elle et dans le monde, ou réveiller ceux qui vivent loin de Lui. 

Contemplative mais aussi femme d’action, elle met en place en 1819, à 20 ans, les 

fondements de l’œuvre de la Propagation de la Foi pour soutenir les missions, œuvre 

qui sera officialisée en 1822.  

En 1826, à 27 ans, Pauline Jaricot fonde le Rosaire Vivant, œuvre destinée à raviver 

la dévotion mariale par la récitation du chapelet.  

Interpellée par les conditions misérables de travail et de vie des ouvriers en soierie, 

elle s’engage à leurs côtés lors des insurrections des canuts en 1831 et 1834. Cette 

prise de conscience l’amène à vouloir créer une usine modèle à Rustrel en 1845, avec 

le souci du respect de la dignité humaine. Ses objectifs demeurent l’évangélisation du 

monde ouvrier et la lutte contre les injustices sociales.  

La guérison miraculeuse d’une petite fille, reconnue en mai 2020 par le pape François, 

fait que Pauline sera bientôt Bienheureuse. 
 

"Le même Esprit, qui guide l'Église universelle, inspire également des hommes et des 

femmes simples pour des missions extraordinaires. C'est ainsi qu'une jeune fille 

Française, Pauline Jaricot, fonda l’Œuvre pour la Propagation de la Foi, il y a 

exactement 200 ans. Sa béatification sera célébrée en cette année jubilaire. Bien que 

ce fut dans des conditions précaires, elle accepta l'inspiration de Dieu pour mettre en 

place un réseau de prières et de collectes pour les missionnaires, afin que les fidèles 

puissent participer activement à la mission « jusqu'aux extrémités de la terre ». De 

cette idée géniale est née la Journée Mondiale des Missions, que nous célébrons 

chaque année en octobre. 
Extrait Message du pape François le 6 janvier pour la journée mondiale des missions. 

C'est par ta grâce 

Que je peux m'approcher de toi 

C'est par ta grâce 

Que je suis racheté 

Tu fais de moi 

Une nouvelle création 

De la mort, tu m'as sauvé 

Par ta résurrection. 

Pour nous, pour notre salut, 

Pour sauver ce qui était perdu. 

Pour qu´enfin la paix règne sur terre, 

Le Fils de Dieu s´est fait chair. 
 

Quand les temps furent accomplis, 

Dieu posa son regard sur Marie. 

Sans cesser d´être le Tout-Puissant, 

Il se fit petit enfant. 

Le Seigneur nous convoque 

Par le feu de l'esprit 

Au banquet de ses noces 

Célébrées dans la joie 

Nous sommes son Église 

L'épouse qu'il choisit 

Pour vivre son alliance 

Et partager sa vie 

Tu connais mes craintes 

Tu connais mes pensées 

Avant que je naisse 

Tu m'avais appelé 

Toujours tu pardonnes 

D'un amour infini 

Ta miséricorde 

Est un chemin de vie 

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 


