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

 

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 
 

Défunts de la semaine : Lucien Sivade – Jeanne Fradin – Andrée Gauthier 
 

Lundi 24 janvier – Saint François de Sales, évêque, patron du clergé lyonnais 

19h30 Chapelet des pères 
 

Mardi 25 janvier – Conversion de Saint Paul, apôtre 

Clôture de la Semaine Universelle de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

 9h 00 / 17h 00 Session de formation pour les acteurs pastoraux à Lyon 

20h 30  Conférence sur l’art de la liturgie par le père Julien de Pommerol, salle de l’Abbaye 
 

Mercredi 26 janvier – St Timothée et St Tite, évêques et compagnons de St Paul 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 

Jeudi 27 janvier – 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 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre dominicain,  

           docteur de l’Eglise † 1274 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

20h 30  Groupe préparation mariage Salle Pauline Jaricot 
 

Samedi 29 janvier – En l’honneur de la Vierge Marie  

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François – Pierre Cartillier 

  9h 30-10h30 Confessions à l’oratoire Saint François 

10h 00  Temps fort Eucharistie 1 

18h 30 Messe anticipée du dimanche à St-Georges 
 

Dimanche 30 janvier – 4ème dimanche du temps ordinaire  

            Journée mondiale des lépreux – Quête Ordre de Malte 

    9h 00  Messe à St-André – Margand Pinto 

  10h30 Messe à Notre-Dame – Yvette Vallon (5ème anniversaire décès) 

 
3ème dimanche  

du temps ordinaire  
      

 Dimanche 23 janvier 2022- Année C 
        

   « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture» 
Saint Luc, 4, 21 

Chers amis, 
 

Dans le début de l'Évangile de Saint Luc, nous découvrons que Saint Luc raconte la 

vie de Jésus. S’il la raconte avec précision à Théophile, c'est qu'il a été marqué 

profondément par la personne de Jésus. 

Il insiste sur le rôle de l'Esprit Saint. « Lorsque Jésus, dans la puissance de l'esprit » 

enseigne à la synagogue de Nazareth, Il ouvre le passage d’Isaïe où l'Esprit du 

Seigneur consacre l’envoyé de Dieu. « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 

l’Ecriture que vous venez d’entendre ». 

N’est-ce pas cet Esprit Saint qui, 2000 ans plus tard, nous pousse a être des témoins 

de la Bonne Nouvelle ? 

Ce mercredi, lors de la rencontre avec Monseigneur de Germay certains 

témoignaient de la joie d’avoir échangé en petit groupe sur la foi qui les habitent.  

L’évêque nous rappelait que l’Eglise n’existe que pour la mission : annoncer le Dieu 

Sauveur. « Tout fidèle doit redécouvrir qu’il n’est là que pour évangéliser. Si j’ai 

découvert le Christ (et je ne l’ai jamais complètement découvert – ce sera le ciel-), 

j’ai envie de le crier sur les toits. Après je vais me laisser guider par l’Esprit-Saint ». 

Certes les occasions sont multiples et la liturgie est un moyen de recevoir Dieu, 

d’entrer en communion avec lui. 

Je vous invite tout particulièrement ce mardi 25 janvier à la conférence donnée par 

le père Julien de Pommerol sur l’art de célébrer. Notre façon de célébrer est un 

moyen d’évangéliser. 

Dans la joie du ministère que j’ai reçu je vous dit à mardi ! 

P. Edouard le Conte 

      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 
L'esprit de Dieu repose sur moi 

L'esprit de Dieu m'a consacré 

L'esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie 
 

L'esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres 

J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur. 
 

L'esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance 

J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 
 

L'esprit de Dieu repose sur moi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine 

J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 

 
Psaume 
Tes Paroles, Seigneur, sont Esprit et Elles sont Vie 

 

Prière universelle  
Fais de nous Seigneur les témoins de Ton Amour 

 
Offertoire 
 

Je t’adore en esprit et en vérité, 

Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité, 

Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 
 

 

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 
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

 
 

 

 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former… 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former 
 
 

Envoi 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Chante Alléluia ! Amen !  
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté. 

 

 

L’art de la liturgie  

pour une participation  

plus fructueuse : 
 

Mardi 25 janvier 2022  

à 20h30,  

Maison Paroissiale, 

salle de l’Abbaye 
 

Intervention du père Laurent Julien de Pommerol, membre du SNPLS 

(Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle). 

 
 

 

 

Le temps est venu de célébrer 

Dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 

Pour les noces de l'Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés 

Par le Seigneur Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l'unité, 

Pour les siècles. Amen. 

Rôle du chant, des silences, des prières… 

Parcours d'Education Affective, Relationnelle et Sexuelle 

Conférence pour les parents d’enfants de tout âge 

Lundi 31 janvier à 20h 

Maison Sainte Anne à Villefranche - 147, rue Claudius Savoye 

Plus d’infos et inscription : Raphaëlle Taithe : 06 64 77 57 31 

 


