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Règles pour les lieux de culte : gestes protecteurs, port du masque et gel, communion à la main 
 

 

 

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)   

      Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 
 

Défunts de la semaine : Daniel Bouche – Martine Ducroux – Joséphine Aoudia  

          Madeleine Milan - Annie Roux 
 

Lundi 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin 

19h30 Chapelet des pères 
 

Mardi 1er février – Férie 

 9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

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

Mercredi 2 février – Présentation du Seigneur au Temple 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

15h 00  Messe au Béal 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 

Jeudi 3 février – Sainte Claudine Thévenet (1774-1837) 

  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 

20h 30  Préparation au mariage salle Pauline Jaricot 

21h 00 Temps de formation des catéchistes 
 

Vendredi 4 février – Bienheureux Marie-Eugène, prêtre carme,  

  fondateur de Notre-Dame de Vie (1894-1967) 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  
 

Samedi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

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

11h 00  Baptême d’Eliott Legrand à Saint Georges de Reneins 

15h 00  Eveil à la foi salle de l’Abbaye 

18h 30 Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Raymonde Monfray et sa famille  

                   Famille Bouchet 
 

Dimanche 6 février – 5ème dimanche du temps ordinaire  

    9h 00  Messe à St-André  

  10h30 Messe à Notre-Dame – Francisco Da Rocha et sa famille – Manuel Laranjeira  

  Colette Fricaud - Paul et Christiane Favet et les défunts de leur famille  

  Maria de Ceu Da Silva Cardoso 

4ème dimanche 

du temps ordinaire  
 

Dimanche 30 janvier 2022- Année C 

 

Journée mondiale des lépreux – Quête de l’ordre de Malte 

    « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays » 

Saint Luc, 4, 24 

Chers Amis,  
 

L’évangile de ce dimanche nous montre que l’accueil plutôt favorable de Jésus est 

fragile. En se servant de deux exemples tirés de l’Ancien Testament, Jésus laisse 

entrevoir que son message pourrait bien être un jour porté aux païens. 

La réaction spontanée de l’auditoire annonce le sort que réserveront à Jésus les juifs 

de Jérusalem. Pour l’instant l’heure n’est pas venue. Il va poursuivre son 

enseignement et sa mission. 

D’enseignement, il en était question cette semaine.  

Tout d’abord avec la venue du père Laurent Julien de Pommerol sur la liturgie, 

« véritable école de vie chrétienne ». Un bon rappel historique nous a permis de voir 

le développement de la messe au cours des siècles, les différentes réformes et une 

règle importante : la modalité de la prière dit la loi de la foi « Lex orandi, lex 

credendi ». Bien sûr, différentes questions ont été abordées sur la nouvelle 

traduction du missel et sa mise en œuvre. 

Trois jours de formation étaient prévus par le diocèse pour les prêtres, diacres, laïcs 

du diocèse sur l’encyclique du pape «  la joie de l’amour » et sur les abus sexuels 

avec des intervenants remarquables (rappel des vidéos du site du diocèse créé il y a 

3 ans : Agir ensemble contre les abus sexuels - Diocèse de Lyon (catholique.fr). 

La mission n’est pas une option mais notre vocation et un choix à faire. Je me réjouis 

que des initiatives se prennent dans la paroisse. Vous en trouverez une première 

dans la feuille paroissiale, d’autres se préparent. 

        P. Edouard le Conte 
 

Entrée 
Louange à toi, ô Christ 

Berger de ton Église, 

Joyeuse et vraie lumière, 

Tu nous donnes la vie ! 
 

Toi l´étoile dans la nuit, 

Tu rayonnes avec le Père. 

Par toi nous avons la vie, 

Nous voyons la vraie lumière ! 
 

Que nos chants te glorifient, 

Qu´ils embrasent notre terre ! 

Fils de Dieu, tu t´es fait chair 

Pour nous mener vers le Père ! 
 

Envoie sur nous ton Esprit, 

Fais briller sur nous ta Face ! 

Ô Jésus ressuscité, 

Que nos chants te rendent grâce ! 

 

Conférence parentalité 

« Parler d’amitié, 

d’amour et de sexualité 

avec nos enfants et nos 

ados » 

Lundi 31 janvier à 20 h 

Maison Ste Anne 

Villefranche 

147 rue Claudius Savoye  

Présentation d’un parcours 

pour lycéens (2nde et 1ère) 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/


 

Psaume 
Sans fin je proclamerai ta justice et ton salut. 

 

Prière universelle  
Seigneur, avec Marie, nous te prions. 

 

 

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 t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion 

Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit 
 

Tu as dit "Vous ferez cela en mémoire de moi" 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut 

Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur 

Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi 
 

Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps 

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie 

Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie 

 
 

Envoi 
 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 

En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé, 

Par toi, la lumière est entrée dans le monde. 

Marie, tu es la joie de Dieu 

Parmi les enfants des hommes. 
 

Nous te saluons, pleine de grâce ! 

Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 

Les cieux répandent leur rosée, 

Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 

 

 

• L’un d’entre nous bientôt en mission ! Témoignage :  

APPELEE pour être Volontaire de Solidarité Internationale  (VSI) 

Depuis un certain temps, je voulais donner du sens à ma retraite, me rendre utile en 

transmettant mon expérience. 

La semaine Sainte de 2021, dans notre paroisse, tous les matins il y avait les Laudes 

chantées par plusieurs séminaristes, le Père Le Conte et quelques paroissiens. Quel 

moment privilégié pour commencer sa journée en faisant cœur à cœur avec Jésus ! 

Un jour dans la semaine, Le Père a organisé un repas à la salle de l’abbaye pour partager 

un moment convivial avec ces jeunes séminaristes. Dans la discussion à bâtons rompus, 

Vincent qui revenait de mission me lance : « il faut partir en mission ». 

J’ai accueilli cette parole et l’Esprit -Saint a fait son œuvre. 

Je suis allée à Paris sur son bon conseil écouter le projet d’une ONG. En sortant de la 

conférence je n’adhérais pas à son projet pastoral. 

En repartant prendre le métro pour me rendre chez ma fille, une personne me crie : 

« Il existe d’autres ONG … Allez voir sur le net la DCC (Délégation catholique de la 

coopération.) » 

Le lendemain dans le TGV j’ai cherché et j’ai trouvé cette ONG. Début décembre , je 

me rendais à Paris pour la session « CHOISIR », temps précieux qui m’a ouvert le cœur  

et l’esprit  et qui m’a permis de  m’engager.  Louise. 

 

• 3 février, fête de Sainte Claudine Thévenet 

Sainte Claudine Thévenet, Mère Marie-Saint-Ignace en religion, fonda la congrégation 

de Jésus-Marie à Lyon. A Belleville elle organisa en 1821 une Providence pour les 

orphelines et un externat/internat de jeunes filles. Elle eut comme amie Pauline Jaricot. 

L’entrée de la chapelle bénie en 1826 est toujours visible rue du Beaujolais. 
 

• Le pape François vient de proclamer saint Irénée (2° siècle) docteur de l'Eglise   

Saint Irénée de Lyon (env. 120-202) est un pont spirituel et théologique entre les 

chrétiens d'Orient et d'Occident», indique le pape dans un décret publié aujourd'hui. 

Originaire d'Asie Mineure, Irénée, deuxième évêque de Lyon, St Irénée est considéré 

comme le premier grand théologien de l'histoire. 
 

Prière de Saint Irénée 

Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends tout de sa main : 

livre-toi à Celui qui peut te modeler et qui fait bien toute chose 

et reçois en toi la forme que le Maître Ouvrier veut te donner. 

Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce, de peur que ta rudesse 

n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi sa marque. 

C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait, 

et seul le Seigneur pourra faire une œuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es. 

En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu et Le laisser faire, 

c'est le rôle qui convient à ta nature d'homme. 

Amen. 

Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 

Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 

L´Emmanuel habite en toi, 

Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 

Nous te saluons, ô Notre Dame ! 

Tu as enfanté le Roi de l´univers 

En toi resplendit le Salut, 

Intercède pour nous, épouse bien-aimée ! 


