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

 

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 – Famille Bouchet 

Raymonde Monfray et sa famille  
         

Dimanche 6 février – 5ème dimanche du temps ordinaire – Quête ND des Sans-Abris 

    9h 00  Messe à St-André – Paul Desnoyer 

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

         Paul et Christiane Favet et les défunts de leur famille  

        Maria de Ceu Da Silva Cardoso – Colette Fricaud 
 

Défunts de la semaine : Pierrette Chanel – Matthieu Marlière  
 

Lundi 7 février – Férie 

19h30 Chapelet des pères 
 

Mardi 8 février – Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave puis religieuse, † 1947 à Schio  

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

20h 30  Rencontre préparation baptême 

20h 30  Préparation au mariage Salle Pauline Jaricot 
 

Mercredi 9 février – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 

15h 00  Messe au Cèdre-Tilleul 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 

20h 30  Réunion Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Jeudi 10 février – Sainte Scholastique, sœur de Saint Benoît, vierge, moniale, † 547 

  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 11 février – Notre-Dame de Lourdes (1858) 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

17h 15  Aumônerie des Collégiens Salle de l’Abbaye 
 

Samedi 12 février – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

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

18h 30 Messe en famille à Saint Georges de Reneins  
 

Dimanche 13 février – 6ème dimanche du temps ordinaire  

    9h 00  Messe à St-André – Francisco Pinto 

  10h30 Messe à Notre-Dame – Intentions particulières 

5ème dimanche 

du temps ordinaire  
 

Dimanche 6 février 2022- Année C 

 

    « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras.» 
Saint Luc, 5, 10 

Chers Amis,  
 

Ce dimanche nous entendons l’appel du Christ à ses disciples : 

« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche » 

Il nous arrive peut-être de répondre comme Pierre : « Maître, nous avons peiné toute 

la nuit sans rien prendre ; mais sur ta parole, je vais jeter les filets ». 

Et le miracle arrive : ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le 

suivirent ». 

- Des confirmands ont tout laissé ce WE pour rencontrer le Christ à l’abbaye de 

Pradines. 

- Faire route avec Jésus, demande régulièrement de refaire le cap. L’Eglise est entrée 

en synode et voici un extrait de l’édito du journal Eglise à Lyon par Monseigneur 

Gobilliard :  

Ce concept a été inventé dans les années 30 par un certain Jésus de Nazareth qui a, 

un jour, décidé de s’entourer d’apôtres, de disciples pour faire route avec lui. Depuis 

l’appel au bord du lac jusqu’à l’épisode des disciples d’Emmaüs, Jésus ne cesse de 

marcher, en écoutant, comme nous le rappelle notre évêque dans son texte sur le 

sujet, en enseignant. Il avait d’ailleurs choisi des hommes très différents, des 

pécheurs du lac (Pierre, André, Jacques et Jean), un intellectuel pharisien 

(Barthélémy), un résistant à l’occupation romaine (Simon le Zélote), un 

collaborateur (Matthieu). Il y avait des idéalistes, des financiers, des taiseux et des 

bavards. Les différentes sensibilités étaient représentées. Finalement le plus grand 

miracle de Jésus est probablement d’avoir fait de cet ensemble si disparate, un 

groupe d’amis, unis jusque dans la mort. Et pourtant il s’en est passé des difficultés, 

des questionnements, des révoltes et même des trahisons. 

N’idéalisons pas trop la période apostolique. C’est un véritable combat que Jésus a 

mené. L’Eglise d’aujourd’hui n’est pas si différente. Ce que nous vivons, même si les 

modalités sont différentes, ressemble à ce qui a été vécu au cours des siècles. Et la 

seule réponse authentiquement chrétienne, c’est de se mettre à la suite du Christ, à 

nouveau, sous la conduite de l’Esprit Saint. Notre Seigneur est là pour nous écouter, 

pour nous enseigner, pour nous guider délicatement là où l’Esprit veut nous conduire. 

Il nous suffit de le suivre, et d’accepter qu’à nos côtés, il y en ait d’autres, si différents! 

- déjà quelques initiatives de démarches de carême naissent. Merci à ceux qui portent 

le souci de renouveler notre marche à la suite du Christ. 

        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 

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis)  
 

Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, la Vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

Quitte le cortège de l’indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux des mirages qui séduisent, tu as soif d’un amour vrai et pur. 
 

Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa présence au milieu de l’église ! De lui seul jaillit la plénitude. 
 

Psaume 
Je te chante, Seigneur, en présence des Anges 

 

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

 

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 
 

Offertoire 
Comme l´argile se laisse faire 

Entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, 

Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. 

Je viens vers toi, Jésus. 
 

 

Communion 

Nous recevons le même pain 

Nous buvons à la même coupe 

Afin de devenir 

Celui qui nous uni 

Le corps du Christ 
 

Heureux qui désire la vie 

Qu'il s'en approche et la reçoive 

Il recevra Jésus lui-même 

Et connaîtra l'amour de Dieu 
 

Envoi 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 

Chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton esprit 

Gloire à toi 

• 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. 

« Pauline Jaricot, la faiseuse de plans » 

https://www.youtube.com/watch?v=n8fbcVDR4Co  
 

• Canonisation de Charles de Foucauld : Pèlerinage du 12 au 16 mai  
en autocar proposé par le service diocésain des pèlerinages à l’occasion de la canonisation 

de Charles de Foucauld. Canonisation de Charles de Foucauld - Diocèse de Lyon (catholique.fr) 
 

• Comprendre le Synode 2023 : une équipe diocésaine à votre écoute 
Suite à l’ouverture du synode sur la synodalité en octobre 2021 par le pape François, une 

équipe diocésaine se tient à votre disposition pour vous aider à entrer dans cette démarche. 

A regarder sur Eglise Catholique à Lyon ! 

Enfin, L'équipe Jeunes et vocations de la conférence des évêques de France propose une 

présentation de la démarche synodale. Synode sur la synodalité - YouTube  
 

Si vous voulez recevoir la feuille paroissiale par mail, notamment pour cliquer sur les 

liens internet, n’hésitez pas à envoyer votre mail à la paroisse : 

st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

Comme une terre qui est aride 

Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, 

Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

Comme un veilleur attend l´aurore 

Ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 

Une lumière allumée sur mes pas. 

Heureux qui saura préférer 

Celui qui sera tout en tous 

Il amasse dès ici-bas 

Un trésor précieux dans le ciel 
 

Heureux qui regarde le cœur 

Et ne juge pas l'apparence 

Il reconnaîtra dans ce pain 

Jésus l'agneau livré pour nous 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 

Toi seul est mon libérateur 

Le rocher sur qui je m'appuie 

Gloire à toi 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là 

Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t'appellent 

Gloire à toi 

https://www.youtube.com/watch?v=n8fbcVDR4Co
https://lyon.catholique.fr/evenements/spiritualite/2021/12/09/canonisation-de-charles-de-foucauld/
https://www.youtube.com/watch?v=gmuK0GBdVuo
https://www.youtube.com/watch?v=gmuK0GBdVuo
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