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

 

 

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 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Intentions particulières 

 

Défunts de la semaine : Ana Sanchez – Philippe Vinot 

 

Lundi 14 février – St Cyrille, moine † 869 à Rome et St Méthode, évêque de Moravie 

      † 885, co-patrons de l’Europe 

18h 00  Rencontre préparation baptême 

19h 30  Chapelet des pères 

 

Mardi 15 février – St Claude La Colombière (1642-1682) 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

 

Mercredi 16 février – Férie 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François 

18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 

 

Jeudi 17 février – Férie 

Pas de messe à Saint Georges de Reneins 

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

Pas d’Adoration eucharistique 

 

Vendredi 18 février – Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879 à Nevers. 

Pas de messe à l’oratoire Saint François  

 

Samedi 19 février – St Jean-Pierre Néel, prêtre, martyr (1832-1862) 

  9h 00  Messe à l’oratoire Saint François  

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

11h 00  Baptême de Charlotte Bonnet à Saint Jean d’Ardières 

15h 30  Mariage de François Lanzone et Estelle Volatier à Notre-Dame 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  

 

Dimanche 20 février – 7ème dimanche du temps ordinaire  

  9h 00  Messe à St-André 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Hervé Brenon 

6ème dimanche 

du temps ordinaire  
 

Dimanche 13 février 2022- Année C 

Dimanche de la Santé 

    « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.» 
Saint Luc, 6, 20 

 

 

Chers Amis, 

 

L’édito de la semaine dernière faisait écho à celui de Mgr Gobilliard sur le 

Synode.  

Synode : « un concept inventé dans les années trente par un certain Jésus de 

Nazareth s’entourant » d’un groupe de disciples bigarrés pour faire route avec 

lui : « des pécheurs du lac de Galilée, 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 ». 

Jésus marche avec eux sur les routes de Palestine à la rencontre de personnes 

souvent cabossées par la vie (la samaritaine, des lépreux, des personnes 

possédées, Zachée, …). 

L’Eglise d’aujourd’hui n’est pas si différente (même si les modalités changent) 

et nous sommes invités à nous mettre à la suite du Christ à nouveau, sous la 

conduite de l’Esprit-Saint. 

Les résistances que nous avons sans doute, n’entraveront pas la joie d’échanger 

et d’écouter l’Esprit Saint nous guider. 

« Le but d'une démarche synodale n'est pas d'organiser des débats mais de se 

mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint pour discerner les chemins de la 

mission dans le monde d’aujourd'hui ». « Il ne s'agit pas simplement de changer 

nos procédures où nos structures, mais de vivre une expérience spirituelle qui 

nous transforme » (lettre de Mgr Olivier de Germay sur la démarche synodale). 

Les vacances sont là mais il est temps de retenir les dates qui vous sont données 

dans la feuille paroissiale. 

En communion avec vous cette semaine, où je pars en retraite pour laisser 

l’Esprit Saint me renouveler. 

   P. Edouard le Conte 

 

 
 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Le père le Conte sera en retraite 

toute la semaine. 
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Entrée 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 
 

 

Psaume 

Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 

 

Prière universelle  
Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu 

Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 

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 

Prosternez-vous devant votre Roi, Adorez-le de tout votre cœur, 

Faites monter vers sa majesté des chants de gloire, pour votre Roi des rois ! 
 

Communion 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 

Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal 

Quand il dresse pour nous la table du salut. 

Envoi 

Rendons gloire à notre Dieu 

Lui qui fit des merveilles 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 
 

Louons notre Seigneur 

Car grande est sa puissance 

Lui qui nous a créés 

Nous a donné la vie 

 

 

Carême et démarche synodale 
 

Quatre soirées indépendantes et avec des thèmes différents, de 20h30 à 

22h30, à la salle de l’Abbaye, rue du Presbytère à Belleville : 

Le jeudi 3 mars : Quels sont mes rapports avec l’Eglise ? Qu’est-ce que                       

j’attends d’elle ? » 

Le mardi 8 mars : « Après le rapport de la CIASE » 

Le mardi 22 mars : « Pour une Eglise Peuple de Dieu » 

Le mardi 29 mars : « Rêver l’Eglise de demain » 

Les inscriptions se font pendant les permanences du mardi au vendredi de 

9h30 à 12h ou par e-mail st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

Nous serons ravis de vous accueillir et comptons sur votre présence, à très 

bientôt donc… 
L’équipe « Marchons ensemble » de St Augustin en Beaujolais  

(Bruno ; Jean ; Jean-Pierre ; Philippe ; Guy-Emmanuel) 
 

 

Dimanche 13 février – dimanche de la santé 
 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 

Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. Son thème cette année, “Soyez 

miséricordieux, comme votre père est miséricordieux”. La Journée mondiale du malade 

se décline en France en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement 

des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités 

évangéliques. 

Message pour la XXXe Journée Mondiale du Malade, 2022 | François (vatican.va) 
 
 

Si vous voulez recevoir la feuille paroissiale par e-mail, notamment pour cliquer  

sur les liens internet, n’hésitez pas à envoyer votre e-mail à la paroisse :  
st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 
 

Oui le Seigneur nous aime 

Il s'est livré pour nous 

Unis en son amour 

Nous exultons de joie. 
 

 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon ! 
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