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Permanence du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 
 

 

Samedi 4 juin – Sainte Clotilde, reine des Francs, † 545 à Tours 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 /10h 30 Confessions à Notre-Dame 

11h 00  Baptême à Saint Georges de Reneins de Lucas Lapalus 

15h 00  Mariage à Saint Jean d’Ardières de Benjamin Barralon et Marine Magne 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières – Georges et Hilda Mainguet 
 

Dimanche 5 juin – Solennité de la Pentecôte 

  9h 00  Messe à Saint André  

  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj », salle de l’Abbaye 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Action de grâce pour un vivant - Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha 

  Famille Fleurieu / Rouliot – Jean Faussemagne et les défunts des familles Aunier / Faussemagne  

 Bernadette Grenet (messe anniversaire 20 ans) - Jean-Claude et Marie-Louise Fraichet 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Mathieu Auclair et Emma Labalme 

15h 00  Confirmation adultes à la primatiale Saint Jean : Hasna et Alicia 
 

Défunts de la semaine : Denise Champagnon – Jacqueline Boulay  
 

Lundi 6 juin – Marie, Mère de l’Eglise 

18h 30  Messe à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 7 juin – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre baptêmes 
 

Mercredi 8 juin – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet pour la paix à Notre-Dame 

20h 30  Conseil Pastoral des Affaires Economiques de la paroisse 
 

Jeudi 9 juin –Saint Ephrem, diacre, Docteur de l’Eglise, † 378 à Edesse 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

17h 00 / 19h 00 Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 10 juin – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre des confirmants, salle de l’Abbaye 
 

Samedi 11 juin – Saint Barnabé, apôtre 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 /10h 30 Confessions à Notre-Dame 

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

16h 30  Mariage à Saint Jean d’Ardières de Stéphane Dechaud et Rébecca D’Ambrosi 

18h 30  Messe en famille à Saint Georges de Reneins  
 

Dimanche 12 juin – La Très Sainte Trinité 

  9h 00  Messe à Saint André – Laurent intention particulière vivant 

  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj », salle de l’Abbaye 

10h 30  Messe à Notre-Dame 

       Action de grâce - Ames du Purgatoire - Georges et Hilda Mainguet 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Noa et Eden Mandou – Tiziano Paladino – Owen Guzman 

12h 00  Foi et Lumière, salle de l’Abbaye 
 

 

Solennité de la Pentecôte 
 

Dimanche 5 juin 2022- Année C 
 

  

 

 

 

 

 

 

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera tout. »                  
Saint Jean, 14, 26 

 

Chers Amis, 
 

 

Le jour de la Pentecôte, le petit groupe des apôtres reçoit ce don de l’Esprit Saint qui les 

libère et les envoie en mission. 

« Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu » s’exclame 

la foule en les attendant. 
 

Nous-même, aujourd’hui nous recevons de nouveau ce don de l’Esprit-Saint qui vient 

parfaire la vie de Dieu que nous avons reçu au baptême.  

Je ne peux m’empêcher de relire le chapitre trois de la lettre pastorale de l’évêque que 

nous avons lu ensemble durant le temps de l’Avent.  

« Comme le rappelle le pape François à la suite de ses prédécesseurs : « chaque baptisé 

[...] est un sujet actif de l’évangélisation » (Evangelii Gaudium 120). Cela est vrai aussi 

de la communauté paroissiale. Elle doit être une sorte de matrice qui accueille de 

nouvelles personnes et les engendre à la vie des enfants de Dieu pour ensuite les envoyer 

en mission. Pour remplir sa mission d’évangélisation, la paroisse doit intégrer les 

différentes dimensions de la vie chrétienne (la prière, la formation, le partage, le service, 

l’annonce), et encourager chaque baptisé à les intégrer dans sa vie personnelle (être fils, 

disciple, frère, serviteur et témoin). » 
 

L’intuition de l’évêque est d’amplifier ce que vivent des paroisses : constituer des petits 

groupes de chrétiens qui puissent prier ensemble, se former, servir et annoncer la Bonne 

Nouvelle d’abord dans leur milieu de vie puis … 

N’est-ce pas ce que vivent les apôtres le jour de la Pentecôte ?  

Dans un deuxième temps, l’Evangile se répandra jusqu’aux extrémités de la terre. 

Beau programme pour cette fête de la Pentecôte où la paroisse reçoit aussi la grâce que 

les deux baptisées de Pâques reçoivent, dans le sacrement de la confirmation, l’effusion 

de l’Esprit-Saint. 

Bonne fête de la Pentecôte. 
 

 

P. Édouard le Conte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
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 St Jean d’Ardières 
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Entrée 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 
 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 
 

En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 

Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 
 

Psaume : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

Séquence de Pentecôte 
Veni Sancte Spiritus 
 
 

1 - Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière.  
 

2 - Viens en nous, viens, père des pauvres, 

Viens, dispensateur des dons, 

Viens, lumière de nos cœurs. 
 

3 - Consolateur souverain, 

Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. 
 

4 - Dans le labeur, le repos ; 

Dans la fièvre, la fraîcheur ; 

Dans les pleurs, le réconfort. 
 

5 - Ô lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu'à l'intime 

Le cœur de tous tes fidèles. 
 

Prière universelle:  
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de Vérité, Viens Esprit de Feu, viens Esprit de Dieu 
 

Offertoire 
Auprès de Marie ensemble au Cénacle,  

Nous levons les yeux vers le ciel.  

Seigneur, fais jaillir ta splendeur de gloire.  

Illumine-nous de ton feu.    

Communion 
Venez vous abreuver à la source cachée 

Venez vous reposer sur le cœur du Bien-Aimé 
 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux  

et la terre d'ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là 
 

Il nous attire à Lui par Sa force secrète et dans le sein du Père  

il nous abrite en Lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu 
 

Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché  

si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence 

 

C’est ton trône royal sur la terre O Seigneur, un trône bien visible 

que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 
 

Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien et tu prêtes l'oreille  

à mon faible murmure. Tu remplis de Ta paix le tréfonds de mon cœur 
 

Et pourtant Ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui  

nous tient séparés, le désir de Ton cœur réclame plus encore 
 

 

Envoi 

Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 

Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 

Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

 

 
APPEL… APPEL… APPEL… APPEL…APPEL…APPEL…APPEL… 

« J’étais malade, seul, et vous m’avez visité ». Jésus questionne notre capacité à 

visiter notre prochain. Les bénévoles de l’aumônerie catholique de l’hôpital-EPHAD 

de Belleville répondent à cet appel avec joie et simplicité. Un mercredi par mois, de 

14h30 à 16h, nous allons chercher les résidents dans leur chambre pour leur permettre 

d’assister à la messe. Nous partageons notre foi, nos sourires, des paroles, des gestes. 

C’est un beau temps de fraternité, une autre image d’Eglise.  

Et si vous nous rejoigniez ?  Oui, VOUS !   

pour cela contacter Philippe au 06 09 520 525 ou par mail : mayeux.ph@gmail.com 
 

 

6 - Sans ta puissance divine, 

Il n'est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. 
 

7 - Lave ce qui est souillé, 

Baigne ce qui est aride, 

Guéris ce qui est blessé. 
 

8 - Assouplis ce qui est raide, 

Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. 
 

9 - A tous ceux qui ont la foi 

Et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. 
 

10 - Donne mérite et vertu, 

Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle. Amen 

 

Par sa vie donnée, son sang versé, 

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 

Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 

Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

Maintenant et à jamais ! 
 

Pour porter la joie Il nous envoie, 

Messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 

Consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 

La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 

Éternel est son amour ! 

 

Viens ! Souffle de Dieu,   

Ô viens ! Esprit du Très-Haut,   

Descends sur nous flamme d'amour,   

Ô viens ! Brûle en nous toujours !    

 

Pèlerinage 

des pères de famille 
 

2 et 3 juillet 2022 
 

Tracs au fond de 

l’église 


