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

 

 

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 – Jacqueline Boulay 

  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 – Christian Fabre 

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

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

Défunts de la semaine : Alain Favre – Julia Colonge 
 

Lundi 13 juin – 11ème semaine du Temps Ordinaire 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 14 juin – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  
 

Mercredi 15 juin – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Aumônerie au Cèdre-Tilleul 

18h 00  Chapelet pour la paix à Notre-Dame 
 

Jeudi 16 juin – St Jean-François Régis, prêtre, † 1640 

  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 

20h 00  Rencontre groupe « p’tit déj’ », salle de la Fraternité 
 

Vendredi 17 juin – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30  Ménage à la chapelle Saint André 
 

Samedi 18 juin – Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à l’oratoire St François  

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

10h 00  Réunion parents scouts, salle Sainte Blandine à la chapelle Saint André  

11h 00  Baptême à Saint Georges de Léo Marion et Enaël Raoulx 

15h 00  Mariage à Notre-Dame de Gautier Rueda et Julie Lethenet 

16h 30  Mariage à Saint Georges de Reneins de Maxime Ducroux et Marion Dei  

18h 30  Messe en famille à Saint Jean d’Ardières – Georges et Hilda Mainguet  
 

Dimanche 19 juin – Saint Sacrement – Communion caté 

  9h 00  Messe à Saint André 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Raphaël Bawara 

Premières communions de Eva, Marvin, Kenza, Julian, Ryan, Célia, Léonie, Zia, Elissar, 

Keyliane, Emerie et Isis 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Line Rigaud, Yvann et Léonie Bourgogne Jugnet 

     et de Perla Bawara Poncet 

 

 
Saint Sacrement 

 

Dimanche 12 juin 2022- Année C 
 

  

 

  « Tout ce que possède le Père est à moi ;  

l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »  
(Saint Jean 16, 12-15) 

 

 

Chers Amis, 
 

Nous fêtons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. Elle nous rappelle ce que le 
cœur de l'homme n'a pas imaginé : nous croyons en un Dieu unique, mais qui est, 
en lui-même, relation d'amour. Qui dit relation, dit plusieurs personnes. Nous 
célébrons l'amour entre le Père, le fils et l'Esprit Saint. Cet amour qui n'est pas 
solitaire mais qui est relation.  
 

C’est aussi le modèle de notre humanité puisque nous avons été créés à l’image de 
Dieu. Nous le constatons, l'homme ne peut pas vivre seul, il vit toujours en relation. 
Nous expérimentons combien nous nous réalisons dans nos relations et aussi que 
nos relations ont besoin d’être purifiées et sauvées par Celui qui est en lui-même 
relation d’amour. 
 

Benoît dans une homélie de la Trinité en 2008 disait que , la Trinité est dans le même 
temps unité et mission:  plus l'amour est intense, plus l'élan à se diffuser, à s'élargir, 
à se communiquer est fort. 
 

Jésus nous a communiqué l’éternel dialogue d’amour entre Lui, son Père et l’Esprit 
Saint pour conduire l’humanité à sa plénitude.  
 

Recevons et fêtons alors ce Dieu qui nous trace le chemin de notre pleine humanité 
et qui nous invite à toujours vivre nos relations dans la communion, une 
communion fondée sur l’amour. 

P. Édouard le Conte 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  
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journal Mosaïque 

à la chapelle St André 

Le 12/6, après la messe de 9h 

Le lundi 13/6 à 14h30  

 

18 juin : ordinations de quatre nouveaux diacres permanents pour le diocèse de 
Lyon : Yves Grouin, Luc Marcellin, Marc Pescheux et Olivier Pons. 
https://lyon.catholique.fr/evenements/celebration/2022/05/10/ordinations-diaconales-2022-2/  

26 juin : ordinations de quatre nouveaux prêtres pour le diocèse de Lyon : 
Guillaume de la Porte, Olivier de Petitville, Jean Peytou et Vincent Zoebler. 
https://lyon.catholique.fr/evenements/celebration/2022/05/10/ordinations-sacerdotales-2022/  
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Entrée 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, A Jésus gloire et puissance. 

Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté. 
 

Alléluia! Le Seigneur règne, Alléluia! il est vainqueur. 

Alléluia! Le Seigneur règne, Chante Alléluia! Amen! 
 

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 ! 
 

Psaume : Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre. 
 

Prière universelle:  
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Offertoire 
Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 

Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 

Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 

Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 
 

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. 
 

Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 

À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 

Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 

Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 
 

Communion 
Ô mon cœur, te rends-tu compte, 

De Celui qui vient aujourd’hui chez toi, ce Roi de gloire qui a donné sa vie, 

Pour te nourrir de son Eucharistie ? 

Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, rien que pour toi ? 
 

Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, 

Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 

Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Et je m’approche de toi, ô source de miséricorde, 

Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère. 

Je me plonge toute entière dans ton océan d’amour. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, 

Je veux être une hostie offerte à ton amour, 

Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Envoi 

Que soit béni le Nom de Dieu,  

De siècles en siècles, qu'il soit béni !  
 

A lui la sagesse et la force, 

Toutes ses voies sont droites, 

Il porte juste sentence en toute chose. 
 

A lui le secret des abîmes, 

Il connait les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de lui. 
 

 

 

******************** 
 

Messe du samedi 25 juin à St Jean d’Ardières  
Ce jour-là, concert ECCE MUSICA de 19h à 20h à l’église de St Georges de Reneins 

 

 

******************** 

Chers Frères et Sœurs,  
 

Il y a 8 jours, le diocèse fêtait le jubilé des prêtres et des diacres qui avaient 10, 20, 30, 50 

et même 70 ans d’ordination. Dimanche dernier, vous avez été nombreux, au sein de la 

paroisse, à vous manifester à l’occasion de mes 10 ans de diaconat. En effet, j’ai été ordonné 

le 14 octobre 2012 à Eurexpo lors de la grande fête diocésaine sur le thème « Serviteur de la 

Joie ». 
 

Je remercie chaleureusement et fraternellement, tous ceux d’entre vous qui se sont associés à 

cet anniversaire, de près ou de loin, par leur présence, par leur prière. Les nombreux messages 

et témoignages d’amitié m’ont profondément touché. Je remercie particulièrement mon 

épouse Nathalie pour toutes ces années à mes côtés, et le Père Edouard pour sa confiance, son 

amitié et notre belle collaboration durant ces 8 années passées ensemble au service de la 

paroisse.  
 

« Serviteur de la Joie », c’était le thème et peut-être le défi de mon ministère…En tout cas, au 

regard de 10 ans (déjà), je peux vous témoigner de la « Joie du Serviteur ». 
 

Encore un grand merci à chacune et à chacun, Bien fraternellement. Votre serviteur, Philippe. 
 

 

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

Tous les jeudis après-midi, des paroissiens se relaient devant le Saint Sacrement, à 

l'église en été, à l'oratoire St François en hiver.  

Notre groupe a un grand besoin de s'étoffer pour que le fonctionnement soit le plus léger 

possible. 

Pouvons-nous nous engager auprès du Seigneur pour 1/2 h ou 1 h par semaine ? 

Serons-nous de ceux qui Lui confient le monde ? 

Notre présence lui suffit, il n'est pas besoin d'être maître en oraison ! 

Inscriptions pour un créneau horaire auprès de Claire de Belleroche : foulques.de-

belleroche@orange.fr ou 06 03 27 29 17 ou en laissant vos coordonnées à la cure. 
 

A lui la gloire et la louange, 

Il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

Rendons gloire à Dieu notre Père, 

A son Fils Jésus Christ, 

Gloire à l’Esprit d’amour,  

dans tous les siècles. 


