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

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 – Christine Antonietti et sa famille  

Claudius Saunier, Jeanne Rivière et leurs enfants 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Premières communions  

Raphaël Bawara – Albano Coelho – Suzie De Rocca Serra - Louis-Armand de Riedmatten 

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

Perla Bawara Poncet 

17h 00  Messe d’envoi des scouts en camp à Notre-Dame suivie d’une soirée inter-maîtrises 
 

Défunt de la semaine : Roger Abadie 
 

Lundi 20 juin – Férie 19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 21 juin – Saint Louis de Gonzague, novice jésuite,  † 1591 à Rome 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h / 22h  Fête de la musique à Notre-Dame avec la Mézerine 

20h 30  Rencontre préparation baptême 
 

Mercredi 22 juin – Férie 

Pas de messe à Notre-Dame 

  8h 30 / 17h  Sortie de fin d’année caté à Paray le Monial 

18h 00  Chapelet pour la paix à Notre-Dame 

20h 30  Réunion des chantres Salle de l’Abbaye 
 

Jeudi 23 juin – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Réunion de l’Equipe d’animation paroissiale 
 

Vendredi 24 juin – Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 

17h 00  Messe au collège Notre-Dame (fête du collège) 
 

Samedi 25 juin – Solennité de la nativité de Saint Jean Baptiste 

  9h 00  Messe à Notre-Dame suivie des Confessions à Notre-Dame 

11h 00  Baptême à Saint Georges à Saint Jean d’Ardières de Gabriel Serthelon 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières – M & Mme Neto 

19h 00  Concert Ecce Musica à Saint Georges de Reneins 
 

Dimanche 26 juin – 13ème dimanche du Temps Ordinaire 

  9h 00  Messe à Saint André – Jean-Paul Laranjeira et sa famille 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Michèle Poncet (quarantaine),  

   Famille Cinquin / Morronoz / Lapierre 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Morgann Laurent, Mathys Souvansanouk, Jade Bourdon 

12h 00  Repas Equipe liturgique de Notre-Dame 

 

Saint Sacrement 
 

Dimanche 19 juin 2022- Année C 
  

Première communion 
Eva, Zia, Keyliane, Marvyn, Julian, Emerie, 

Elissar, Kenza, Ryan, Célia, Isis et Léonie 
 

  « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés»  
(Saint Luc 9, 17) 

Chers Amis, 
  

Nous fêtons ce dimanche 19 juin le Saint-Sacrement avec la grande joie 

d’accompagner de nos prières les enfants qui vont communier pour la première fois, en 

présence de leur famille.   

Pour tous, c’est un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie.  

"C’est le centre vital de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie 

inépuisables. Uni au Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à 

Dieu", affirme le pape François dans son encyclique Laudato si’ (n° 236). "L’Eucharistie 

unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu 

des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration", poursuit-il.  

La célébration de l’Eucharistie est un moment privilégié pour apprendre à 

regarder tous les êtres et les choses comme venant de Dieu et destinés à y revenir.  

C’est aussi un moment où il nous est donné de faire une expérience inouïe de la 

proximité de Dieu : "Le Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu 

rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière. Non d’en haut, mais de 

l’intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde", écrit encore 

le pape François.  

Ainsi celui qui participe à l’Eucharistie est-il convié à bénir Dieu pour le don 

qu’il nous fait de sa présence indicible, extraordinaire… et aussi pour le don de sa 

création et d’user de celui-ci avec gratitude et respect. L’Eucharistie est une force 

capable de nous transformer en profondeur pour que nous inventions de nouvelles 

relations de l’être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le cosmos.   

Belle fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.  

P. Édouard le Conte 

Entrée 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie  ) 

Tu es pour nous un rempart un appui  ) Que ma bouche chante ta louange 

La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur  )  

Notre confiance est en ton nom très saint  )  
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

26 juin : ordinations de quatre nouveaux prêtres pour le diocèse de Lyon : Guillaume de 
la Porte, Olivier de Petitville, Jean Peytou et Vincent Zoebler. 

Fête de la musique 2022 

A cette occasion,  

petits temps musicaux  

de la Mézerine  

à l’église Notre-Dame 

 le mardi 21 juin à 20h30, 

21h et 21h30 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr


Seigneur, tu as éclairé notre nuit   ) 

Tu es lumière et clarté sur nos pas   ) Que ma bouche chante ta louange 

Tu affermis nos mains pour le combat ) 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! ) 
 

Psaume : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 
 

 

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

                                  tourne ton regard vers ce monde que tu aimes 
 

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.  
 

Offertoire 
Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, 

Ma vie repose entre tes mains (bis). 
 

J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours. 

Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul ! 
 

Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas. 

Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 
 

Le soleil ne t'atteindra, ni la lune en la nuit. 

Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous seigneur 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang 

Tu nous livre ta vie, Tu nous ouvre ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Par le don de ta vie Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours obtensoirs du sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l'éguaré Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

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 
 

 

Comptes de la paroisse pour l’année 2021 

 
Le résultat de l’exercice 2021 est donc de  17 460,30 

 

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 

 

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

Au revoir au père le Conte dimanche 3 juillet 2022  
Après la messe, apéritif à 12 h dans la cours de la cure et 

à 13 h, repas partagé dans la salle de l’Abbaye et le jardin 

Chacun peut apporter un plat salé ou sucré à partager, la paroisse offrant les boissons. 
 

 

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

Le caté une chance pour la vie  
Les inscriptions pour l’année prochaine sont  lancées.  

Eveil  à la foi pour les enfants de 3 à 6  ans  :  5  rencontres  dans l’année.  

Du CE1 au CM 2 rencontres hebdomadaires .  

Cf. le si te de la paroisse,  à l’accu eil de la  paroisse  ou avec votre  

catéchis te.   

2021 2020 2019

PRODUITS COURANTS

Quêtes dominicales 40114.10 29 208.14  35 427.19     10 905.96            

Casuel (Baptêmes, mariages, obsèques) 48428.85 38 775.91  61 080.92     9 652.94              

Dons divers, cierges 6218.67 4 681.61     6 330.51       1 537.06              

Cotisations Cathéchèse Confirmants 2240.00 2 040.00     4 127.84       200.00                  

Abonnements Mosaïque et publicités 6100.99 6 671.26     5 604.26       570.27 -                 

Participations diverses 2850.00 2 033.00     3 014.00       817.00                  

Produits financiers 1295.23 1 291.59     1 532.32       3.64                      

Produitsdivers 1518.21 2 194.01     720.38           675.80 -                 

Participation diocèse charges diverses 5648.90 6 215.43     5 486.78       566.53 -                 

Participations charges acccueil réfugiés 5500.00 4 550.00     9 080.00       950.00                  

TOTAL RECETTES 119914.95 97 660.95  132 404.20  22 254.00            

CHARGES COURANTES

Frais Mosaïque 12668.12 12 634.73  12 635.73     33.39                    

Frais de culte, de cathéchèse 10901.83 7 627.31     12 791.04     3 274.52              

Electricité Eau et chauffage 20369.28 18 090.73  21 463.50     2 278.55              

Entretiens matériel, cure et église 12464.53 9 586.98     13 659.59     2 877.55              

Assurances 3841.94 3 098.41     3 005.65       743.53                  

Déplacements 3259.77 3 458.43     7 086.04       198.66 -                 

Fonctionnement paroisse (tel copies+abonnts) 8683.84 8 154.70     7 991.42       529.14                  

Versements au diocèse 14328.00 20 224.00  18 028.00     5 896.00 -             

Salaires et charges sociales personnel laïque 12130.80 10 959.44  10 470.00     1 171.36              

Divers 3804.54 2 355.84     8 474.25       1 448.70              

TOTAL DEPENSES 102452.65 96 190.57  115 605.22  6 262.08              

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 


