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

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 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 – Louis et Anne-Marie Bettu 

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

12h 00  Repas Equipe liturgie des enfants 
 

Défunt de la semaine : Paule Alice Laroche 
 

Lundi 27 juin – Férie 

19h 00 Réunion sacristie Saint André 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 28 juin – St Irénée, évêque de Lyon, Doct. de l’Eglise et ses compagnons martyrs, † 202 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

16h 00  Messe de fin d’année à l’école Ozanam 

20h 30  Rencontre préparation baptême 
 

Mercredi 29 juin – Solennité de saint Pierre et saint Paul, apôtres 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet pour la paix à Notre-Dame 
 

Jeudi 30 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  Rencontre préparation baptême 
 

Vendredi 1er juillet – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

17h  / 21h  Aumônerie des collégiens Salle de l’Abbaye 
 

Samedi 2 juillet– En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

11h 00  Baptême à Saint Georges de Reneins de Antonin Jandard 

15h 30  Mariage à St Georges de Reneins de Rémy Correard et Claire Devaux 

17h 00  Mariage à St Jean d’Ardières de Mickael Santa Cruz et Géraldine Tillol 

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

Pierre Bievelez 

 

Dimanche 3 juillet – 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

Pas de messe à Saint André 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Fleurieu / Rouliot – Manuel Laranjeira 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Olivia Pereira 

12h 00  Apéritif dans la cours de la cure suivi d’un repas partagé à la maison paroissiale 

15h 30  Ordination sacerdotale à la cathédrale Saint Jean 

 

13ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

Dimanche 26 juin 2022- Année C 
  

 

  « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem»  
(Saint Luc 9, 51) 

 

Chers Amis, 
  

Rien de plus ordinaire que de symboliser l’amour par un cœur.  

Nous venons de fêter le Sacré-Cœur de Jésus. Ce n’est pas ordinaire de croire que Dieu 

nous a aimés avec un cœur d’homme.  

N’est-ce pas une façon d’entrer simplement dans le mystère de l’Incarnation, de la 

rédemption, … du mystère chrétien. Dieu a voulu aimer avec un cœur d’homme : il a 

connu des sentiments d’homme tout au long de son parcours en Palestine jusqu’à ce que 

son cœur saigne du coup de lance reçu sur la croix. 

Il nous apprend comment notre cœur peut aimer : combattre le mal, souffrir avec ceux 

qui souffrent, aimer Dieu avec nos fragilités et nos impasses. 

Finalement, l’ordinaire du symbole du cœur comme le lieu fondamental de l’amour peut 

nous faire entrer dans ce temps ordinaire (plus justement appeler temps de l’Église) qui 

s’est ouvert depuis la Pentecôte. Depuis la fin du temps Pascal ne surfons-nous pas sur 

de multitude de fêtes ?  

Il nous restera d’ailleurs, pour ce mois de juin, la fête du saint patron de notre diocèse 

(Saint Irénée) et la fête des deux colonnes de l’Eglise (Saint Pierre et Saint Paul). 

Alors entrons résolument dans l’ordinaire de nos vies puisque l’extraordinaire amour 

divin s’y glisse. 

 

P. Édouard le Conte 

 

 

Entrée 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas ; C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 

Accueillez-le, recevez son amour !  

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Marchez sur le chemin de vie, 

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

Laissez tout ce qui vous entrave, 

En lui, la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité, 

Pour vous donner, pour vous aimer sans mesure. 
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Psaume : Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

Prière universelle :  Notre Père et notre Dieu, nous te prions 
 

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 
Garde-moi, mon Seigneur, j´ai fait de toi mon refuge. 

J´ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, Je n´ai d´autre bonheur que toi,  

Seigneur, tu es toute ma joie ! » 
 

Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui, je ne peux chanceler. 
 

Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer. 

Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie ! 
 

Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 
 

Communion 
Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion 

Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit 
 

Tu as dit "Vous ferez cela en mémoire de moi" 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut 

Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur 

Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion 

Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi 
 

Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps 

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie 

Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie 
 

Envoi  
 

Il est temps de quitter vos tombeaux 

De sortir du sommeil de la nuit 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois saint 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux 

De sortir du sommeil de la nuit 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois saint 
 

 

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

Cathédrale Saint Jean à 15 h 30 ordination  

de quatre nouveaux prêtres pour le diocèse de Lyon :  

Guillaume de la Porte, Olivier de Petiville, Jean Peytou et Vincent Zobler. 

Priez pour eux ! Et découvrez leur portrait sur You Tube 

Portraits des futurs prêtres 2022 - YouTube 

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

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 (4/6 pers) à partager, la paroisse offrant les 

boissons. 

 

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

 

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

Chaque année, environ 80 enfants sont baptisés dans la paroisse Saint Augustin en 

Beaujolais. Pour accompagner les familles de ces enfants, la paroisse a mis en place un 

parcours de préparation leur permettant de mieux découvrir le cadeau qu'ils vont faire à 

leur enfant en le faisant baptiser ainsi que ses implications. Notre groupe de couples 

accompagnateurs a besoin de s'étoffer pour que le fonctionnement soit le plus léger 

possible. Aucune formation n'est requise, une trame détaillée est mise à disposition et 

chaque rencontre dure environ une heure. SI vous souhaitez rejoindre l'équipe, n'hésitez 

pas à vous manifester auprès de Jehanne de Bauffremont (jbdebauffremont@hotmail.fr) 

ou en laissant vos coordonnées à la cure. 

 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité 

Tu dévoiles la face du père 

Tu es la lumière, tu es notre joie 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux 

De sortir du sommeil de la nuit 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois saint 

https://www.youtube.com/watch?v=6qSczqj4ad4

