Vie paroissiale
http : //saintaugustinenbeaujolais.fr - 04 74 66 06 03 - st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr
Permanence du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h

Samedi 2 juillet– En l’honneur de la Vierge Marie
9h 00 Messe à Notre-Dame
Pas de confession 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 de l’Eglise
Pas de messe à Saint André
10h 30 Messe à Notre-Dame – Famille Fleurieu / Rouliot – Manuel Laranjeira
Famille Da Rocha - Claude Goguet – Famille Desplace-Defait – Robert de Blonay
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
Défunts de la semaine : Jeannine Lamain – Georgette Rosier
Lundi 4 juillet – Férie
19h 30 Chapelet des pères
Mardi 5 juillet – St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fondateur des Barnabites, † 1539
9h 00 Messe à Notre-Dame
Mercredi 6 juillet – Sainte Maria Goretti, martyre, † 1902 à Nettuno
9h 00 Messe à Notre-Dame
15h 00 Messe à l’hôpital Béal
18h 00 Chapelet pour la paix à Notre-Dame
Les p’tits dej du dimanche
20h 00 Réunion de l’équipe d’animation paroissiale
s’arrêtent en juillet et août.
Jeudi 7 juillet – Férie
Ils reprendront en septembre.
9h 00 Messe à Saint Georges de Reneins
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
18h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame
19h 00 Catéchistes fin d’année
Vendredi 8 juillet – Férie
9h 00 Messe à Notre-Dame
Samedi 9 juillet– En l’honneur de la Vierge Marie
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30 / 10h 30 Confessions à Notre-Dame
11h 00 Baptême à Saint Jean d’Ardières de Joris Ndougsa et Castille Monnet
18h 30 Messe anticipée du dimanche à Georges de Reneins – Famille Bouchet
Dimanche 10 juillet – 15ème dimanche du Temps de l’Eglise
9h 00 Messe à Saint André – Famille Maigand / Pinto
10h 30 Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Robert de Blonay
12h 00 Baptême à Notre-Dame de Lucien Boulon
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Dimanche 3 juillet 2022- Année C
« Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson»
(Saint Luc 10, 02)

Chers Amis,
Une année pastorale s’achève avec cette dernière feuille paroissiale avant les vacances.
L’évangile de ce dimanche relate l’envoi des 72 disciples en mission. Le Seigneur les
envoie « deux par deux en avant de Lui ». Nous ne réalisons pas nous-même le service
qui nous est confié (la richesse de l’Eglise nous dépasse). Sans doute les disciples ne se
sont-ils pas choisis non plus !
Ils se sont rendus disponibles à une mission, une mission à vivre dans la sobriété (ni
bourse, ni sac, ni sandale, … en accueillant ce qui leur est offert). Le but : annoncer la
paix et la proximité du règne de Dieu. Des refus, ils en subiront les prévient Jésus. Ce
qui est frappant, c’est qu’ils reviennent dans l’action de grâce. Cela semble marcher !
Jésus s’en réjouit avec eux et leur assure que « rien ne pourra leur nuire ».
Il pointe l’enjeu fondamental. « Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits
dans les cieux ». Bien sûr, les critères de Jésus sont plus vastes que ceux des disciples.
A notre tour, nous sommes appelés à entrer dans une autre période de la vie paroissiale.
Je rends grâce pour tous les prêtres mais aussi diacres et laïcs qui ont apporté leur pierre
à l’édifice. Je m’apprête à vous quitter avec beaucoup de beaux souvenirs, cadeaux,
grâces reçus dans cette mission partagée avec vous depuis 8 ans. Un très grand MERCI.
Il me semble aussi, que la paroisse vit depuis quelques années un renouvellement : par
des choix missionnaires (initiatives, nouveaux locaux, …) mais aussi par ce qui nous est
donné à vivre (contexte sanitaire, arrivée de paroissiens, …).
La mission vous attend !
Je reviendrai le dimanche 28 août pour remercier le père Constant de sa présence et lui
signifier une belle continuation dans ses études.
Enfin je ne doute pas de la poursuite du bon accueil que vous ferez au père Nicolas Bossu
qui, à quelques occasions, vous a déjà rencontrés. Je me réjouis de ce passage de relais.
« Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au
bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et
reçoivent de toi leur achèvement » (oraison liturgique).
P. Édouard le Conte

Entrée
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
Notre Dieu est tout amour,
Louez le Dieu de lumière.
Toute paix toute tendresse.
Il nous arrache aux ténèbres.
Demeurez en son amour,
Devenez en sa clarté
Il vous comblera de Lui
Des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.

À l'ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.

Psaume : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !
Envoi
Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom,
Proclamer combien tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t’adore.

À ta tendresse je m’abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n’accordes !

Quand je t’appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t’abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

Je ne peux vivre qu’en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Offertoire
Père Saint, vois ton peuple qui t´offre ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce pour ton immense bonté.
Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes en sacrement du salut.
Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d´amour.
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) :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous proclamons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire
Communion
Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies.
Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma charité !
Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes,
Et qui, en retour, n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !
Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment.
Laissez-moi venir demeurer en vous !

Deux dates à retenir !
Samedi 3 septembre, Fête des Associations :
occasion pour la paroisse d’être présente.
Dimanche 25 septembre, Journée de Rentrée Paroissiale
animée par les jeunes couples : venez nombreux !

Repas 4x4 2022-2023
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les repas 4x4 reprennent à la rentrée…
******************

Ouverture de la chapelle Saint Pancrace été 2022
Les dimanches et jours fériés de 8h à 20h
******************

Camp et prière 6-16 août

Camp pour les jeunes de 7 à 17 ans, organisé par le diocèse
de Lyon, à Lamure-sur-Azergues.
En savoir plus
Camp et Prière – Diocèse de Lyon (campetpriere.fr)

Vous trouverez sur ce site toutes les informations nécessaires
sur le camp. Des articles parlant de la foi, de la vie du Camp
et Prière, des souvenirs et des joies apportées.
N’hésitez pas en parler autour de vous !

 Nous vous souhaitons un bel été 

