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

 

 

Samedi 10 septembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptêmes à Saint Jean d’Ardières de Livia Fernandes da Purificacao – Théyia Douvre 

           et Martin Delesalle 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  
 

Dimanche 11 septembre – 24ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

  9h 00  Messe à Saint André – Anamalia Leukalino 

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

10h 15  Rentrée guides 2ème St Georges, salle de l’Abbaye 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Fleurieu / Rouliot – Annia Barrière et Yves Sanvert 

             Alice Rodriguez, Herminio Rodriguez et les membres de la famille – Miwlanonvi Sossavi 

12h 00  Baptêmes à Notre-Dame de Lyna Dubost et Margaux Le Gallée 
 

Défunt de la semaine : Claude Julien 
 

Lundi 12 septembre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 13 septembre – St Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, docteur de l’Eglise, † 407 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Réunion de rentrée catéchisme, salle Pauline Jaricot 
 

Mercredi 14 septembre – La Croix Glorieuse 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 

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 

18h 00  Présentation du reportage sur l’église par les Amis de l’Abbatiale, salle de l’Abbaye  

          (sur invitation) 
 

Vendredi 16 septembre – St Corneille, pape et St Cyprien, évêque, martyrs 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Mariage à Notre Dame de Côme Maitenaz et Sonia Steenbrink 

17h 00  Rencontre aumônerie des collégiens, salle de l’Abbaye 

20h 30  Rentrée parents du catéchisme  
 

Samedi 17 septembre – Férie (Journées du Patrimoine) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

12h 00 / 17h 30 Rentrée scouts guides de France, salle de l’Abbaye 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Famille Fleurieu / Rouliot 
 

Dimanche 18 septembre – 25ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

          Quête en totalité pour la pastorale des jeunes (Journées du Patrimoine) 

  9h 00  Messe à Saint André  

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet 

18h 00  Pot des Amis de l’Abbatiale, salle de l’Abbaye 

 

24ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 
 

Dimanche 11 septembre 2022 
 

 

 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit…»  

(Luc 15, 07)  
 

 

 

 

Sur les épaules du Berger 

 

Le petit Maxime, sur les épaules de son père, est tout sourire en se promenant 

dans les rues de Belleville. Si heureux d’être baladé par son papa et de dominer 

tout le voisinage ! Et nous ? Nous, les brebis perdues que le Seigneur a hissées 

sur ses épaules – le jour de notre baptême – pour nous ramener à la maison du 

Père… Sommes-nous heureux dans notre Eglise, sur les épaules de Jésus ? 

 

Les réponses pourront être variées. Il y a certes une joie profonde d’avoir été 

arrachés à nos misères multiples – à commencer par le péché – qui entraînent 

derrière elles la tristesse, cette tristesse existentielle que nous lisons sur le visage 

de tant de nos contemporains ignorants de Dieu. Il y a aussi la confiance d’être 

guidés par un Maître aussi doux. Et le réconfort d’être rassemblés dans l’unité. 

Cependant… le voyage peut parfois se révéler un peu éprouvant : ce n’est pas si 

confortable d’être sans cesse ballotté dans la barque de Pierre, au gré des vagues 

que l’histoire ne nous épargne pas. On rêverait parfois d’une croisière un peu 

plus tranquille… et de compagnons plus agréables ! « Quand est-ce qu’on 

arrive ? » demande alors le petit Maxime. 

 

Il pose la vraie question : celle du terme, cette destination ultime qui devrait 

polariser notre cœur. L’Evangile note que le Berger se réjouit « de retour chez 

lui » : le Christ nous prépare une réjouissance sans fin, le Ciel, lorsque tout sera 

accompli et que nous serons tous rassemblés en Lui pour contempler la face du 

Père. En attendant, ayons confiance dans notre Berger : c’est bien le Christ qui 

nous porte en Église. Et qui connaît le chemin. 

 

Père Nicolas Bossu 
 

 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 
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Entrée 

Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié ! 

Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais 

Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint-Esprit 

Louons Jésus le sauveur, notre espérance est en lui  
 

Il a révélé son cœur brûlant de charité 

Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion 

Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui ! 
 

Son royaume est là, son Évangile est proclamé 

Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui ! 
 

Psaume : Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
 

Prière universelle :  O Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
 

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. 

 

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 ! 
 

 

 

Communion 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 

Devenez le temple saint,  

Demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. 
 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

 

. 

Envoi  

Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton esprit. Gloire à toi ! 
 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 

Toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi ! 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là. Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi ! 

 

 

 

Journées du Patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre 

14h-18h 
Visites de l'abbatiale et visites de l'orgue, jeux pour enfants, visite de la chapelle St-André et 

exposition d'œuvres en bois de Jacques Brac représentant des scènes de l'Ancien et du 

Nouveau testaments, visite de l'église St-Jean, ouverture de la chapelle Saint-Pancrace à 

Dracé. 

Caté 2022-2023 
Au caté, vos enfants ou petits-enfants viendront développer leur vie spirituelle en partageant 

la rigueur de la traversée du désert des hébreux, l’harmonie des psaumes, l’esprit d’équipe 

des disciples et l’endurance sur les pas de Jésus. Une belle occasion de découvrir ou 

redécouvrir la religion chrétienne ! 

Si vous souhaitez relever ce défi en famille, venez nous rencontrer : 

➢ A la réunion de rentrée du catéchisme le jeudi 22 septembre à 20h30 à la maison 

paroissiale 

➢ A la journée de rentrée paroissiale le dimanche 25 septembre 

Nous vous partagerons le parcours proposé et la joie des enfants à suivre Jésus. 

Plus d’infos sur notre site : saintaugustinenbeaujolais.fr - contact : Nathalie Usclat 

Natusclat@aol.com 

Seigneur, tu nous offres, en ce banquet de Noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 
 

En te recevant, nous devenons l’Église, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité, tu rassembles en un corps 

Les enfants dispersés. 

 

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. 
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