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

 

 

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 – Noël Tribolet et les défunts de sa famille 

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

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

 

Défunts de la semaine : Magdeleine de Monspey – Perrine Pelletier – Marie-Gabrielle Sothier   

    Pierrette Thévenet 

 

Lundi 19 septembre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 

 

Mardi 20 septembre – St André Kim Tae-gon, St Paul Chong ha-sang et leurs compagnons, martyrs 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière pour Laurent 

20h 30  Rencontre préparation baptême 

 

Mercredi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Messe à l’hôpital Cèdre Tilleul  

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

 

Jeudi 22 septembre – St Maurice et ses compagnons, martyrs 

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 rentrée des familles du catéchisme 

 

Vendredi 23 septembre – St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre † 1965 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

 

Samedi 24 septembre – Messe 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 St Georges de Reneins de Fabio Carvalho Martins – Gabriella et Adriana Zandona 

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

 

Dimanche 25 septembre – 26ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

         Journée de rentrée paroissiale 

Pas de messe à Saint André 

Pas de « P’tit déj » 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre  

Georges Gayet et sa sœur Anne-Marie Gayet 

 

25ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 
 

Dimanche 18 septembre 2022 
 

 

 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent»  

(Luc 16, 13)  
 

 

 

Combien devons-nous au Maître ? 

 

L’évangile, ce dimanche, nous adresse par deux fois une question 

troublante : « Et toi, combien dois-tu à mon maître ? » Essayons d’énumérer 

ce que nous devons à Dieu, en toute franchise, puisqu’il est le Maître du 

cosmos et de nos âmes. Mettez dans votre panier les années écoulées en bonne 

santé ; les dons naturels qui vous ont permis de cheminer dans la vie. La 

famille qui vous a accueilli, et les amitiés tissées pour embellir le chemin. Et 

l’alternance des saisons, la fécondité de la nature… Avant d’entamer le 

registre spirituel : la foi reçue au baptême, sans aucun mérite ; l’Evangile 

comme lumière de Vérité ; l’Eucharistie à portée de messe… Et le pardon 

reçu 77 fois 7 fois. Ne commencez-vous pas à balbutier devant tant de 

bienfaits ? 

 

« Et toi, combien dois-tu à mon maître ? » C’est l’Eglise qui nous 

adresse cette question, pour nous arracher à l’horizon mesquin de nos 

préoccupations quotidiennes. Notre dette envers Dieu est infinie… Surtout si 

nous pensons aux multiples folies de nos fautes. Heureusement que des 

gérants habiles – nos guides spirituels – sont là pour nous indiquer comment 

la solder. C’est bien simple : le Maître est miséricordieux. Il veut être trompé, 

en quelque sorte ; il ne veut rien faire peser sur les épaules de ses enfants. Il 

n’attend en retour qu’une perle précieuse pour laquelle il est prêt à tout 

oublier, à tout donner : la confiance envers son Fils. Sachons la lui offrir tout 

au long de cette semaine en répétant cette simple prière : « Jésus, j’ai 

confiance en Toi ! » 
 

 

Père Nicolas Bossu 
 

 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Journées du Patrimoine  

samedi 17 et dimanche 

18 septembre 14h-18h 
 

Visites de l'abbatiale Notre-

Dame, de la chapelle Saint-

André de l'église Saint-Jean, 

ouverture de la chapelle Saint-

Pancrace à Dracé. 
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Entrée 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 
 

Psaume : Louez le nom du Seigneur, Il relève le faible. 
 

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.  
 

Proclamation après la consécration (Anamnèse) :  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Offertoire 

Vous serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l'Amour, vous serez alors grands dans l'Amour. 
 

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. 
 

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. 
 

Envoi  

Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 
 

Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 

Nous a donné la vie. 
 

Caté 2022-2023 
Réunion de rentrée du catéchisme le jeudi 22 septembre à 20h30 à la maison 

paroissiale. 

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  
 

Concert piano violoncelle le 2 octobre à 17h 

Organisé par Les Amis de l'abbatiale au profit de la restauration intérieure de l'église 

Notre-Dame. Programme : Bach, Beethoven, durée 1h10, entrée 15 euros. 
 

25 septembre - Open Church :  

lancement des JMJ 2023 à Lisbonne 
Les étudiants et jeunes pros ont rendez-vous dimanche 25 septembre à partir de 15h 

à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon pour l'événement de la rentrée. Au 

programme : stands des différents groupes et associations présents dans le diocèse 

de Lyon, messe présidée par Mgr Olivier de Germay et lancement des JMJ 2023 à 

Lisbonne.  

Le 15 août le pape François a publié un message à l'adresse des jeunes pour les 

Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en août 2023 à Lisbonne : 

XXXVIIe Journée mondiale de la Jeunesse, 2022-2023: «Marie se leva et partit à la 

hâte» (Lc 1, 39) | François (vatican.va) 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon ! 

 

Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 
 

Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, 

Nous exultons de joie. 
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