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

 

 

 

 

 

Samedi 1er octobre – Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge et docteur de l'Église,  

           patronne secondaire de la France, † 1897 à Lisieux 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptême à St Jean d’Ardières de Calie Martins Coelho et Aurore Lachaize 

15h 00  Mariage à Notre-Dame de Kevin Di Marco et Fanny Martin 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Famille Bouchet 

 

Dimanche 2 octobre – 27ème dimanche du Temps Ordinaire (année C)  

  9h 00  Messe à Saint André – Paul Desnoyer – Gérard Berrod (quarantaine) 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha 

                Georges et Gasparine Mingret et leur fils Cyrille – Georges Vincent 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Hugo Thevenet 

17h 00  Concert à Notre-Dame organisé par les Amis de l’Abbatiale 

 

Défunts de la semaine : Jeannine Bouche - Marie-Odette Seigneret 

 

Lundi 3 octobre – Bienheureux Antoine Chevrier, prêtre (1826-1879), fondateur du Prado 

19h 30  Chapelet des pères 

 

Mardi 4 octobre – Saint François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs, † 1226 

  7h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

 

Mercredi 5 octobre – Sainte Faustine Kowalska, vierge, † 138 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

 

Jeudi 6 octobre – Saint Bruno, prêtre, fondateur de la Grande Chartreuse, † 1101 

  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 

 

Vendredi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 00  Rencontre des confirmands 

 

Samedi 8 octobre – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

Pas de confessions à Notre-Dame 

15h 00  Mariage à Notre-Dame de Kevin Sermoz et Géraldine Rodrigues 

18h 30  Messe en famille à Saint Jean d’Ardières – Jean-Baptiste Vignon – Thomas Vignon 

 

Dimanche 9 octobre – 28ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

  9h 00  Messe à Saint André 

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

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

 

27ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 
 

Dimanche 2 octobre 2022 
 

 

 

« Si vous aviez de la foi »  

(Luc 17, 5-10)  
 

 

Arracher pour planter 

 

                Un arbre immense se présente à nos yeux : l’humanité entière, avec 

ses racines profondes et ses branches exubérantes. Les racines sont cachées 

et symbolisent bien les motivations profondes qui habitent les cœurs, ces 

attaches aux biens de ce monde – l’argent, la santé, le pouvoir, … – que le 

Christ vient dénoncer comme autant d’idolâtries. Osez toucher l’une de ces 

racines et tout se met à trembler. Les apparences peuvent bien être rassurantes 

comme un feuillage aux multiples couleurs ; il n’empêche que des incendies 

viennent régulièrement nous rappeler la précarité de notre condition… et le 

sable sur lequel notre vie est fondée. 

 

                L’évangélisation semble alors une entreprise folle : il s’agit de 

déraciner cet arbre (arracher l’humanité à ses vices) pour le planter dans la 

mer (l’immerger en Dieu). Par le baptême, une nouvelle source de vie est 

donnée à l’âme, qui se retrouve greffée sur la Trinité : l’immensité de l’amour 

divin l’accueille pour qu’elle y nage avec bonheur comme un dauphin. Enfin 

libérée des racines pourries qui l’attachaient à la boue de cette terre, et libre 

de naviguer vers son Seigneur. 

 

                Tâche impossible ? Aux yeux des hommes, certainement ; mais 

c’est ce que le Christ réalise par son Église. Nous percevons déjà des signes 

spirituels autour de nous de ce grand arrachement/plantation, qui bouleverse 

le monde en silence. Condition pour y contribuer ? La foi, celle que le 

Seigneur veut nous donner. Il suffit d’en recevoir gros comme un grain de 

moutarde. Et c’est gratuit… 
 

Père Nicolas Bossu 
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Entrée 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 
 

Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. 
 

Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher, Tu nous as montré ta fidélité. 
 

Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

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. 
 

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 Coeur 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 ! 
 

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 

Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 

Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. » 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. » 

Envoi  

À Toi, puissance et gloire, 

À Toi, honneur et force, 

À Toi, la majesté, 

Ô Dieu à jamais ! 
 

Toi l'Agneau immolé, (bis) 

Tu t'es livré pour nous, (bis) 

Tu as versé ton sang (bis) 

Pour nous sauver. 

 

 

 

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

 

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. 
 

 

 

Synodalité…et après ? 
 

Il y a un an, la démarche synodale 

était lancée dans notre diocèse par 

notre archevêque Olivier de 

Germay et une équipe dédiée à la 

demande du pape François. Elle a 

réuni des centaines de groupes qui 

ont remonté plus de 800 

contributions. Une synthèse 

diocésaine a été rédigée.  
 

Aujourd'hui, notre archevêque propose un nouveau rendez-vous à tous les 

contributeurs afin d'aller plus loin le dimanche 9 octobre 2022 de 14h30 à 17h à la 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Saint-Jean, Lyon.  

S’inscrire à la rencontre Synode : et après ? 9 octobre 2022 (office.com) 

 

Retour en images de la Journée de Rentrée Paroissiale 
 

Consultez le site de la paroisse La Paroisse - Paroisse Saint Augustin en Beaujolais  

 

Retour sur le lancement des JMJ 
 

Dimanche 25 septembre 2022, des centaines de jeunes étaient réunis à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, autour de notre archevêque Mgr Olivier de Germay, pour le 
Festival Open Church. A cette occasion, les groupes de préparation pour les JMJ 2023 à 
Lisbonne ont été lancés. 

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=y0urV8iIulI 

Et Dieu t'a exalté, (bis) 

Il t'a donné le nom, (bis) 

Au-dessus de tout nom (bis) 

Jésus vainqueur ! 
 

Sur la terre et aux cieux, (bis) 

Tout genou fléchira, (bis) 

Toute langue dira (bis) 

Tu es Seigneur ! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GshAj-DCwE62orzrpj_9kupSuCxvNSVFmY-5JW-tG7lUNllGVFZUTjYxM1NLUzNOSllTRTI2R1JFRC4u
http://saintaugustinenbeaujolais.fr/la-paroisse/

