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

 

 

 

Samedi 15 octobre – Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise, † 1582 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Georges et Hilda Mainguet 

 Raymonde Monfray et sa famille – Claudette, Georges et Jean-Louis Brillant 
 

Dimanche 16 octobre – 29ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

Pas de messe à Saint André 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – Ordination diaconale de Vincent 

Intention : pour un malade – Roger Cinéas et Thi Thanh Tran 

Louis Follet et Andrée Cinéas – Minh Vo Huu et Minh Thi Dinh 

   Jean-Claude et Marie-Louise Fraichet 
 

Défunts de la semaine : Michelle Druguet – Alexandre Pages – Clémence Crozet – Yvan Prévost 
 

Lundi 17 octobre – Saint Ignace, évêque d'Antioche, martyr † 107 

19h 30  Chapelet des pères 

 

Mardi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste 

  7h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière pour un vivant : Claude 
 

Mercredi 19 octobre – Bx Jerzy Popielusko, † 1984 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

15h 00  Messe au Cèdre-Tilleul (hôpital) 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

20h 00  Réunion des chantres salle de l’Abbaye 
 

Jeudi 20 octobre – Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

suivie de l’Adoration Eucharistique avec les enfants de l’école Ozanam 

  9h 30  Partage d’Evangile proposé par le Secours Catholique à l’espace Catinot 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 21 octobre – Saint Viateur, lecteur (4e siècle) 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

13h 30  Célébration de Toussaint des enfants de l’école Notre-Dame à Notre-Dame 

20h 30  Célébration des conscrits à Notre-Dame 
 

Samedi 22 octobre – Saint Jean-Paul II, pape, † 2005 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

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

Dimanche 23 octobre – 30ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

   Quête totale pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

  9h 00  Messe à Saint André 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame – 1ère communion de Isaure et Zélie Repellin – Jeanne et Francis Mandy 

12h 00  Baptêmes à Notre-Dame de Eléna et Matteo Parolin, Lya Liffaud Perrin 

 

29ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 
 

Dimanche 16 octobre 2022 

Ordination diaconale de Vincent 
 

 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. 

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » (Lc 10,2) 

 

 

 
 

Deux hommes à genoux 

 

C’est une scène assez rare dans une paroisse, et digne d’admiration : 

ce dimanche, nous voyons Vincent se prostrer devant l’autel, étendu à même 

le sol ; et nous supplions avec lui la Miséricorde de Dieu pour son futur 

ministère. Ordonné diacre par notre archevêque, il devient serviteur de la 

communauté, et rejoint ainsi Philippe qui l’est déjà depuis une décennie, au 

plus grand bonheur spirituel des paroissiens. 

 

Ils seront donc deux, désormais, à se mettre fréquemment à genoux au 

milieu de nous. Devant les différentes formes de pauvreté qui nous affligent, 

ils s’abaisseront humblement et soigneront nos plaies, comme le Christ 

médecin penché sur les malades. Écoutant la Parole de Dieu, ils passeront de 

longs moments de méditation pour ensuite nous éclairer par la prédication, à 

l’image du Maître de doctrine. Devant l’Eucharistie, ils se prosterneront en 

adoration avant de nourrir nos âmes par le Pain du Ciel. Et bien d’autres 

services encore, selon les richesses de leurs personnalités mues par l’Esprit. 

 

Toute la paroisse se joint à ces lignes pour les remercier du fond du 

cœur. Nous vivons ce moment dans l’action de grâce, car le Seigneur est bon 

et n’abandonne pas son Église ; et nous le supplions pour que se lèvent 

beaucoup d’autres ouvriers pour sa moisson. 

 

 

Père Nicolas Bossu 
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Témoignage 
 

 

 

Originaire du sud du Beaujolais, après un double 

cursus d’étude en école de commerce et en 

philosophie, je suis entré au séminaire en 2016 à la 

suite des JMJ de Cracovie. 
 

Après une année de discernement à Paray le Monial, 

deux ans de philosophie et trois années de théologie 

où j’étais en insertion pastorale sur la paroisse de la 

Guillotière, je suis très heureux de rejoindre la paroisse Saint Augustin en 

Beaujolais. 
 

J’ai été appelé au diaconat en vue du sacerdoce au mois de juillet dernier et 

l’ordination diaconale aura lieu le dimanche 16 octobre prochain à Belleville. 

Le diacre est consacré pour servir l’Eglise. Ce service se déploie dans 

l’annonce de la Parole de Dieu, auprès des personnes pauvres et dans la 

liturgie.  
 

Au moins six mois avant de devenir prêtre, un séminariste est ordonné diacre 

pour se rappeler toujours qu’il est avant tout serviteur du peuple de Dieu. 

Ainsi l’ordination diaconale est une étape importante. C’est au cours de cette 

célébration que je vais m’engager au célibat, à obéir à mon évêque et à prier 

la liturgie des heures en communion avec toute l’Eglise. 
 

Priez pour moi ! Je prie pour vous…  
 

Vincent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo paroisse Saint Augustin en Beaujolais 
 

La paroisse Saint Augustin en Beaujolais souhaite créer un logo. Nous 

sollicitons vos talents d’artiste. 

Appel aux dessinateurs et aux bonnes idées… nous demandons à tous ceux 

qui le souhaitent (enfants, jeunes, adultes, professionnels ou non, seul ou en 

famille ou entre amis) d’inventer un logo pour notre paroisse. Toutes les 

propositions sont les bienvenues.  

Date limite pour déposer vos propositions 1er novembre prochain. 
 

Parcours Saint Matthieu 
 

Découvrez la deuxième fiche du Parcours Saint Matthieu du mois d'octobre, 

sur la fête de la Toussaint. Le Parcours Saint Matthieu est une invitation à 

vivre la fraternité missionnaire. 

https://lyon.catholique.fr/vivre-sa-foi/parcours-saint-

matthieu/2022/09/29/fete-de-la-toussaint-2/  
 

Secours catholique – partage d’évangile 
 

L’équipe du Secours Catholique de Belleville invite tous les paroissiens qui 

le souhaitent à se joindre à elle pour un partage d’Evangile le jeudi 20 

octobre 2022 à 9h30 au local Espace Catinot. Nous prendrons l’Evangile 

du dimanche 20 novembre 2022. 
 

Du 16 au 23 octobre - Semaine missionnaire mondiale 
 

Du 16 au 23 octobre a lieu la semaine missionnaire mondiale sur le thème : 

"vous serez mes témoins". Cette semaine a deux principaux objectifs : faire 

prier pour la mission universelle et récolter des fonds pour soutenir 

matériellement l’effort missionnaire. 

Une messe pour les missions sera présidée par Mgr Olivier de Germay 

vendredi 21 octobre à 19h à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 

Message du Pape pour la Journée Missionnaire Mondiale 2022 (catholique.fr) 
 

Occuper ou s’occuper de son enfant 
Trouver une attitude juste pour les faire grandir 

 

Conférence animée par Anne Sauvaire, qui se tiendra jeudi 20 octobre 2022 

à 20h00 à la maison sainte Anne 147 rue Claudius Savoye 69400 Villefranche 

sur Saône. Parking au 420 rue Claude Vignard 

https://lyon.catholique.fr/vivre-sa-foi/parcours-saint-matthieu/2022/09/29/fete-de-la-toussaint-2/
https://lyon.catholique.fr/vivre-sa-foi/parcours-saint-matthieu/2022/09/29/fete-de-la-toussaint-2/
https://missionetmigrations.catholique.fr/animer/semaine-missionnaire-mondiale/306799-message-du-pape-pour-la-journee-missionnaire-mondiale-2022/

