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

 

 

 

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  

Pour un malade -Jeanne et Francis Mandy - Roger Cinéas et Thi Thanh Tran   

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

Jean Faussemagne et les familles Aunier / Faussemagne 

Jean-Claude et Marie-Louise Fraichet 

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

 

Défunt de la semaine : Simone Joubert 

 

Lundi 24 octobre – Anniversaire de la dédicace de la Primatiale 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 25 octobre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière pour un vivant : Claude 
 

Mercredi 26 octobre – Férie   

  9h 00  Messe à Notre-Dame - Intention particulière pour un vivant : Claude 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 27 octobre – Férie 

  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 28 octobre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Samedi 29 octobre – 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 Georges de Reneins de Zélie Servigne 

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

  Défunts de la famille Hubert – Frédéric Méry  
 

Dimanche 30 octobre – 31ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

  9h 00  Messe à Saint André – Famille Dalmas Beguin – Maurice et Paulette Alacoque et leur famille 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame –Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre – Défunts de la famille Devis 

Yvonne Melinand et son fils Daniel, Charles Mélinand – Famille Bernard-Pauget 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Léandre Moncel 

 

30ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 

Dimanche 23 octobre 2022 
 

 

 

  Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé» (Lc 18,14) 

 

 

Un nouveau logo, quelle idée ? Pourquoi faire ? 

Il y a longtemps déjà que l’idée d’un nouveau logo trottait dans certaines têtes. 

Merci au père Nicolas de relever le défi et de lancer ce projet.  

Comme « Paroisse Saint Augustin en Beaujolais », c’est quand même plus long 

que « Coca Cola », personnellement, je penche plutôt pour un dessin que pour du texte… 

Il est fort à parier que ce nouveau logo ne fera pas l’unanimité, je vous l’accorde, 

la tâche est ardue. Mais pour qu’un plus grand nombre puisse s’y retrouver et le faire 

sien, il est essentiel que VOUS participiez à ce projet, même et surtout si vous ne savez 

pas dessiner.  

Un logo, c’est avant tout une image (se référant au passé, au présent, ou à 

l’avenir) véhiculant des valeurs (stabilité, sécurité, confort, dynamisme, innovation, 

savoir-faire, écologie). 

Un logo doit montrer l’ADN de ce qu’il représente (entreprise, équipe de sport, 

association, ONG, …). Alors quel est l’ADN de notre paroisse ? Quelles sont nos 

valeurs ? Nos essentiels ? 

Est-ce la Parole, le souffle de l’Esprit, la communion fraternelle, l’accueil, le 

service, le patrimoine, la charité, l’hospitalité, l’annonce de Jésus, … ? Frères et sœurs, 

pour partager vos valeurs essentielles, il n’y a pas besoin de savoir dessiner, juste de 

savoir écrire. 

C’est seulement en partant de cet ADN commun que le dessin pourra prendre 

du sens (il y a des spécialistes pour cela) et fédérer le plus grand nombre. Bien que ne 

sachant pas forcément dessiner, vous avez sûrement des idées pour ce dessin.  

Et là aussi, pour les partager, pas besoin d’être Picasso, Monet ou dessinateur.  
 

Je vous livre, en vrac et sans filtre, quelques suggestions qui j’espère vous inspireront :  

❖ Une barque poussée par le vent (Esprit Saint),  

❖ 5 personnes (5 clochers) sur un chemin (Jésus est le chemin),  

❖ Un clocher qui sonne (pour appeler à faire communauté),  

❖ 5 personnes à table (Repas) et/ou qui accueille (Jésus, l’étranger, …),  

❖ Une fête (moments fraternels et conviviaux),  

❖ La Maison Paroissiale (unité),  

❖ Logo en vert (Eglise verte),  

❖ Le tombeau vide et les deux anges (présents sur l’autel de ND),  

❖ Un seul clocher avec 5 cloches (1 par village) … 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

mailto:st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr


Sans oublier la possibilité de garder le St Augustin actuel (mais dans ce cas, toutes 

et tous les paroissiens devraient le connaître, lire son œuvre et suivre son exemple !) 

Personnellement, je me réjouis de ce projet et espère vous avoir donné envie d’y 

participer. 

Je sais que vous aussi « vous n’avez pas de pétrole, mais des idées ». Alors, 

individuellement ou en équipe, merci de les faire parvenir à la cure avant la fin du mois 

d’octobre (2022 bien sûr !). 

Philippe Mayeux 

 

 

Entrée 

Acclamez votre Dieu sur toute la terre, Célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, Éternel est son amour ! 
 

Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, Proclamez-le devant les nations. 

Louez le Seigneur, louez votre Roi, Il demeure éternellement. 
 

Venez l’adorer, nations de la terre ! Ne craignez pas, vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. 
 

Ou 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas ; C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

Psaume : Un pauvre crie, le Seigneur entend. 

 Ou : J’ai crié vers le Seigneur, Il entend ma voix  
 

Prière universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous ! 
 

Offertoire 

Admirable grandeur 

Étonnante bonté 

Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous 

Au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain 
 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 

Communion 

Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds 
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

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 ! 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Dans le lien ci-après et sur le site Internet de la paroisse,  

retour en images de l’ordination de Vincent 

dimanche 16 octobre à Notre Dame 
https://www.flickr.com/photos/147730542@N02/sets/72177720302981051/with/52437464255/  

 

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

Communiqué 
 

Le pape François a nommé ce samedi 15 octobre, Monseigneur Emmanuel Gobilliard 
évêque de Digne. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de Lyon. 
 

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

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/ 
 

 
 

 

Faites-vous tout petits 

Vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous 

Offrez-vous tout entier 

À ce Dieu qui se donne à vous 

 

https://www.flickr.com/photos/147730542@N02/sets/72177720302981051/with/52437464255/
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