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

 

 

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 

             Georges Combrichon 

  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 
 

Défunts de la semaine : Kouassy-Lucien Kadio – Alain Dubost – Nicole Facon – Henri Morgon 
 

Lundi 31 octobre – Férie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 1er novembre – Solennité de Tous les Saints 

  9h 00  Messe à Saint André – Défunts de la famille Janin – Suzanne et Maxime Combrichon - Georges et 

 Paul Touraille – Colette Morillon et sa famille - Familles Chagneux, Morillon, Odier et Pillard 

10h 30  Messe à Notre-Dame –Fanny et Thomas de Varax – Humbert et Béatrice de Varax – Michèle   

       Poncet - Victor Machado et la famille Rolo – Gonzague Duquesnoy et sa famille – Irène Mirland et sa  

        famille - Hermino Rodriguez, sa fille Aris et les défunts de la famille –Suzanne Thion et Jacky Guillon 

       Manuel Laranjeira – Bernadette Grenet - Noël, Paulette et Léon Grenet et leur famille 
 

Mercredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

19h 30  Messe des défunts à Notre-Dame –Paul et Christiane Favet – Joseph et Magdeleine Favet 

  Famille Giraud –Henri et Joséphine Hyvert – Robert Jacquin 
 

Jeudi 3 novembre – Saint Martin de Porrès † 1639 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins – Famille Chetou – Famille Njingou 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

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

Vendredi 4 novembre – Saint Charles Borromée † 1584 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 00  Réunion des catéchistes Salle Pauline Jaricot 
 

Samedi 5 novembre – Les Saints Evêques de Lyon 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

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

11h 00  Baptême à Saint Georges de Reneins de Joris Gobet 

13h 30  Mariage à Notre-Dame d’Erwan Duraud de Gevigney et Jeanne Pavlovitch 

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

Dimanche 6 novembre – 32ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

  9h 00  Messe à Saint André – Georges Masson et sa famille 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame –Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Shilo Anolé Siselo 

 

31ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 

Dimanche 30 octobre 2022 
 

 

 

 

« Zachée, descends vite ! » (Lc 19,5) 

 

 

 

                À chacun son sycomore ? 

 

                Pratique, le sycomore : avec ses longues branches, accessibles aux 

enfants, et son feuillage abondant, il constitue un refuge idéal pour ce 

personnage en mal de sociabilité qu’est Zachée. Alors que le Maître va sortir 

de Jéricho, il pourra le voir sans être vu, et assouvir sa curiosité malgré sa 

petite taille – et sa mauvaise réputation de publicain. 
 

                Après deux millénaires, la personne de Jésus continue de fasciner 

nos contemporains. On ne compte plus les biographies, pour tous les goûts – 

même mauvais – qui prétendent révéler le secret de sa personnalité. 

L’institution ecclésiale ne ferait-elle pas écran, comme jadis la foule 

compacte massée autour du Christ ? Ceux de nos frères qui sont petits en taille 

spirituelle, gênés par tant de mouvement, mais toujours habités par ce désir 

profond de voir Jésus, n’empruntent-ils pas des sycomores de fortune au lieu 

de s’adresser aux Apôtres ? 
 

                Et nous, ne sommes-nous pas perchés intérieurement sur des 

sycomores artificiels ? Le risque est grand de s’évader dans des dévotions 

multiples, en sautant de branche en branche pour ne pas voir le vide ; ou de 

se cacher derrière les feuilles rassurantes d’une catégorie sociale 

déterminée… Reste en notre cœur la soif inextinguible de voir Jésus, au-delà 

de toutes nos infirmités. 
 

                « Zachée, descends vite » : sa Parole est franche, claire, percutante ; 

sa Présence est d’une simplicité désarmante dans l’Eucharistie. Le Seigneur 

vient nous rejoindre directement, nous extirper de nos sycomores, et s’inviter 

chez nous. Laissons-le nous rencontrer, tout simplement. 

 

Père Nicolas Bossu 

 

 
 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Vente de lumignons 

lors des messes  

à St Georges le samedi 29/10 

et à Saint André et Notre-Dame 

le dimanche 30/10 

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


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 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 
 

Prière universelle :  Dieu d’Amour, exauce-nous. 
 

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 

En marchant vers toi, Seigneur 

Notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au royaume de la vie 
 

Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps 

Tu apaises notre faim 

Jusqu'au jour de ton retour 
 

Envoi  

Marie, Reine des Saints Etoile qui guide le peuple de Dieu Marie. 

Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu. 
 

Si se lèvent les vents des tentations, 

Si tu heurtes les récifs des tribulations, Regarde l’étoile, invoque Marie 
 

Si la foi, en ton âme est éprouvée, 

Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

Si l’amour, en ton cœur, se refroidit 

Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie, Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

Si tu tombes et ne peux te relever 

Si les pierres du chemin viennent à te blesser, Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

 

Gestion en bon père de famille  
 

 

Depuis 1905, les paroissiens du Diocèse de Lyon rémunèrent leurs prêtres en activité. Ils 

assurent également les salaires des laïcs embauchés par le Diocèse pour l'animation 

pastorale et l'administration. Les prêtres âgés reçoivent un complément de retraite 

répondant à leurs besoins. Enfin, la relève est assurée grâce au financement des études 

des séminaristes et des diacres.   

En tant que membre actif du 

Diocèse de Lyon, puisque 

présent à la messe, vous 

participez à votre mesure à la 

rémunération des 670 

personnes qui le feront vivre 

tout au long de l'année 2023 ! 

Pour repère, l'Eglise propose de donner 1 à 2% des revenus.  

Le prélèvement automatique mensuel, comme ceux que vous avez déjà pour votre 

téléphone, et votre électricité, permet au Diocèse d'anticiper, grâce à des entrées d’argent 

régulières et planifiées. Vous aimez parler de « gestion en bon père de famille » ? 

Faites-le aussi pour votre Diocèse !   

Rendez-vous sur : www.donnons-lyon.catholique.fr ou au 04.78.81.47.60  

Ce don est déductible de vos impôts si vous le souhaitez.  

Merci pour votre générosité !  

PS : une fois que vous serez sur le site, activez également votre prélèvement pour la 

QUETE ! La QUETE permet de chauffer, éclairer, entretenir, réparer ou encore fleurir 

les églises de notre paroisse. En choisissant le prélèvement automatique mensuel, vous 

permettez également à la Paroisse d'anticiper son budget. Vous recevrez des jetons 

symboliques pour participer à l'offrande de la quête. Pour repère, l'Eglise propose de 

compter environ 120€ par personne et par an. 

 
 

Bénédiction des tombes au cimetière 

- Belleville : * Ancien  : mardi 1er novembre à 15h 

  * Paysager : mardi 1er novembre à 16h15 

- Dracé    : mercredi 2 novembre à 10 h 

- Taponas    : mercredi 2 novembre à 11h 

- Saint Georges de Reneins : mercredi 2 novembre à 15 h 

- Saint Jean d’Ardières  : mercredi 2 novembre à 16 h 

 

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. 

Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel, 

Tu nourris nos corps mortels, 

Tu nous ouvres le Banquet 

Qui n’aura jamais de fin. 
 

Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 

Appelés à l'unité 

http://www.donnons-lyon.catholique.fr/

