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

 

 

 

 

Samedi 19 novembre – En l’honneur de la Vierge Marie 

  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  
 

Dimanche 20 novembre – Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

   Confirmations à l’abbatiale par le père Patrice Guerre 

Quête Secours Catholique (partielle) 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – René et Paulette Aulas – plusieurs défunts 

             Andréa Besson et sa famille 

 Café-tisane à l’issue de la messe à Saint André 

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

10h 30  Messe à Notre-Dame avec les confirmations – René Desmules,  

             Jean-Pierre et Annie - Famille Sornay / Desmules – Famille Mehu-Bernardot 

12h 00  Apéritif convivial après la messe sur le parvis 
 

Lundi 21 novembre – La présentation de la Vierge Marie 

19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre à Rome, 1ers siècles 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pour les prêtres 
 

Mercredi 23 novembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre Equipe Baptême 
 

Jeudi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,     

      martyrs au Vietnam, † 1845-1862 

  8h 45  Messe à St Georges de Reneins suivie de l’adoration avec les élèves de l’école Ozanam 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

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

Vendredi 25 novembre – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pascal Rotival et sa famille 

17h 15  Aumônerie à la Maison paroissiale 
 

Samedi 26 novembre – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

11h 00  Baptêmes à Saint Georges de Reneins de Mattia Spinicci Conçu et  Emma Ovise 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières – Famille Cothenet / Jambon 

Week-end pour les confirmés à Paray le Monial 
 

Dimanche 27 novembre – 1er dimanche de l’Avent (année A) 

  9h 00  Messe à Saint André  

  9h 00 / 17h Temps fort de préparation au mariage, salle de l’Abbaye 

  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » 

10h 30  Messe à Notre-Dame - Georges et Hilda Mainguet – Pierre Raymond et sa fille Anne 

     Famille Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

16h 00 / 18h Veillée de prière pour la vie à Saint Etienne des Oullières 
 

 

 

Solennité  
Du Christ-Roi 

 

Dimanche 20 novembre 2022 

 

 

« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » (Lc 23,37) 

 

 

 

Le Phare englouti par la tempête 

 

La scène d’évangile, en cette fête du Christ-Roi, est impressionnante : 

Jésus complètement dépouillé et défiguré, en agonie sur la Croix, qui subit 

les injures les plus féroces ; avec un titre paradoxal qui domine l’ensemble : 

« Celui-ci est le roi des Juifs ». Par trois fois, il est violemment interpellé : 

« Sauve-toi toi-même ! ». Ces trois cris de dérision, cristallisant la tempête qui 

se déchaîne sur le Calvaire, sont comme des vagues successives qui viennent 

s’abattre de toute leur force sur le roc qu’est son Cœur. Il les subit de plein 

fouet : depuis le plus profond de son âme, il entend l’apostasie des grands 

prêtres, les moqueries des soldats, et le désespoir d’un malfaiteur. « Sauve-toi 

toi-même ! » : cette moquerie enragée rassemble toutes nos rebellions 

humaines, au long des siècles, contre Dieu et son Église. 
 

Naguère, il était un Phare resplendissant que les foules admiraient 

avec enthousiasme, surtout lorsqu’il prêchait avec l’autorité de ses paraboles 

inoubliables ; mais à présent la lumière semble s’éteindre, le Christ silencieux 

est vaincu par ses ennemis, son cœur humilié est comme un dernier rocher sur 

le point d’être englouti définitivement par les vagues. Vraiment, c’est la fête 

du Christ-Roi ? 
 

C’est alors qu’intervient, inespérée, la prière du malfaiteur repenti : 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » La porte 

de son Cœur a encore le temps de s’ouvrir avant de sombrer dans la mort, 

pour sauver ce disciple de la toute dernière heure : « aujourd’hui, avec moi, 

tu seras dans le Paradis. » Lorsque viendra notre heure, puissions-nous être 

accueillis, nous aussi, par ce vrai Roi qui nous montre ce que régner signifie : 

Il donne sa vie pour ses brebis au lieu de chercher à se sauver lui-même. 

 

 
Père Nicolas Bossu 

 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 
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Entrée 

Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 

Viens nous embraser. 
 

Viens, Esprit du Père, 

Sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux 

Ta splendeur de gloire. 
 

Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Invocation :  Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. 
 

Prière universelle :  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Offertoire 

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 

Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 

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 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

Envoi  

Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 

Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 

Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 

        

Merci Marie ! à Fourvière, le 8 décembre 
 

« La fête des lumières est une opportunité extraordinaire pour annoncer le Christ à tous 

ceux qui n’ont pas la chance de le connaitre…Je vous envoie en mission »  

(Mgr de Germay) 

L’envoi en mission des missionnaires aura lieu lors du couronnement de la Vierge à 

Fourvière qui recevra une nouvelle couronne conçue par l’orfèvre Goudji le 1er décembre 

lors d'une messe présidée par le nonce apostolique Celestino Migliore en présence de 

Mgr Olivier de Germay. 
 

18h00 : illumination du Merci Marie et feux d'artifice (basilique de Fourvière) 

18h30 : cérémonie du couronnement de la Vierge 

 

Entrée dans l’Avent et veillée pour la Vie 
 

Pour entrer ensemble dans le temps de l’Avent, une « Veillée pour la Vie » est 

organisée dimanche 27 novembre à l’église des Oullières, de 16h à 18h, et sera suivie 

d’un goûter à la salle paroissiale. « Le temps de préparation à Noël est un moment 

propice pour invoquer la protection divine sur tout être humain appelé à l’existence » 

(Benoît XVI). 

 

Lancement d’une antenne Rhône de l'association SOS calvaires 
 

Celle-ci « a pour but de regrouper tous ceux qui s’intéressent à la sauvegarde des 

calvaires, oratoires et chapelles qui composent notre patrimoine, pour les restaurer et les 

entretenir. » 

Une soirée de lancement aura lieu le mardi 22 novembre à la basilique Saint-

Bonaventure à Lyon à 20h00, ouverte à tous pour faire découvrir l'association et les 

différentes missions pour ceux qui souhaitent s'engager (bâtisseurs, priants, donateurs...). 

Chacun peut y trouver sa place !  

Contact : soscalvaires69centre@gmail.com - Lien : https://soscalvaires.org/  

 

Viens, onction céleste, 

Source d’eau vive, 

Affermis nos cœurs 

Et guéris nos corps. 
 

Esprit d’allégresse, 

Joie de l’Église, 

Fais jaillir des cœurs 

Le chant de l’Agneau. 

 

 

Fais-nous reconnaître 

L’amour du Père, 

Et révèle-nous 

La face du Christ. 
 

Feu qui illumine, 

Souffle de Vie, 

Par toi resplendit 

La croix du Seigneur. 

Par sa vie donnée, son sang versé, 

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 

Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 

Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

Maintenant et à jamais ! 
 

Pour porter la joie Il nous envoie, 

Messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 

Consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 

La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 

Éternel est son amour ! 
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