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

 
 

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 
10h 00  Baptême à Saint André de Shilo Anolé Siselo 
9h 00 / 10h 30 « P’tit déj », salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame –Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha  

              René Belmère et famille Fournier 
 

Lundi 7 novembre – Férie 
19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 8 novembre – Tous les saints de l’Eglise de Lyon 
  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière pour un vivant : Claude  

 

Mercredi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran 
  9h 00  Messe à Notre-Dame  
15h 00  Messe au Béal (Hôpital) 
18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
20h 00  Rencontre des confirmands avec le père Patrice Guerre, Salle de l’Abbaye 
 

Jeudi 10 novembre – Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise, † 461 à Rome 
  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins, suivie de l’adoration 
11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame 
20h 30  Rencontre préparation baptême 
 

Vendredi 11 novembre – Saint Martin de Tours, évêque † 397 
  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Samedi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr 
  9h 00  Messe à Notre-Dame  
  9h 30 / 10h 30 Confessions à Notre-Dame 
18h 30  Messe en famille à Saint Jean d’Ardières – Georges et Hilda Mainguet 
              Louis Merville 
 

Dimanche13 novembre – 33ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 
  Journée mondiale des pauvres - Quête (partielle) du Secours Catholique 
  9h 00  Messe à Saint André – Hélène Chambe et Geneviève Alacoque 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj », salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame  

 

32ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 

Dimanche 6 novembre 2022 
 
 

 

 
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants» (Lc 20,38) 

 
 

La logique de mort contre la Résurrection 
 

Un cas de casuistique apparemment parfait : c’est ce que les 
Sadducéens présentent à Jésus pour le mettre à l’épreuve, en imaginant cette 
histoire vraiment invraisemblable d’une femme mariée à sept frères 
successivement, suivant la loi du lévirat, et morte sans enfants. Leur logique 
semble imparable : si les morts ressuscitent comme le prétend le Maître de 
Galilée, « duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour 
épouse ? » Bien malin qui pourrait leur répondre rationnellement… 
 

Ils ne se rendent pas compte qu’ils sont empêtrés dans une logique 
de mort : dans leur histoire, tout le monde « meurt sans laisser d’enfant », ce qui 
reflète leur imaginaire stérile de sadducéens corrompus par l’argent et le 
pouvoir, incapables de s’élever au-dessus des apparences. Oui, la mort règne sur 
notre monde – nos récentes visites aux cimetières le confirment – mais l’histoire 
d’Israël ne leur a-t-elle pas enseigné l’espérance ? Par exemple Abraham : 
« d’un seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une multitude comparable à 
celle des astres du ciel » (Hb 11,12). Où se trouve le Dieu vivant dans leur 
histoire ? Et cette femme n’est-elle qu’une « épouse-objet » dont on cherche le 
propriétaire ? 
 

Face à eux se dresse le Vivant, Celui qui va vaincre la mort par sa 
Résurrection. Face à nos logiques de mort – puisque nous nous enfermons 
facilement dans les apparences de ce monde voué à la corruption – se dresse la 
Promesse de vie. Regardons les saints qui peuplent notre histoire, et dont Il 
affirme : « Ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont 
enfants de Dieu et enfants de la résurrection ». Si notre vie semble stérile 
comme cette pauvre femme, laissons le Seigneur nous conduire aux sources de 
la Vie, dans la demeure du Père. 

 
Père Nicolas Bossu 

 

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



Entrée 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l'univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 

Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Ou 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Psaume : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
 

Prière universelle :  Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié. 
 

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 
Tout mon être cherche, 
D'où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, 
Qui a créé les cieux. 
De toute détresse, 
Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle, 
De toute éternité. 
 

 
Communion 
Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,   
Jusqu'au dernier soupir de ma vie. 
 

Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en vous aimant  
Que de vivre un seul instant sans vous aimer. 
 

Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande,   
C’est de vous aimer éternellement.   

Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tous moments que je vous aime,  
Je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. 

 

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 ! 
 

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

Rappel sur la nouvelle traduction liturgique 
 

Prière sur les offrandes : 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout-puissant. R : 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 
 

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

Confirmations à Belleville 
 

Monseigneur Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, a été nommé 
évêque de Digne. Une messe d’au-revoir sera célébrée à la cathédrale saint Jean-Baptiste 
le 26 novembre à 10h. Il devait célébrer la confirmation d’une dizaine de lycéens de 
notre paroisse, et ce sera le père Patrice Guerre, curé à Villefranche-sur-Saône et vicaire 
territorial, qui présidera la cérémonie le dimanche 20 novembre à 10h30 à Notre-Dame. 
Nous le remercions de sa disponibilité. 

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

 

Parcours Saint Matthieu 
 

Découvrez dès à présent le livret de l’Avent, disponible en téléchargement en 
ligne et prochainement en version papier dans les paroisses :  

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2022/11/03/vivre-lavent-avec-
levangile-de-saint-matthieu/  

Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt 

C'est par ta grâce, 
Que je peux m'approcher de toi 
C'est par ta grâce, 
Que je suis racheté. 
Tu fais de moi 
Une nouvelle création, 
De la mort, tu m'as sauvé 
Par ta résurrection. 

Tu connais mes craintes, 
Tu connais mes pensées, 
Avant que je naisse, 
Tu m'avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, 
D'un amour infini, 
Ta miséricorde, 
Est un chemin de vie. 

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 donne son salut 
Don gratuit de son amour 
Vivons dans sa gloire et sa clarté 
Maintenant et à jamais 


