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

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 – Famille Favrot-Lievre 
    Action de grâce et défunts de la famille Savi 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj », salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame 

 

Défunts de la semaine : Jean-Claude Descombes – Kail-Albert Dufour 
 

Lundi 14 novembre – Férie 
19h 30  Chapelet des pères 
 

Mardi 15 novembre – Saint Albert le Grand, évêque, docteur de l’Eglise † 1280 
  9h 00  Messe à Notre-Dame - Messe offerte pour l’intercession des anges 

 

Mercredi 16 novembre – Saint Eucher, évêque de Lyon de 435 à 449 
  9h 00  Messe à Notre-Dame  
15h 00  Messe à l’hôpital du Cèdre-Tilleul 
18h 00  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 17 novembre – Sainte Elisabeth de Hongrie, † 1231 
  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 
20h 30  Rencontre de l’équipe d’animation pastorale (EAP) 
 

Vendredi 18 novembre – Dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul, apôtres 
  9h 00  Messe à Notre-Dame 
Soirée  activité d’aumônerie des Collégiens et Confirmands à la Maison paroissiale 

 

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 

  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure -Plusieurs défunts 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj », salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame avec confirmations –  

René Desmules, Jean-Pierre et Annie - Famille Sornay / Desmules 
12h 00  Apéritif convivial après la messe sur le parvis 
 

 
 
 

 

33ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 

Dimanche 13 novembre 2022 
 
 

 

 
« Ce que vous contemplez, des jours viendront  

où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » (Lc 21,6) 
 
 

A la recherche de la Pierre de fondation 
 

Certains disciples, discutant sur le parvis du Temple de Jérusalem, restaient 
ébahis devant les apparences : Hérode le Grand avait posé des pierres monumentales, 
pesant plusieurs tonnes, que l’on peut encore voir aujourd’hui sur le Mur des 
lamentations ; et des fidèles assez riches avaient fait sculpter de superbes ex-voto 
pour remercier le Seigneur. Les disciples trouvaient dans tous ces ornements solidité 
et sécurité… Mais la Parole du Christ vient les détromper: de tout cela, « il ne restera 
pas pierre sur pierre », car le Temple – et l’ancien culte avec lui – va être détruit par 
Titus en 70 ; un nouveau Temple apparaît : la Personne du Seigneur lui-même, avec 
le culte de la Nouvelle Alliance en son sang. 
 

La même tentation ne se répète-t-elle pas aujourd’hui ? Le Seigneur a voulu 
fonder son Église sur le collège épiscopal, ces successeurs des Apôtres avec le Pape 
à leur tête (tu es Pierre, et sur cette pierre…). Ils sont appelés à être les assises du 
nouveau Temple : « Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, entrez dans la 
construction de la Maison habitée par l’Esprit, pour constituer une sainte 
communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par 
Jésus Christ. » (1P 2,5). Il a pu nous arriver d’admirer la solidité humaine de ces 
personnes, et de poser notre sécurité spirituelle sur leurs habiletés humaines, avec la 
garantie que présentait la grandeur multiséculaire de l’institution ecclésiale. 
Cardinal, n’est-ce pas un titre prestigieux ? L’actualité vient nous purifier dans la 
douleur : Un seul est solide et inébranlable, le Christ. Et les pierres de l’Église ne 
sont fiables que dans la mesure où elles sont unies à Lui. 
 

Jésus-Christ, dans l’évangile de ce dimanche, nous avertit que de 
nombreuses tribulations secoueront le temps de l’Église, puis conclut : « C’est par 
votre persévérance que vous garderez votre vie ». Persévérons donc dans la fidélité 
à notre conscience, dans la foi en Dieu, et dans l’amour du prochain. 
 

Père Nicolas Bossu 
 

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



 
Entrée 

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 

 
Psaume : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
 
Prière universelle :  O Seigneur en ce jour écoute nos prières 
 

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 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 
Communion 
Au soir d’Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer 
Toute sa vie, qu’il garde ma Parole 
Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur faisant notre demeure 
Venant à lui, nous l’aimerons toujours ! 
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
En notre Amour !" (bis) 
 

Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
Je veux pour toi me cacher, O Jésus ! 
A des amants, il faut la solitude 
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard fait ma béatitude 
Je vis d’Amour !... (bis) 

 

 
Envoi  
Gloire à toi, seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, seigneur, ô toi, le Roi des rois ! Amen, Alléluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
 

Tous les peuples de la Terre, louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 
 

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

Nouveau prêtre sur le doyenné 
 

Nous avons la joie d’accueillir le père Emile Hani, libanais, dans 
notre paroisse : il loge à la cure avec les pères Nicolas et Vincent, et 
offre son service sacerdotal principalement dans la paroisse de 
Beaujeu. Bienvenu, père Emile ! 
                     

 

Déclaration relative aux « affaires » Santier et Ricard 
 

Chers frères et sœurs, les récentes révélations concernant Mgr Santier et le 
cardinal Ricard ont provoqué incompréhension et colère. Elles résonnent 
particulièrement dans notre diocèse dont les blessures liées à son histoire récente ne sont 
pas toutes cicatrisées. On ne peut rester indifférent face aux expressions d’indignation 
qui sont parfois dures mais qui manifestent – en creux – une vraie compassion pour les 
personnes victimes et un grand attachement à l’Eglise. Je vous encourage à tenir bon et 
à garder la ligne de l’Evangile. Entre les condamnations sans discernement et les 
compromissions, il y a place pour la justice dans la vérité qui rend libre. Ma prière vous 
accompagne, et je compte sur la vôtre. 

+ Olivier de Germay, Archevêque de Lyon. 
 

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). 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte 
Tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés, je ne vois nulle empreinte, 
En un instant l’amour a tout brûlé… 
Flamme divine, ô très douce fournaise ! 
En ton foyer je fixe mon séjour 
C’est en tes yeux que je chante à mon aise : 
« je vis d’amour !... » (bis) 
 

Vivre d’Amour, c’est imiter Marie, 
Baignant de pleurs, de parfums précieux, 
Tes pieds divins, qu’elle baise ravie 
Les essuyant avec ses longs cheveux… 
Puis se levant, elle brise le vase 
Ton doux visage elle embaume à son tour. 
Moi, le parfum dont j’embaume ta Face 
C’est mon Amour !... (bis) 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 


