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

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 / 10h 30 « P’tit déj » 
  9h 00 / 17h Temps fort de préparation au mariage, salle de l’Abbaye 
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 
 
Lundi 28 novembre – Férie 
19h 30  Chapelet des pères 
 
Mardi 29 novembre – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  

 
Mercredi 30 novembre – Saint André, Apôtre 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 
Jeudi 1er décembre – Férie 
  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 
11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 
      Heure sainte à 18h 30 
19h 30 / 21h 00 Lectio Divina à la cure : Salle de l’Abbaye 
 
Vendredi 2 décembre – Férie 
  7h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
 
Samedi 3 décembre – Saint François-Xavier, prêtre † 1552 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 00 / 12h 00  Temps d’Avent Salle de l’Abbaye (enfants du Catéchisme) 
18h 30  Messe en famille (anticipée du dimanche) à Saint Georges de Reneins – Famille Bouchet 
 
Dimanche 4 décembre – 2er dimanche de l’Avent (année A) 
  9h 00  Messe à Saint André  
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Intention particulière – Manuel Larenjeira 

 
 

 

 
Premier dimanche  

de l’Avent - A 
 

Dimanche 27 novembre 2022 

 
 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour  
votre Seigneur vient.» (Mt 24,42) 

 
 
 En route vers Noël 
 

Ce dimanche commence l’Avent : c’est le début de cette grande 
aventure spirituelle qu’est la nouvelle année liturgique (cycle A), où l’Église 
va faire parcourir à ses enfants un itinéraire spirituel complet. Nous allons 
être conduits devant l’Enfant Jésus à la Crèche (Noël), puis vivre sa Passion 
et Résurrection (Pâques) ; enfin viendra le temps de l’Église (Pentecôte)… 
Isaïe nous interpelle pour nous mettre en route : « Venez ! Montons à la 
montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! » (Is 2,3, première 
lecture) 

 
L’alpiniste, au moment de partir, doit fixer ses yeux sur le sommet à 

atteindre : c’est pourquoi nous commençons cette grande marche spirituelle 
en écoutant Jésus nous parler de sa venue à la fin des temps : « Tenez-vous 
donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l’homme viendra.» (Mt 24,44)  Cet alpiniste doit aussi prendre une 
décision forte : laisser en arrière tous les liens qui pourraient l’empêcher de 
marcher. Saint Paul nous y exhorte : « Rejetons les œuvres des ténèbres, 
revêtons-nous des armes de la lumière » (Rm 13,13, deuxième lecture). 

 
Préparons-nous donc à accueillir le Seigneur : Il est venu à Bethléem, 

Il vient dans l’Eucharistie, Il va revenir au terme de l’histoire. Attente, 
vigilance, espérance : voilà les maîtres-mots de l’Avent, puissions-nous les 
vivre en profondeur. 
 
 

Père Nicolas Bossu 
 
 
 

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



 
Entrée 
Réjouis-toi car il vient, 
L´Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : 
« Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi, pour toujours ! » 
 

Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, 
Tu seras délivrée ! 
 
Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

 
Prière universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute 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. 
 
Communion 
Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 
Envoi  
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

 
 

Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´!   
      

 
Propositions pour le temps de l’Avent 

 
A partir de cette semaine, les messes quotidiennes et l’adoration auront lieu à la 

cure, dans l’oratoire saint François (maison paroissiale). 
Pour vivre l’Avent comme préparation spirituelle au mystère de Noël, la paroisse 

vous propose : 
- Une messe aux aurores : la messe du vendredi aura lieu à 7h à l’oratoire saint 

François (elle remplace celle de 9h) ; 
- L’adoration eucharistique, tous les jeudis à partir de 16h, avec une heure 

sainte de 18h30 à 19h30 dans l’oratoire saint François ; 
- Tous les jeudis d’Avent (sauf le 8 décembre), Lectio Divina de 19h30 à 21h 

dans la salle de l’abbaye (à la cure) : le père Nicolas animera une méditation 
collective sur les lectures du dimanche suivant. 

Venez préparer votre cœur pour accueillir l’Enfant Jésus ! 
 
 

 
APPELS A BENEVOLES POUR MARIE 

Le 8 décembre arrive à grands pas, nous sollicitons votre participation pour : 
- Distribuer des lumignons sur le marché du mardi 6 décembre 
- Préparer un vin chaud après la messe du 8 décembre  
- Monter crèche dans l’abbatiale Notre-Dame 
- Décorer le sapin de Noël dans l’abbatiale, le 8 décembre en début d’après-midi 

Plus de renseignements très bientôt 
Nous renouvelons comme les années précédentes l’exposition des crèches dans 

la salle de l’abbaye, et nous demandons aux différents groupes paroissiaux de préparer 
de belles crèches, aussi simples soient-elles. 

 
JMJ route du Beaujolais 

Lancement des JMJ dans le Beaujolais le 4 décembre 2022 à 16h à Gleizé : 
premières infos, les différentes étapes, réponses aux questions, conclusion par la messe 
à 18h30. 

contact de la route du Beaujolais : père Timothée Besson et Gérard Anthoine-
Milhomme : pastojeunes.calades@gmail.com 07 83 53 00 37 

 

Tu disais : ´Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 
 

De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 

L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, 
Ève nouvelle ! 

Par amour, ton Dieu t´a choisie, 
Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 


