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

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 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 
  Quête pour la construction et l’entretien des églises et aumôneries scolaires 
 
Lundi 5 décembre – Férie 
11h 00  Rencontre Equipe funérailles Salle de l’Abbaye 
19h 30  Chapelet des pères 
 
Mardi 6 décembre – St Nicolas 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
20h 30  Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

 
Mercredi 7 décembre – Saint Ambroise, évêque, docteur de l’Eglise 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
15h 00  Aumônerie au Béal (hôpital) 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 
Jeudi 8 décembre – Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 
11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François  

Pas d’adoration eucharistique 
17h45    Procession mariale dans Belleville, départ de l’Hôtel-Dieu à 17h45 jusqu’à l’abbatiale 
18h 30   Messe à Notre-Dame – Pascal Rotival et sa famille – Suzanne et Maxime Combrichon 
  A l’issue de la messe, vin chaud organisé par les jeunes de l’aumônerie 
 
Vendredi 9 décembre – Saint Juan Diego Cuautlatoatzin, † 1548 
  7h 00  Messe aux aurores à l’abbatiale Notre Dame 
17h 15  Aumônerie à la Maison Paroissiale 
 
Samedi 10 décembre – Notre Dame de Lorette 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à Notre-Dame 
14h 00  Mariage à Notre-Dame de Chloé Trichard et Corentin Martray 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  

Georges et Hilda Mainguet - Famille Dugelay Merville 
 
Dimanche 11 décembre – 3er dimanche de l’Avent (année A) – « Gaudete » (Réjouissez-vous) 
  9h 00  Messe à Saint André  
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Da Rocha  - André Cartillier, Pierre, Christian et Julien 

 
 

 

 
Deuxième dimanche  

de l’Avent - A 
 

Dimanche 4 décembre 2022 

 

 
 

« Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi » (Mt 3,10) 
 
 

Une voix retentit dans le désert, nos oreilles s’ouvrent étonnées, nos 
cœurs frémissent d’espérance. Jean-Baptiste vient se faire notre compagnon 
et désigner le Messie pour ces deux dimanches d’Avent. Notre marche vers 
son retour en gloire, dans les méandres de l’histoire, est sujette à bien des 
ballottements, tout comme celle du peuple d’Israël à l’époque d’Hérode ; la 
vie de l’Église n’a rien d’un long fleuve aussi tranquille que le Jourdain. La 
Parole de Dieu, pour cela, vient nous rejoindre pour nous orienter. Elle se 
manifeste en un lieu précis, et par un homme singulier : « En ces jours-là, 
paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée… » (Mt 3,1). 

Jésus dira de lui qu’il est le plus grand des prophètes : son doigt 
désignant le Messie est le point d’accomplissement de toute l’espérance 
d’Israël. Le moment est venu de réaliser toutes les prophéties, et c’est 
pourquoi Matthieu cite le rouleau d’Isaïe : « Voix de celui qui crie dans le 
désert… » Comment entendre aujourd’hui ce cri pressant ? « Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » (Is 40,3) On se prend à 
ressentir combien notre cœur est compliqué, malade de ces multiples détours 
qui nous égarent dans les idolâtries du monde, avide d’une guérison 
profonde… Comment le préparer à Noël ? 

Suivons la direction que montre le doigt du Baptiste : « Celui qui vient 
derrière moi… » C’est l’Enfant-Jésus, encore dans le sein de Marie pour 
quelques semaines, qui vient nous convertir par sa simplicité, sa pauvreté, son 
abaissement. Désirons sa venue, tout simplement, et il fera le reste : « Il 
délivrera le pauvre qui appelle » (Ps 72). 

 
Père Nicolas Bossu 

 
 
 

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



 
Entrée 
Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers. (bis) 
 

Voici le Seigneur qui vient : 
Il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert. 
 
Psaume : En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 
Prière universelle :  Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
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 
La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Avec moi magnifiez le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas confondu ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 
 
 
 
 

 
Envoi  
Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez !    
 

 
Propositions pour le temps de l’Avent 

 
Les messes quotidiennes et l’adoration ont 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’abbatiale 

Notre Dame (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 ! 
 
 

 
Procession du 8 décembre 

La fête de l’Immaculée Conception, le jeudi 8 décembre, sera l’occasion d’une 
grande procession mariale dans les rues de Belleville : 

Rendez-vous à 17h30 à l’Hôtel Dieu, pour une procession vers l’abbatiale, 
suivie de la messe à 18h30 et du vin chaud. Nous sollicitons votre participation pour : 

- Distribuer des lumignons sur le marché du mardi 6 décembre, afin que la ville 
soit illuminée pour Marie 

- Installer la crèche dans l’abbatiale. 
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. Soyez créatifs ! 

 
 

Voici le Seigneur qui vient, 
Car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Époux est rempli de joie : 
Voici l'Agneau qui ôte le péché. 
 

Voici le Seigneur qui vient : 
Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez !    
 

Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance ! Venez, venez, venez ! 
        


