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

Samedi 17 décembre – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
11h 00  Rencontre des enfants et parents pour l’éveil à la foi (salle de l’abbaye) 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Clémence Crozet 

Familles Fleurieu / Rouliot – Famille Huber-Drouet 
 
Dimanche 18 décembre – 4ème dimanche de l’Avent (année A)  
  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – Famille Raymond 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Action de grâce - Familles Fleurieu / Rouliot 
12h 00  Baptême à Notre-Dame d’Arthur Arnaud et Inès Guignier 
Défunts de la semaine : Claudine Tribolet - Rémi Cothenet – Henri Ferré 
 
Lundi 19 décembre – Férie 
19h 30  Messe avec les participants du « Chapelet des pères » (oratoire saint François) 
 
Mardi 20 décembre – Anniversaire de l’installation de Mgr de Germay au siège de Lyon 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
20h 00  Formation des catéchistes sur l’Evangile de Matthieu 

 
Mercredi 21 décembre – Saint Pierre Canisius,  prêtre, docteur de l’Eglise † 1597 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
15h 00  Aumônerie au Cèdre (Hôpital) 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
19h 30  Répétition ouverte du Chœur de femmes La Mézerine à Saint Jean d’Ardières 
 
Jeudi 22 décembre – Férie 
   8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 
11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique -  Heure sainte à 18h 30 
19h 30 / 21h 00  Lectio Divina sur les lectures du dimanche (Salle de l’Abbaye) 
 
Vendredi 23 décembre – Saint Jean de Kenty, prêtre † 1473 à Cracovie 
  7h 00  Messe aux aurores à l’abbatiale Notre Dame 
 
Samedi 24 décembre – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 00  Veillée de Noël à Notre-Dame – Pascal Rotival et sa famille  

Bernadette Grenet et sa famille 
19h 00  Veillée de Noël à Saint-Georges de Reneins – Familles Fleurieu / Rouliot 
20h 00  Veillée de Noël à Notre-Dame 
 
Dimanche 25 décembre –Nativité du Seigneur 
  Pas de messe à Saint André  
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Jean et Edith Barnay  

Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre – Christian et Charles Perrot-Plathey et leur famille  
Charles et Jeanne Perradin 

 
 

 

 
Quatrième dimanche  

de l’Avent – A 
 

Dimanche 18 décembre 2022 

 
 

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre  
chez toi Marie, ton épouse » (Mt 1,20) 

 
 

Accueillir nos missions avec confiance 
 

Un enfant « qui vient de l’Esprit Saint » : l’évènement n’est pas 
banal, et les sourcils de Joseph ont dû trembler dans l’émerveillement. 
La Main du Très-Haut s’est posée sur Marie, et son fiancé mesure toute 
la grandeur de ce qui est en train de se passer ; ils en ont probablement 
parlé ensemble, pour se confier mutuellement leur découverte des voies 
du Seigneur. Entretemps, ce n’est pas que le ventre de sa fiancée qui 
grossit : c’est aussi la crainte de cet homme juste, qui se sent indigne 
d’épouser ce nouveau Tabernacle du Très-Haut. Comment pourrait-il 
éduquer le Fils de Dieu ? L’ange lui apparaît en songe précisément pour 
le rassurer, et lui donner l’ordre le plus beau de toute l’Ecriture : « ne 
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse… » 

Lorsque le Seigneur nous confie un rôle particulier dans 
l’histoire du Salut, c’est-à-dire une « mission », nous sommes souvent 
saisis de crainte comme Joseph : plus grande est la foi, plus aigu devient 
le sens de nos responsabilités… Quels parents ne se sentent-ils pas 
démunis pour transmettre la foi à leurs enfants ? Quel prêtre n’a pas 
tremblé parfois avant de monter à l’autel ? Quel catéchiste n’a pas 
éprouvé la pauvreté de son témoignage ? Alors que notre confiance 
vacille, écoutons les anges nous souffler comme à Joseph : « ne crains 
pas… » 

La joie et la paix, prodiguées par l’enfant Jésus, auront ensuite 
inondé l’âme de Joseph. Gageons qu’il ne saurait être avare envers 
nous… 

Père Nicolas Bossu 

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



 
 

Entrée 
Toi qui viens pour tout sauver, 
L'univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 

Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus. 
 
Psaume  
Voici venir le Roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple, Alleluia. 

 
Prière universelle :  Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
                           Viens, Emmanuel, viens, parmi 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 
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, 
Mère de l´Emmanuel. 
 

L´ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
En toi le soleil a établi sa demeure. 
 

Le Seigneur t´a regardée dans son amour, 
Reçois la parole que par l´ange il t´envoie ; 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde. 
 

Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi : 
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru, 
Et béni le fruit de tes entrailles, 
Ce qui est engendré en toi vient de l´Esprit-Saint 
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, 
L´enfant a tressailli d´allégresse en mon sein. 

 
 
Envoi  
Joie au ciel, exulte la terre 
Car le Seigneur Dieu vient bientôt. (bis) 
 

Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton Roi, 
Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut. 
 

Il est temps d'ouvrir vos cœurs pour accueillir le Seigneur, 
Merveilleuse et vraie lumière, Jésus Sauveur. 
 

Rejetons tous nos fardeaux pour courir vers notre Dieu, 
Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché. 

 
 

Horaires des messes de Noël 
 
Samedi 24 décembre : Nuit de Noël 
• 18 h à Notre-Dame (messe des familles) 
• 19 h à Saint Georges de Reneins 
• 20 h à Notre-Dame 
 
Dimanche 25 décembre messe unique du Jour de Noël 
• 10h 30 à Notre-Dame 
 (pas de messe à saint André) 
 
Les « petits Jésus » des crèches familiales seront bénis au cours des messes de Noël 
des 24 et 25. Pensez à apporter le vôtre ! 
 
 

 

Répétition ouverte du Chœur de femmes La Mézerine 
 

Mercredi 21 décembre à 19 h 30 
Eglise de Saint Jean d’Ardières 

Direction Chrys Guyot-Lonait  
Programme : Chilcott, Delibes, Goldman, Gratzer, Lightfoot… 
Libre participation aux frais de chauffage. 
 

 

Viens offrir encore ton Pain 
Et ton Vin aux miséreux ; 
Pour qu'ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton Pain. 
 

Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 


