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Permanence du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
 
Samedi 7 janvier – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 30  Messe en famille anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  
 
Dimanche 8 janvier –Solennité de l’Epiphanie 
  9h 00  Messe à Saint André – Famille Raymond – Claude et Jacques Gabillet 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Fleurieu et Rouliot – Monique Gerbeaux 

Suzanne et Maxime Combrichon  - Pierre Guille et les défunts de sa famille  
Famille Mehu-Bernardot  

 
Lundi 9 janvier – Le Baptême du Seigneur 
19h 30  Chapelet des pères 
20h 15  Soirée Chapelet des pères Salle de l’Abbaye 
 
Mardi 10 janvier – Saint Grégoire X, pape, (1271-1276) 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) - Claude et Jacques Gabillet 

 
Mercredi 11 janvier – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
15h 00  Messe au Béal (Hôpital) 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 
Jeudi 12 janvier – Férie 
   8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins avec l’école Ozanam 
11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 
 
Vendredi 13 janvier – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
 
Samedi 14 janvier – En l’honneur de la Vierge Marie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  
 
Dimanche 15 janvier –2ème dimanche du temps ordinaire – Année A 

 Quête totale pour la Pastorale de la Santé 
  9h 00  Messe à Saint André  
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Jeanne et Benoit Jacquet – Marie-Louise et Alfred Philippe 
 Défunts de la famille Combrichon 
12h 00  Baptême à Notre-Dame de Gaspard de Vimal 
 

 

 
Solennité de L’Epiphanie – A 

 

Dimanche 8 janvier 2023 

Année A 

 

« Nous avons vu son étoile à l’orient… » (Mt 2,2) 
 
 

L’enfant caché, terme de notre chemin 
 

L’Église célèbre ce dimanche la manifestation de Jésus : la lumière du 
Christ brille sur toutes les nations, au-delà d’Israël, pour apporter le 
Salut au monde entier. Elles sont représentées par les Mages d’Orient 
venus à Bethléem (Mt 2). Isaïe avait jadis entrevu ce mystère, puisqu’il 
avait aperçu les nations païennes en marche vers la lumière de 
Jérusalem (Is 60, première lecture).  

Le Père céleste ne pouvait pas laisser dans l’obscurité la naissance 
selon l’humanité de son Verbe éternel : sous l’apparence d’un nouveau-
né d’une humble famille, c’est Dieu lui-même qui se fait présent au 
milieu de nous ; l’Esprit Saint orchestre donc une adoration qui se veut 
universelle, à grands renforts d’effets spéciaux : l’astre nouveau, les 
chameaux, l’or des cadeaux… 

Les Mages sont guidés par l’étoile vers la Lumière cachée qui est le 
Christ : nous aussi, laissons de côté les ténèbres pour l’accueillir. Dieu 
semble jouer à se cacher dans le petit enfant de la crèche, et c’est par la 
foi que nous le reconnaissons. Il nous offre pour cela de multiples 
signes, qu’il nous faut chercher patiemment dans notre vie. Persévérons 
sur le chemin : il nous attend au terme du voyage, pour recevoir nos 
offrandes avec gratitude. 

Père Nicolas Bossu 
  

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



 
Entrée 
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

 
Psaume : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

 
Prière universelle :  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 
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 
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,  
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

Venant au coucher du soleil, 
Contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils 
Et le Saint-Esprit de Dieu. 
 

Digne es-tu en tout temps d´être loué 
Par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 
Et le monde te glorifie. 

 

Communion 
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle: 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

Venite adoremus (ter) Dominum. 
 

Verbe, lumière, et Splendeur du Père,  
Il naît d'une mère,Petit enfant. Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 
 

Peuple acclame, avec tous les anges,  
le Maître des hommes qui vient chez toi.  
Dieu qui se donne à tous ceux qu'Il aime! 
 

Peuple acclame, avec tous les anges,  
le Maître des hommes qui vient chez toi.  
Dieu qui se donne à tous ceux qu'Il aime! 
 

Envoi  
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen ! 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté ! 
 

Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles, Amen ! 
 

Nous te chantons, Fils de Marie, 
L´Epouse sans tâche, 
Tu t´es vêtu de notre chair, 
Toi la source de la Lumière. 
 

Tu es né avant tous les siècles, 
Rayon qui brille avec le Père, 
Tu dissipes l´épaisseur de la nuit, 
Et illumine l´âme des saints. 
 


