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

Dimanche 15 janvier –2ème dimanche du temps ordinaire – Année A 
 Quête totale pour la Pastorale de la Santé 

  9h 00  Messe à Saint André – Claudine Saunier, Jeanne Rivière et leurs familles 
José Laranjeira et sa famille  

  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 – Xavier Pérouse 

Baptême à Notre-Dame de Gaspard de Vimal 
 

Défunts de la semaine : Louise Metras  - Jean Mutin – Angelina Bothelho-Pimenta 
 
Lundi 16 janvier – Férie 
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
20h 00  Réunion groupe de préparation au mariage salle Pauline Jaricot 
 
Mardi 17 janvier – Saint Antoine, abbé en Haute-Egypte, † 356 
          Anniversaire des apparitions de Pontmain (1870) 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 

 
Mercredi 18 janvier – Férie - Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
  PAS DE MESSE À BELLEVILLE – Messe à 9h30 à Beaujeu 
15h 00  Messe au Cèdres (Hôpital) 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
20h 00  Réunion groupe de préparation au mariage salle Pauline Jaricot 
 
Jeudi 19 janvier – 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 à l’oratoire Saint François 
20h 00 Conférence sur Gn 1 par le père Nicolas Bossu (salle de l’abbaye) 
 
Vendredi 20 janvier – St Fabien, pape et martyr † 250 à Rome, St Sébastien, martyr à Rome (4e) 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
17h 15 / 20h 00 Aumônerie Collège salle de l’Abbaye 
20h 30  Réunion préparation communion salle de l’Abbaye 
 
Samedi 21 janvier – Sainte Agnès, Vierge et martyre, † 305 à Rome 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
15h 00  Mariage à Saint Georges de Reneins de Fanny Pretet et Alexandre Girard 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Clémence Crozet 
 
Dimanche 22 janvier –3ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche de la Parole de Dieu 
  9h 00  Messe à Saint André  
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame  
12h 00  Baptême à Notre-Dame de Camille Servigne 

 

 
2ème dimanche  

du temps ordinaire - A 
 

Dimanche 15 janvier 2023 

Année A 

 

« Et moi, je ne le connaissais pas… » (Jn 1,30.33) 
 

Connaître mon prochain pour l’aimer 
 

Sur les bords du Jourdain, Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus après 
l’avoir baptisé : « Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 
1,29). Il ajoute cependant une phrase étonnante, qu’il répète deux fois : « Et moi, 
je ne le connaissais pas… » (Jn 1,30.33) Comment ? Jean-Baptiste ne connaissait-
il pas son cousin Jésus ? Leurs mères, Elisabeth et Marie, n’étaient-elles pas de 
proches parentes ? Et qui plus est, unies par le mystère de leurs grossesses 
miraculeuses… Jean avait tressaillé in utero à l’approche de Marie enceinte (Lc 
1), et l’on imagine facilement la complicité des deux adolescents rivalisant 
d’austérité dans le désert… Vraiment, Jean « ne connaissait pas Jésus » ? 
 

Il s’agit bien sûr d’une connaissance spirituelle profonde : Jean-Baptiste 
découvre, au moment du baptême, le mystère qui va animer tout l’Evangile, et que 
son cousin lui avait caché jusque-là. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu 
qu’attendait Israël, qui va prendre sur lui les péchés en tant que serviteur souffrant 
selon Isaïe 53. Surprise, donc, sur le bord du Jourdain : surprise et émerveillement 
devant l’œuvre de Dieu. 
 

Le Seigneur est également présent dans chacun de nos prochains, par la 
grâce. Nous le savons, mais souvent nous restons confinés à la connaissance 
humaine des personnes : leur caractère, leur provenance, tout ce qui constitue leur 
identité sociale et personnelle… Au-delà des apparences, pourtant, un mystère 
reste à découvrir : le chemin particulier auquel le Seigneur les appelle dans leur 
vie spirituelle. Beaucoup, par la souffrance et la maladie, sont appelés à devenir 
d’authentiques agneaux de Dieu qui contribuent à vaincre le mal dans le monde. 
Saurons-nous reconnaître ces merveilles, si proches, si cachées ? 
 

Père Nicolas Bossu 
  

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
 
 

 
 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 

Entrée 
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son amour ! 
 

Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Exaltez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 
 

 

Psaume : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

Litanie des saints : Litanie des Saints congolaise 
 

Action de grâce : Tu es devenu enfant de Dieu 
 

Invocation à l’Esprit Saint :  
Esprit de lumière, Esprit créateur restaure en nous la joie, le feu, l'espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense 
 

Viens Esprit de Dieu vivant 
Renouvelle tes enfants 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu 
 

Dans nos cœurs répands tes dons 
Sur nos lèvres, inspire un chant 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies 
 

Veni Sancte Spiritus 
 

Prière universelle :  Dieu de tendresse, souviens-toi de 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. 

 

Offertoire 
Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l´action de grâce 
Pour ton immense bonté. 
 

Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 
 
 

Communion 
Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
Envoi  
Pour tes merveilles, 
Je veux chanter ton Nom 
Proclamer combien, tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 
 

Quand je t´appelle dans la détresse, 
Sensible à mon cri tu t´abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse. 
 
 
 
 

18 - 25 janvier  
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

 
Catholiques, protestants, orthodoxes et orientaux réunis pour la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens sur le thème : Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Esaïe 
1,17. 2023 marquera le 70ème anniversaire de la mort de l'abbé Paul Couturier, un des 
pionniers de l’œcuménisme, promoteur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.  
 
Programme : célébration œcuménique avec les membres du CREL (Comité des 
Responsables des Églises sur Lyon) samedi 21 janvier à 18h au temple du Change (Lyon 
5e) et soirée de louange mardi 24 janvier à 20h à l'église Sainte-Blandine, Lyon 2e. 
 

À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
 

Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 

Venez l'adorer, nations de la terre  ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 
 

Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, il vous a tirés. 
Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils il vous a sauvés. 
 

Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour. 
 

Fortifie nos corps blessés 
Lave-nous de tout péché 
Viens, Esprit Saint nous brûler de ton feu 
 

Fais-nous rechercher la paix 
Désirer la sainteté 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 


