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

Samedi 28 janvier – Sainte Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise, † 1274 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
  9h30 / 12h 00  Temps fort sur l’Eucharistie pour le catéchisme (Salle de l’Abbaye) 
15h 00  Mariage à Saint Georges de Fanny Pretet et Alexandre Girard 
15h 30  Messe et confessions au Clos saint Jean 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  
 
Dimanche 29 janvier – 4ème dimanche du temps ordinaire – Journée Mondiale des Lépreux 
  9h 00  Messe à Saint André – Famille Dalmaz-Béguin 

(avec la participation d’un groupe de fidèles de la Guillotière) 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Jacqueline Maisonneuve – Famille Cinquin - Moronnoz - Lapierre 

 
Défunts de la semaine : Yvonne Guillard – Marie Balloffy – Maria Bozzella – Martial Marek 

      Fernande Musy 
 
Lundi 30 janvier – Férie 
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 
Mardi 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 

 
Mercredi 1er février – Férie 
PAS DE MESSE À BELLEVILLE – Messe à 9h30 à Beaujeu 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 
Jeudi 2 février – Présentation de Jésus au Temple 
   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 
 
Vendredi 3 février – Sainte Claudine Thévenet, religieuse,  † 1837 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
19h 30  Rencontre de préparation au mariage (salle Claudine Thévenet) 
 
Samedi 4 février – Bx Marie-Eugène, prêtre carme, fondateur de Notre-Dame de Vie, † 1967 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 30  Messe en famille à Saint Jean d’Ardières – Marie-Thérèse et Rémy Cothenet 
 
Dimanche 5 février – 5ème dimanche du temps ordinaire  
  9h 00  Messe à Saint André – Famille Raymond – Famille Margand-Pinto – Mauricette Tribolet 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha – Andrée Clémencin 

              Hervé Brenon 
12h 00  Baptême à Notre-Dame de Ana Clara Schwendimann 

 

 
4ème dimanche  

du temps ordinaire - A 
 

Dimanche 29 janvier 2023 

 

 

                               « Heureux les pauvres de cœur,  
car le royaume des Cieux est à eux » (Mt 5,3) 

 
Deux voix pour notre conversion 

 
Dans la Bible, deux voix puissantes s’adressent au Peuple de 

Dieu depuis une montagne. Il y a d’abord Moïse, qui reçoit les Tables 
de la Loi sur le Sinaï, et dont la voix retentit dans toute l’histoire du 
Peuple d’Israël : « Tu ne voleras pas » (Ex 20,15). Les Dix 
Commandements fournissent une tutelle à la vie du Peuple, pour en 
préserver l’intégrité morale. Il y a ensuite Jésus, qui « gravit la 
montagne », puis s’assoit en signe d’autorité et délivre son 
enseignement aux disciples : « Heureux les pauvres de cœur… » (Mt 
5,3). Ce dimanche, nous proclamons les Béatitudes qui indiquent à 
l’Eglise le chemin paradoxal de la sainteté. 

 
Dans notre vie chrétienne résonnent aussi deux voix : il y a la 

voix de la conscience, qui nous enjoint d’éviter le mal et de faire le 
bien. Les ténèbres qui nous entourent montrent que les Dix 
Commandements sont vraiment nécessaires pour l’entendre : tant de 
vols se commettent en toute impunité ! Nous percevons aussi un 
murmure très doux et délicat, la voix de l’Esprit Saint, qui nous invite 
au dépouillement pour suivre le Christ humble et pauvre. Tendons notre 
oreille intérieure lorsque sont proclamées les huit Béatitudes : l’une 
d’entre elles trouvera un écho dans notre cœur, et c’est ainsi que l’Esprit 
nous attirera sur le chemin qui conduit au Père. 

 
Père Nicolas Bossu 

  

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



 
Entrée 
Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père, 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 

Psaume : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 

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.  
 

 

Offertoire 
Bienheureux qui m'écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole, 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 
 

Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 
 
Proclamation après la consécration (Anamnèse) :  
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, Nous 
attendons ta venue dans la gloire. 
 
Agnus Dei 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous Seigneur, 
prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, donne-nous la paix 
Seigneur, donne-nous la paix Seigneur. 
 
 
 

 
Communion 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

Envoi  
Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même. 
 

Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
 

Pèlerinage à saint Joseph le 19 mars 
 

La paroisse saint Augustin vous invite à un pèlerinage au sanctuaire 
de Saint-Joseph en Beaujolais (commune de Villié-Morgon), le dimanche 19 
mars (après la messe de 10h30 qui a lieu à l’abbatiale), avec des activités 
pendant toute l’après-midi. Nous confierons ainsi la vie de notre paroisse et 
de nos familles à la protection de saint Joseph. Le programme est encore à 
définir, mais retenez dès à présent la date ! 
 

Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 
 

Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
Cherchent la vérité, 
Bienheureux, affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 

Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 

L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 


