
Vie paroissiale 
http://saintaugustinenbeaujolais.fr -  04 74 66 06 03 -  st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr 

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

 
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 
17h 00Célébration de la Parole avec les conscrits de saint Georges de Reneins 
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 – Gonzague Duquesnoy 
12h 00  Baptême à Notre-Dame de Ana Clara Schwendimann 

 
Défunts de la semaine : Marcelle Chignard – Gérard Brisson – Andrée Maginier 
 
Lundi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs † 1597 à Nagasaki 
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 
Mardi 7 février – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 

 
Mercredi 8 février –Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
15h 00  Eucharistie à l’Epahd du Béal 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 
Jeudi 9 février – 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 
 
Vendredi 10 février – Sainte Scholastique, sœur de St Benoit, vierge, moniale, † 547 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
20h 00  Veillée de prière pour les malades à l’abbatiale Notre-Dame 
 
Samedi 11 février – Notre-Dame de Lourdes (1858) 
  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 Georges de Reneins – Familles Fleurieu / Rouliot 
             Raymonde Monfray et sa famille 
 
Dimanche 12 février – 6ème dimanche du temps ordinaire  
  9h 00  Messe à Saint André – Paul Desnoyer et sa famille 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Première communion d’Antoine Buchet – Famille Bazin-Ayasse 

 

 
5ème dimanche  

du temps ordinaire - A 
 

       Dimanche 5 février 2023 

 

 

                               « Vous êtes le sel de la terre » (Mt 5,13) 
 

 
 

Passe-moi le sel ! 
 

Ce soir-là chez des amis, la cuisinière était fière de son plat exotique, 
et s’attendait à des louanges ; tout semblait préparé pour le mieux avec un art 
consommé ; les convives se réjouissaient en admirant la décoration soignée 
dans leur assiette… C’est alors que résonna un fatidique « Passe-moi le sel ! » 
qui fit revenir brutalement à la réalité ; et tant pis pour l’amour-propre de la 
cuisinière ! 

 
Notre société déchristianisée semble elle aussi fière de son 

organisation, de ses « progrès », de sa culture laïque. Et pourtant… du fond 
des âmes jaillit parfois un cri désespéré devant la fadeur d’un monde sans 
Dieu. On entend gémir de toutes parts : « Passez-nous le sel ! » Ce sel qu’est 
la joie, qui rend à la vie toute sa saveur, où le trouver ? A qui le demander ? 
Ne serait-ce pas à la famille catholique ? 
 

« Si l’on n’ouvre pas la porte de la famille à la présence de Dieu et à 
son amour, la famille perd son harmonie, les individualismes prévalent, et la 
joie s’éteint. En revanche, la famille qui vit la joie, la joie de la vie, la joie de 
la foi, la communique spontanément, elle est le sel de la terre et la lumière 
du monde, elle est levain pour toute la société. Que Jésus, Marie et Joseph 
bénissent et protègent toutes les familles du monde, pour qu’en elles règnent 
la sérénité et la joie, la justice et la paix, que le Christ en naissant a apportées 
comme don à l’humanité. » (Pape François) 

 
Père Nicolas Bossu 

  

Paroisse  
Saint Augustin  
en Beaujolais 

Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 



Entrée 
Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia 
Peuple de Dieu, marche joyeux 
Car le Seigneur est avec toi 
 

Dieu t'a choisi parmi les peuples 
Pas un qu'il ait ainsi traité 
En redisant partout son œuvre 
Sois le témoin de sa bonté 

 

Psaume : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

Prière universelle :  Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières,  
                                 monter vers Toi. 
 
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 
TOU HIKI FAKATAHI MOTE PELEPITELO HIKI AKE KI OLUGA TE PANE MOTE 
VINO  
O KOLE KITE ATUA KE TAPUAKI IFO KE MALOHI TE SINO MAULI MOTE LOTO 
 

MOLAGA MAUHIGA KE TOU TOE HIKI, KOTE SINO MOTE LOTO  
TUKU ATU KIAI IA GAUE FULI OTE MAULI NEI  
FAKA’AMU KE AOGA SIA TATOU VIKI. 
 

ITE TEMI FANOFANO OTE PELEPITELO, ENA FAKA HAMAI KE FUFULU TE 
LOTO 
FAKAPULI TE MANATU MOTE FAKA KAUKAU KAE TOU TOKATAHI KITE FAI 
LAULAU 

 

Sanctus 
Sanctus (ter), Dominus deus sabaoth, pleni sunt caeli et terra, 
Gloria tua Hosana (bis) in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine domini, Hosana (bis) in excelsis (bis) 
 
Proclamation après la consécration (Anamnèse) :  
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, Nous 
attendons ta venue dans la gloire. 
 
Agnus Dei 
Agnus dei qui tollis peccata mundi, miserere, miserere nobis (bis) 
Agnus dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis, Dona nobis paccem. 

 
Communion 
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris 
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne chacun est invité 

 

Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la Joie. 
 

Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif.  
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la Joie. 
 

Venez, n’attendez pas, il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre Joie. 

 
 

Envoi 
E AU TULOU MO TULOU IFO, KITE ALIKI HAU KOTE TUI SELO  
FAKA KOLOAI KO TOKU LOTO AKI TOU SINO MO TOU TOTO 
 

E VIKIVIKI TOKU LAUMALIE KI TOKU ALIKI 
E FIA INU TOKU LAUMALIE KI TOKU ALIKI 
E HIVA HE TOKU LAUMALIE KI TOKU ALIKI 
E AU FOAKI TOKU MAULI KI TOKU ALIKI 
 

HIKI OU NIMA O MAMATA KIAI TE ALIKI HAU TANA HAELE MAI 
TONA SINO TAPUTAPU NEE TOU TALI ATOLASIO MO FAKAFETAI 
 

TOU HIGOA KO MAAFIMAFI E MATE AI TOKU ATAMAI  
MOLE FEALA KE TOE MOLEHI TE PULE ATE ATUA E TAHI J'AI 
 
 

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. 

 
Votez pour le choix final de notre Logo 

 

Vous avez été nombreux à participer au précédent vote 
pour choisir un Logo pour notre paroisse. Merci de votre 
enthousiasme ! Voici la proposition qui a recueilli le plus 
grand nombre de votes.  
  

A partir de ce premier choix, notre ami et paroissien 
Joseph Buchet, graphiste professionnel, a conçu trois 
versions qui pourraient être définitives. Nous le 
remercions pour sa créativité ! Pour départager ces 
possibilités, et aider l’EAP dans le choix définitif, vous 
êtes invités à voter en ligne sur le site de la paroisse. 

  

Merci pour votre participation et que le Seigneur vous bénisse ! 

 

Dieu t'a formé dans sa Parole 
Et t'a fait part de son dessein 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 


