
Activités de la semaine du 2 au 9 novembre 

 Dimanche 8 novembre : 32ème Dimanche ordinaire 

Lectures 
 

Psaume   62 
 

Acclamation 

Sg 6, 12-16 ; 1Th4, 13-18. ; Mt 25 , 1-13 
 

« Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! » 
 

« Venez , tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » 

Lundi    2 
 

Commémo-
raison des  
Défunts 

St Nicolas 10h   Messe à Beaujeu 

La Trinité 
19h Messe à Fleurie, Benoît et Monique CHAGNY, Marie-Louise FRAICHET et 
Jean-Claude FRAICHET, Juliette GUERIN et les défunts de sa famille 

Mardi    3  
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h Messe à Vauxrenard, Raymond FAUDON et les défunts de sa famille 

             

19h-19h45  Confessions à l’église de  Villié-Morgon 

Mercredi 4  
 

Sts Simon et 
Jude 

St Nicolas 
9h   Messe à la cure de Beaujeu 
10h-18h Adoration à la cure de Beaujeu 
19h  Réunion pour l’accueil à Quincié chez M. et Mme CLAUSEL 

La Trinité  

Jeudi     5 
 

Férie  

St Nicolas  

La Trinité 9h  Messe à Villié-Morgon, Liliane et Henri CHAGNY et les défunts de leur famille 

Vendredi 6 
 

Férie 

St Nicolas 9h    Messe à St Didier 

La Trinité 7h-19h   Adoration à l’église de Villié      (inscription sur le site) 

Samedi  7 
 

Bse  
Vierge Marie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h    Messe à La Madone, Famille DARGAUD-AUJAS-BOULET 
10h-10h45  Confessions à Fleurie 

Samedi  
7   

St Nicolas  
en Beaujolais Pas de messe anticipée 

La Trinité  
en Beaujolais 

18h30  Messe anticipée à Villié-Morgon,  
              Marthe et Norbert REMY et Madeleine 

St Nicolas  
en Beaujolais 9h30  Messe à Beaujeu 

Dimanche 
8 La Trinité  

en Beaujolais 

8h  Messe à St Joseph, en forme extraordinaire 
              Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

11h Messe à Fleurie, Louise et Marius MATRAY, Noël SORNAY et les dé-
funts de sa famille 

Dernière minute : suite aux déclarations de M. Emmanuel MACRON, ce mercredi 

soir, il semble quasiment évident que tout ce programme de la semaine sera inapplicable, à cause du confinement 
imposé - encore une fois de façon injuste - aux cultes ; la paroisse, son curé et ses fidèles, ne baisseront pas les 
bras ; rejoignez les groupes WhatsApp et la chaîne YouTube paroissiale, pour garder un lien, pour une actualité 
spirituelle : https://www.youtube.com/paroisselatriniteenbeaujolais 

A priori : chaque jour, Messe en direct, et régulièrement méditations, offices et petit Bosco… 
La cure sera fermée à partir du 30 octobre. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 0474042346  du 

lundi au jeudi après-midi ou par mail 69lteb@gmail.com  En cas d’urgence, joindre l’abbé PATTYN au 

 Dimanche 1er novembre : Fête de tous les saints 

Tout catholique, en diverses occasions, a la 
possibilité, par les vertus de l’Eglise, de déli-
vrer des âmes du purgatoire, pour qu’elles 
voient Dieu, en effectuant de tout cœur les 
conditions prescrites par le pape ! 

 

C’est encore le cas, comme l’indique la page 
trois de cette feuille, entre le 2 et le 9 no-
vembre : on peut délivrer une âme du purga-
toire chaque jour par une indulgence plénière : 
 

C’est comme une sorte de déconfinement que 
Dieu nous permet d’offrir aux âmes qui atten-
dent l’ultime purification avant de rejoindre la 
vision de Dieu, sans désinformation, ni nou-
velle menace, ni restrictions sanitaires !  
 

Et cette année, le pape quadruple la mise : 
cette indulgence peut être obtenue durant tout 
le mois de novembre. Alors, priez et déconfi-
nez des âmes vers le Ciel !    Abbé Timothée 

Mot du Curé : « Le pape appelle à déconfiner largement » 

Lectures 
Psaume   23 
Acclamation 

Ap 7, 2-4.9-14 ; 1Jn 3, 1-3. ; Mt 5, 1-12a 
« Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur !  » 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 

PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS 
 Chénas - Chiroubles - Corcelles - Emeringes - Fleurie - Juliénas -  

 Jullié - Lancié - Vauxrenard - Villié-Morgon 

 Abbé Timothée PATTYN : abbepattyn@gmail.com  06 60 77 87 19 
 

 Cure : 53, rue de la Liberté 69910 Villié-Morgon ; 04 74 04 23 46  
 

http://paroisselatriniteenbeaujolais.fr/  (Attention : nouveau site) 

Samedi  
31  

St Nicolas en 
Beaujolais 

18h30   Messe anticipée à Régnié-Durette—Intentions : Marie-Claire TRICHARD 
et ses  parents et beaux parents— Jean-Paul AUCLAIR (anniversaire) 

La Trinité en B Pas de messe anticipée 

St Nicolas en 
Beaujolais 

10h00   Messe  à Beaujeu: Familles GEOFFRAY;MONTANTEME et leurs descendants - Clau-
dia et Jean-Marie TRICHARD et leurs familles - Raymonde et Pierre GEOFFRAY et leur petite 
fille Amandine - Nos prêtres Gaspard NESME et Jo DUPRE - Jean-Philippe RAMPON; DURAND 
- Eugène CARREYVE - Georges SAMBARDIER et sa famille - Albino LEITE, sa famille et la 
famille ALVES - André DUCRUIX et les défunts des familles DUCRUIX,DESROCHES - Marthe 
MERAS, André MERAS et leurs parents - Famille MOLARD-AUDIN; PERANG; CONSIGNY-
DESVAUX - Famille GARDETTE; MARTINET, BONNETAIN - Henri DUBOST et familles CRO-
ZIER,LAGRANGE - Monique DESCROIX (dcd récemment) -Denise et Francisque CALLOT - 
Familles BONJOUR; MATRAY –GENTY ; TOURNISSOUX ; GARDETTE - Marie-Thérèse et 
Jean CLEMENT et les défunts des familles CLEMENT,BERTHELON - Familles CHAMPAGNON, 
DUCREUX, BALANDRAS - Henri et Nicolas BRANCHE et leur famille-Albert et Geneviève 
FENOUILLET et leurs parents—Jean AUJOGUES. Huguette BAUCRON-- Monique DES-
COMBES et les défunts de sa famille—Françoise GAUDET-AGATENSI (pour les 20 ans de sa 
mort)- Jeanne GAUDET et Yvette AUDARD– Thomas VEAUX—Geneviève LIVET(2 intentions 
particulières)—Roger AUBERT  et ses parents et Mr, Mme Louis FROGET—Jean, Mireille et les 
défunts des familles FAUSSEMAGNE et AUNIER—Bernard HERNETTE-Jorge ALVES MACHA-
DO-Domingo GONZALVES-Antoine ALVEZ MACHADO--Pour un malade--Marcelle GUIGNER—
Eric GRISARD et les défunts de sa famille-- Charles GOUILLON-Jean-François MACHELART
(dcd  il y a 4 ans) et son frère Roland MACHELART (dcd le 7 Sept. dernier) 

Dimanche 
1er  

La Trinité en 
Beaujolais 

9h00   Messe à Juliénas, Madame PEYTEL ; Famille DARGAUD-AUJAS– BOULET ;  
Juliette GREHAL, rct décédée 

           
 

11h  Messe à  Villié-Morgon, Défunts des familles GUILLET-CHAGNY, Famille CHEVA-
LIER- CHAGNY-GRILLET, Famille BADIOU- GOUEDARD-COMTE, Famille BASSET-
CHERCOT-DONAT, Marcel GRAVIAZI, Noël  SORNAY et les défunts de sa famille, Marguerite 
PITAUD, Défunts des familles NESME-JAMBON, Paulette et Louise PETIT et leurs familles, 
Benoît et Monique CHAGNY et leurs familles ; Familles  JENNY-BARGINET et BLANC-
BONNAMOUR, Défunts de la famille PATISSIER-VATOUX, Gérard VERMOREL et les défunts 
de sa famille, Félix et  Marie-France, Famille ROUX-d’EPINAY FOUJOLS ; Défunts de la  famille 
JACQUET ; Antonio  GONCALVES  AFONSO ; Jacques de ZELICOURT, Ghislaine du CHÉ ;  

mailto:https://www.youtube.com/paroisselatriniteenbeaujolais
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DIOCÈSE DE LYON  : « L’ÉVÊQUE NOUVEAU » EST ARRIVÉ  

J 
eudi 22 Octobre, en la fête de St Jean

-Paul II, le pape François a appelé 

Mgr Olivier de Germay, le jour de ses 

60 ans, à prendre la suite de Monsei-

gneur Barbarin à la tête du diocèse de Lyon. 

  

Le nouvel archevêque a réalisé un parcours 

peu banal. Après une école d’ingénieur, il a 

intégré l’école militaire de Saint Cyr. Il a pris 

part à la guerre du Golfe et aux opérations 

militaires au Tchad et en Centre Afrique. La 

rencontre avec les populations et la vie dans 

le désert ont changé véritablement sa desti-

née à l’instar du Père Charles de Foucault. 

 

A 30 ans, alors officier para-

chutiste, il prend conscience 

du manque spirituel qu’il res-

sent et découvre sa véritable 

vocation. Après trois jours 

passés dans un monastère, il 

est saisi par l’appel du Christ, 

dit-il, et a eu une illumination : Le Seigneur 

l’appelait..   

 

Après une retraite à l’Abbaye de Fontgom-

bault, il est appelé vers la prêtrise à la Tous-

saint 1990. Il entre au Séminaire de Paray le 

Monial en Saône-et-Loire et poursuit une 

formation théologique, d’abord au Séminaire 

Universitaire Pie XI, ensuite à l’Institut catho-

lique de Toulouse, au séminaire français de 

Rome, puis à l’institut pontifical Jean-Paul II. 

 

Il est ordonné prêtre en mai 1998 à Toulouse 

et enfin évêque d’Ajaccio, en Corse en 2012.  

 

Discret mais avec de solides 

convictions, il est plutôt sen-

sible aux belles liturgies et sa 

nomination dans le diocèse a 

causé un effet de surprise.  

 

Toute la communauté chré-

tienne du diocèse attend beau-

coup du nouveau Primat des 

Gaules, la situation de doute et d’incertitude 

ayant bien trop duré dans la vie chrétienne 

lyonnaise.  

 

Monseigneur Gobillard, heureux d’apprendre 

cette nomination, le décrit comme un homme 

humble, doux et à l’écoute. Il aime les gens et 

n’est jamais dans la « posture » mais toujours 

à sa place. « L’amour de Dieu donne sens 

dans notre vie, explique Monseigneur de Ger-

may, et je brûle de partager le trésor que j’ai 

découvert ». 

 

« C’est également un homme de prière et 

d’une grande force intérieure, et ce qui a cer-

tainement guidé le Pape François dans son 

choix, c’est à la fois son humilité et sa force 

intérieure », confirme Monseigneur Gobillard 

dans une interview au Progrès.  

 

Monseigneur de Germay prendra ses fonc-

EN BREF 

Du 2 au 30 novembre : 
Libérez des âmes du Purgatoire : 

Note sur les Indulgences 
 

Moi, abbé PATTYN, je tiens à préciser que 

l’Eglise n’est pas simplement un courant 

d’opinions, ou de suggestions ; comme lors-

que Jésus faisait des demandes expresses, 

nécessaires pour notre vie spirituelle et 

notre salut, il y a des textes romains qui font 

autorité, et que les chrétiens sont tenus 

d’accepter avec une conscience libre. 

 

Voici le texte du Catéchisme de l’Eglise Ca-

tholique sur les Indulgences, tiré de l’ensei-

gnement du pape St Paul VI sur le sujet :  

 

« Qu’est-ce que l’Indulgence ? 
 

" L’Indulgence est la rémission - devant Dieu 

- de la peine temporelle due pour les péchés 

dont la faute est déjà effacée, rémission que 

le fidèle bien disposé obtient à certaines con

-ditions déterminées, par l’action de l’Eglise, 

laquelle, en tant que dispensatrice de la 

rédemption, distribue et applique par son 

autorité le trésor des satisfactions du 

Christ  et des Saints" (Paul VI, const. ap. 

« Indulgentiam doctrina », Norme 1). 
 

" L’Indulgence est partielle ou plénière, se-

lon qu’elle libère partiellement ou totalement

 de la peine temporelle due pour le péché ».  
 

Tout fidèle peut gagner des Indulgences  

pour soi-même ou les appliquer aux défunts. 

(⇒ Droit canonique : can. 994). 

Nous l’avons confié à la 
Miséricorde du Père 

 

 Edmond COPERET à Fleurie le 
30 octobre 

Fête de la Toussaint 
 

Messes : 
 

Dimanche 1er novembre 
9h     Juliénas 
10h   Beaujeu 
11h   Villié 
 

Lundi 2 novembre, com-
mémoraison  des Défunts 
 

10h   Beaujeu 
19h   Fleurie 
 

Bénédiction des cimetières : 
 

Dimanche 1er   15h       Villié-Morgon 
                          16h15     Fleurie 
                          17h15    Chénas 
 

Lundi 2              15h        Saint Joseph 
                          16h         Corcelles 
                          16h45     Lancié 
 

Mardi 3               10h       Jullié 
                           10h45    Juliénas 
                           11h45    Emeringes 
                           16h        Vauxrenard 
                           17h        Chiroubles                             

Du 2 au 30 novembre, à ces conditions, on 

peut obtenir une Indulgence chaque jour : 

 Avoir communié le jour même. 

 Etre en état de grâces (s’être confessé 

récemment) 

 Prier aux intentions du pape 

 Se détacher de tout péché, même véniel 

 Visiter un cimetière. 

tions le 20 décembre prochain en la cathé-

drale Saint Jean. « C’est un appel qui vient 

du Seigneur et il me donnera la grâce » ex-

plique-t-il.  Il se dit heureux de découvrir le 

diocèse et compte sur la ferveur et la prière 

des fidèles, dont il pressent la richesse hu-

maine et spirituelle.  C & L Thoral 

Mgr De Germay, Suite... 

Un site Internet en panne ! 
 

La société qui gère notre site Internet est en 
panne jusqu’au 11 novembre : nous avons décidé 

de construire une autre site paroissial en ur-
gence : au www.paroisselatriniteenbeaujolais.fr 
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