
Activités de la semaine du 9 au 14 novembre 

 Dimanche 15 novembre : 33ème Dimanche ordinaire 

Lectures 
 

Psaume   127 
 

Acclamation 

Pr 31, 10-13.19-20.30-31 ; 1Th 5, 1-6 ; Mt 25 , 14-30 
 

« Heureux qui craint le Seigneur !» 
 

« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure 

en moi porte beaucoup de fruit. » 

Lundi    9 
 

Dédicace de la 
Basilique du 
Latran 

St Nicolas 18h : Messe retransmise sur YouTube depuis la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Mardi    10  
 

St  Léon le 
Grand 

St Nicolas  

La Trinité 
9h  Messe  retransmise sur YouTube depuis la cure de Villié-Morgon 
      Marcelle GUIGNIER, rect décédée 

Mercredi    11 
 

St Martin 

St Nicolas 
9h  Messe  retransmise sur YouTube depuis la cure de Beaujeu 
10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     12 
 

St Josaphat 

St Nicolas  

La Trinité 
9h  Messe  retransmise sur YouTube depuis la cure de Villié-Morgon 
       Famille CHEVALIER-CHAGNY-GRILLET 

Vendredi    13 
 

Férie 

St Nicolas 
9h  Messe  retransmise sur YouTube depuis la cure de Beaujeu 
      Famille BASSET-CHERCOT / DONAT 

La Trinité 7h-19h   Adoration à la cure de Villié      (inscription sur le site) 

Samedi  14 
 

Bse  
Vierge Marie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h    Messe retransmise sur YouTube depuis la cure de Villié-Morgon 
         Famille VATOUX-BESSONAT 

Samedi  
14 

St Nicolas  
de Beaujeu 

Pas de messe anticipée 
La Trinité  
en Beaujolais 

Dimanche 
15 

St Nicolas  
de Beaujeu  9h00  Messe retransmise sur YouTube, en forme extraordinaire 

            Famille BADIOU / GOUEDARD-COMTE 
10h30  Messe restransmise sur YouTube  
            Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

La Trinité  
en Beaujolais 

Tenir le lien de la vie paroissiale : inscrivez-vous sur le WhatsApp ! 
 
 

Si vous voulez recevoir quelques informations, les liens directs des émissions de la paroisse, envoyez 
un texto de demande - avec votre prénom et votre nom - à Olivier des Horts au 06-76-70-65-94 

 Dimanche 8 novembre : 32ème dimanche ordinaire 

Tout jeune homme devenant prêtre sait 
qu’une fois ordonné, il est totalement donné à 
Dieu, à son service et à celui des fidèles qui 
lui seront confiés, et que cette mission n’est 
pas toujours celle qu’il aurait rêvée !  
 

L’itinéraire de certains prêtres est quelque- 
fois vertigineux : il peut se retrouver face à des 
prisonniers ou à des aventuriers, à des pa-
roisses fastes et remplies ou pauvres et peu 
fréquentées, en pleine métropole, puis dans 
un lointain arrière-pays, à des enfants comme 
à des adultes… Jusqu’à connaître la mort en 
étant finalement oublié, ou à l’inverse en étant 
entouré merveilleusement bien…  
 

Arriver en mission quelque part est toujours, 
pour ce prêtre, cause d’une grande joie pour 
Jésus qu’il va apporter, et aussi une certaine 
angoisse vis-à-vis de l’accueil qu’il va recevoir. 
 

Il se demande si l’on va d’abord écouter son 
cœur, et les paroles de Celui qu’il apporte, ou 

si l’on va le scruter de haut en bas, en le trou-
vant trop ceci ou pas assez cela ? Un im-
mense merci à celles et ceux qui accueillent 
un prêtre et qui l’aident en l’aimant ! 
 

Si cela est vrai pour un prêtre, combien plus 
encore cette réalité est forte pour un évêque, 
et encore plus forte pour l’évêque de Lyon, et 
dans les conditions que nous connaissons, et 
dont chacun a souffert et souffre encore ? 
 

La vidéo envoyée à Mgr de Germay avec 
votre présence, lui est parvenue : bienvenue 
en Beaujolais, Monseigneur ! Voici sa ré-
ponse, qu’il me demande de vous donner :  
« Merci beaucoup, M. l’abbé, pour cette ma-

gnifique vidéo de bienvenue qui me va droit au 

cœur ! Remerciez pour moi les fidèles de vos 

paroisses. J’ai hâte de les rencontrer « en 

vrai » et de collaborer avec vous pour l’an-

nonce de l’Evangile. Que le Seigneur vous 

bénisse, Olivier de Germay » Abbé Timothée 

Mot du Curé : « la puissance de l’accueil ! » 

Lectures  

Psaume 62  

Acclamation 

Sg 6, 12-16 ; 1 Th4, 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. »  

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  
7   

St Nicolas  

de Beaujeu 
Pas de messe anticipée 

La Trinité  

en Beaujolais 

Dimanche 
8 

St Nicolas  

de Beaujeu 
8h30 Messe en Forme extraordinaire retransmise sur YouTube 
          Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

10h30 Messe en forme ordinaire retransmise sur YouTube 
           Noël SORNAY et les défunts de sa famille 

La Trinité  

en Beaujolais 



Maladie et Foi 

L 
orsqu’elle survient, la maladie 

ébranle - et parfois révolte - les 

hommes, mais aussi les croyants, qui 

font l’expérience de leur fragilité. A 

contrario, elle peut aussi les conduire à se 

rapprocher de Dieu. 
 

Quand une maladie grave touche une famille, 

c’est toute la vie qui bascule du jour au lende-

main. Après le choc de l’annonce, les traite-

ments et les hospitalisations rythment désor-

mais le quotidien du malade comme celui de 

ses proches. Face à ces profonds boulever-

sements, quels sont les doutes et les ques-

tionnements spirituels du malade et des 

siens. En quoi aussi la Foi et la prière peu-

vent l’aider à traverser cette épreuve ?  
 

Autour de nous, nous rencontrons souvent 

des personnes atteintes d’affections plus ou 

moins graves. Mais quand il s’agit de mala-

dies complexes et longues, graves et mor-

telles à brève échéance, cela devient beau-

coup plus diffi-

cile à gérer. Et 

si l’on rajoute 

les maladies 

issues de la 

pandémie ac-

tuelle, l’accep-

tation se révèle 

compliquée 

voire impos-

sible. Alors quel secours peut intervenir pour 

aider le chrétien, quelles ressources la Foi 

peut-elle apporter pour le croyant ?  
 

L’exemple de Saint Jean-Paul II, qui a évo-

qué de quelle façon la maladie peut être vé-

cue dans la Foi, est l’un des plus récents té-

moignages. « La maladie, et la souffrance qui 

en découle, peuvent devenir un chemin de 

purification si elle est vécue dans la  Foi. Dieu 

lui-même « prendra le malade dans ses 

bras » pour le consoler » expliquait en subs-

tance Jean-Paul II.  
 

Ces paroles  ont rapidement été mises en 

relation avec sa propre expérience. Le pape 

évoquait encore le quotidien douloureux des 

malades. Il constatait encore - avec un grand 

réalisme - « l’expérience que font beaucoup 

de pauvres humiliés, condamnés à être seuls 

et à se sentir un poids pour leurs familles ». 

« Et s’ils reçoivent parfois quelques paroles 

de consolation, ils ont tendance à percevoir 

un ton faux et hypocrite » précisait-il en con-

clusion. 
 

Commentant le psaume 40 lors d’une caté-

chèse liturgique sur les psaumes, Jean-Paul 

II expliquait clairement que ce psaume 

change de ton, et l’amertume de celui qui se 

EN BREF 

Nous les avons confiés à 

la Miséricorde du Père 
 

 

 Mme FAYARD, le 4 no-

vembre à Fleurie 
 

 Roland PICHET, le 10 no-

vembre à 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. 

sent trahi dans sa faiblesse, même par ses 

amis, est remplacée par l’espérance de la 

grande pitié qui vient de Dieu.  
 

« Ce psaume ne s’éteint pas sur ce fond 

sombre. En le priant, le chrétien est certain 

que Dieu se fera voir à l’horizon, que ce sera 

Lui qui offrira un soutien et prendra le ma-

lade dans ses bras, lui révélant encore une 

fois son amour » expliquait-il en complétant 

son commentaire.  
 

Et il concluait - avant les traditionnelles salu-

tations dans toutes les langues - que la souf-

france à la lumière de son expérience « peut 

cacher en elle-même une valeur secrète et 

devenir un chemin de purification, de libéra-

tion intérieure, d’enrichissement de l’âme ». 
 

Elle invite à vaincre la superficialité, la vani-

té, l’égoïsme, le péché et à se confier plus 

intensément à Dieu et à sa volonté de sa-

lut ».      C & L Thoral 
 

 

« un immense merci encore à Catherine et Louis 

pour ces articles nourrissants, donnés chaque 

semaine !»      Abbé Timothée 

Maladie et Foi,suite 

Un nouveau site Internet en ligne ! 
 

Suite à la panne de notre ancien site Internet, 
nous avons décidé de construire un autre en 

urgence : au www.paroisselatriniteenbeaujolais.fr 

La chaîne YouTube  
de la paroisse 

 

Retrouvez toutes les 
Messes, méditations, 
Petit Bosco et autres pro-
positions, sur notre 

chaîne paroissiale :   
 

youtube.com/c/
ParoisseLaTriniteenBeaujolais  
 

Lundi, Messe à 18h 
 

Puis du mardi au samedi : Messe à 9h 
 

Adoration, et confession chaque jour de 9h45 
à 10h45 sur le lieu de la Messe 
 

Dimanche (jusqu’à nouvel ordre) 
 

9h    Messe en forme extraordinaire 

  

10h30  Messe en forme ordinaire  

http://youtube.com/c/ParoisseLaTriniteenBeaujolais
http://youtube.com/c/ParoisseLaTriniteenBeaujolais

