
Activités de la semaine du 16 au 21 novembre 

 Dimanche 22 novembre : 34ème Dimanche ordinaire 

Lectures 
 

Psaume   22 
 

Acclamation 

Ez 34, 11-12.15-17 ; 1Co 15, 20-26.28 ; Mt 25 , 31-46 
 

« Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer !» 
 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de 
David notre père. » 

Lundi    16  
 

Ste Marguerite 
d’Ecosse 

St Nicolas 18h Messe à la cure de Beaujeu ; retransmise sur YouTube 

La Trinité  

Mardi    17 
 

Ste Elisabeth de 
Hongrie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h  Messe à la cure de Villié, retransmise sur YouTube,  
      Marcel GRAVIAZI 

Mercredi    18 
 

Dédicace des 
basiliques st 
Pierre et st Paul 

St Nicolas 
9h           Messe à la cure de Beaujeu ; retransmise sur YouTube 
 

10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     19 
 

Ferie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h  Messe à la cure de Villié, retransmise sur YouTube, , 
       Marguerite PITAUD, rct décédée 

Vendredi    20 
 

Férie 

St Nicolas 
9h  Messe à la cure de Beaujeu ; retransmise sur YouTube 
      Défunts de la famille NESME-JAMBON 

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

Samedi  21 
 

Présentation de 
la Vierge Marie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h    Messe à la cure de Villié, retransmise sur YouTube, ,  
        Famille JENNY-BARGINET et BLANC-BONNAMOUR 

Samedi  
21 

St Nicolas de Beaujeu 
Pas de Messe anticipée 

La Trinité en Beaujolais 

Dimanche 
22 

St Nicolas de Beaujeu  9h   Messe en forme extraordinaire, retransmise sur YouTube,  
            Paulette et Louise PETIT et leur famille               

10h30  Messe en forme ordinaire retransmise sur YouTube,  
             Pierre COLLONGE, 1er anniversaire, Défunts de la  
            famille JACQUET ; les familles BRANCHE DUPOIZAT & leurs 

défunts ; Monique DESCROIX dcd rct ; les défunts d’une famille 

La Trinité en Beaujolais 

Du 15 au 28 novembre, le père Xavier ROQUETTE me remplacera pour le ministère curial, sur les 

deux paroisses : je serai en famille puis en retraite spirituelle : vous pouvez le contacter pour des vi-

sites, des conseils ; pensez aussi à l’alimenter selon vos possibilités : l’appeler au 06 68 23 86 97 

Tous ces horaires sont susceptibles de changer ! Les évêques de France, de très nom-
breuses associations catholiques ou hommes politiques, suivent des actions juridiques, diplomatiques, 
pour que  la participation au culte soit possible pour les fidèles, comme le fait d’aller au travail, au 
supermarché ou encore à l’école, au lycée ou au collège. Si les choses changeaient, nous vous en 
ferons part aussitôt ! Via le groupe WhatsApp et la chaîne YouTube paroissiale, ou le site : https://
www.youtube.com/paroisselatriniteenbeaujolais 

 Dimanche 15 novembre : 33ème dimanche ordinaire 

Dans quelques jours, Dimanche prochain,  

comme l’explique l’article central de cette 

feuille paroissiale, nous fêterons le « Christ-

Roi de l’univers », donc de toute chose créée. 
 

Le pape Pie XI a voulu, par cette fête donnée 

à l’Eglise universelle, rappeler la place cen-

trale que Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, doit 

avoir dans la vie de chaque chrétien, mais 

aussi de la cité, de la société des hommes. 
 

Lors de sa Passion, Jésus répond en attestant 

de sa royauté (Mt 27, 11) : « On fit compa-

raître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui 

l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus 

déclara : « C’est toi-même qui le dis. »… 
 

Jésus répond ainsi pour nous faire com-

prendre que celui qui n’est pas Juif - donc ex-

térieur au peule élu - a fait le bon constat. 
 

Celui qui est du monde est donc capable de 

poser la bonne question, mieux que les juifs 

eux-mêmes ; et, plus loin, dans les Textes 

Sacrés, on verra Pilate s’interroger sur la Véri-

té ; « qu’est-ce que la vérité ? »  
 

Si Jésus a distingué - au milieu des hommes - 

le pouvoir spirituel du pouvoir temporel, il 

n’empêche qu’Il est le Créateur et le Maître de 

tous les cœurs, de tous les événements, et de 

toute l’histoire.  
 

Il est Roi, non à la manière du monde, par la 

force, les intrigues ou pour la domination. Mais 

Il l’est par la lumière, l’humilité, le service… 
 

Il n’empêche que le monde a le devoir de trou-

ver l’origine de toute paix, de toute justice, de 

tout bien, en trouvant Dieu, en écoutant la 

parole de Vérité de Jésus.  
 

En puisant la vie morale à la parole de Jésus, 

la société aura des fondations solides et du-

rables ; sinon, c’est le chaos, l’angoisse, et 

l’injustice qui régneront…    Abbé Timothée 

Mot du Curé : « Mon Royaume n’est pas de ce monde… » 

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. » 

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  
14  

St Nicolas de Beaujeu 
Pas de Messe anticipée 

La Trinité en Beaujolais 

Dimanche 
15 

St Nicolas de Beaujeu  9h      Messe en forme extraordinaire, retransmise sur YouTube 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

 

10h30  Messe en forme ordinaire, retransmise sur YouTube,  
                Familles BADIOU & GOUEDARD-COMTE ; Louise et Marius 

MATRAY ; les âmes du purgatoire ; Thomas VEAUX ; Monique 
DESCROIX dcd rct 

La Trinité en Beaujolais 

mailto:https://www.youtube.com/paroisselatriniteenbeaujolais
mailto:https://www.youtube.com/paroisselatriniteenbeaujolais


Fête du Christ Roi 

L 
e Christ Roi est fêté depuis 1925, 

sous le pontificat de Pie XI.  
 

Cette fête se situe aussitôt après la 

Toussaint, le dernier dimanche qui 

précède l’Avent, début de l’année liturgique. 

C’est la fête du « Christ Roi de l’univers », et 

elle met l’accent sur l’idée que, dans le Christ, 

toute la création est récapitulée.  
 

Cela symbolise aussi les paroles du prophète 

Jérémie :  « Voici 

venir des jours, 

déclare le Sei-

gneur, où je donne-

rai à David un 

Germe juste : il 

régnera en Vrai 

Roi, il agira avec 

intelligence, il exer-

cera dans le pays 

le droit et la jus-

tice. » 
 

C’est ainsi que le 

terme « roi » sym-

bolise la puissance 

issue de la tradition 

hébraïque.  
 

La royauté était en effet dans l’Ancien Testa-

ment la forme de gouvernement la plus cou-

rante du peuple d’Israël. Cette expression se 

retrouve dans plusieurs passages de la Bible.  
 

Et déjà, au IVème siècle, Eugène de Césarée 

formulait cette distinction relative aux trois 

formes de Royauté du Christ de cette façon : 

« le véritable Christ, le Verbe Divin et Cé-

leste, est le seul souverain prêtre de l’univers, 

le seul Roi de toute la création, le seul chef 

des prophètes de son Père ».  
 

L’Église catholique enseigne que le monde 

est transformé par la mort, la Résurrection et 

l’Ascension de Jésus-Christ. Le pape Pie XI 

institue cette fête du Christ-Roi accompagnée 

d’une Encyclique proclamant la « Royauté 

universelle » du Christ.  
 

Conjointement, un immense mouvement prit 

sa source à Paray-le-Monial, la Providence 

unissant les de-

mandes du Sacré-

Cœur à son règne 

sur toutes les so-

ciétés et aboutit à 

la première fête 

solennelle du Christ 

Roi et à la promul-

gation de l’ency-

clique Quas pri-

mas le 11 dé-

cembre 1925.  
 

Selon Pie XI, cette 

encyclique précise 

que Jésus n’est pas 

seulement Roi dans 

un sens figuratif 

mais aussi dans un sens humain effectif.  
 

Les divers conciles précédents ont déjà établi 

que Jésus était pleinement humain et pleine-

ment divin et ce, dans le Règne, la Puissance 

et la Gloire comme les chrétiens le confirment 

dans l’acte de Foi au cours de la Messe.  
 

De même au cours du Notre Père, les catho-

liques prient en disant « que ton règne 

vienne » ; c’est bien qu’ils souhaitent de tout 

leur cœur que le Christ vienne vraiment ré-

EN BREF 

Nous les avons confiés à la  
Miséricorde du Père 

 
 

 Roland PICHET, le 10 novembre à 
Chiroubles 

 

 Yvonne MORIN, le 12 novembre à 
Vauxrenard 

 

 René MONNET, à Juliénas, et Marcel LAMATIERE à 
Chénas, le 13 novembre    

 Marie-Antoinette GONIN, le 14 novembre à Saint 
Joseph en Beaujolais 

gner. Et selon la doctrine catholique, 

le Christ occupe la double fonction de 

Rédempteur et de Législateur. C’est 

pourquoi, dans cette encyclique, le 

lien entre la Royauté du Christ et le 

Saint Sacrement est confirmé par 

l’adoration eucharistique source de 

grâces et parfaite manière de susciter 

le règne du Christ.  

 

Ce culte combat essentiellement le 

laïcisme et toute forme de naturalisme 

et de relativisme.  
 

La Fête-Dieu et les célébrations au-

tour du Sacré-Cœur ont bien été éta-

blies en ce sens et mettent en lumière 

l’idée que toutes les nations devraient 

obéir aux lois du Christ.  C & L Thoral 

Suite « Le Christ Roi » 

Samedi 14 / Dimanche 15 novembre 2020 
Collecte Nationale du Secours Catholique  

 

Donnons aux plus fragiles le pouvoir de re-
prendre leur destin en mains. 

 

Cette année encore, la journée nationale du Secours Ca-
tholique a lieu le même jour que la Journée Mondiale des 
Pauvres, instaurée par le pape François. Cette journée 
nous appelle à une attention fondamentale aux plus vul-
nérables. Ouvrir nos mains et nos cœurs pour vivre à la 
fois l’accueil du Tout-Autre, le don de soi-même et l’amour 
envers le prochain. 
Tout au long de l’année, les bénévoles du Secours 
Catholique rencontrent, écoutent et agissent avec les 
plus pauvres. Ils accompagnent des familles, des en-
fants, des personnes seules au travers d’un jardin soli-
daire, d’un groupe convivial, de l’accompagnement à la 
scolarité, de l’aide pour les démarches administratives….  
Pour le nouveau confinement que nous vivons actuelle-
ment, le Secours Catholique reste mobilisé aux côtés des 
plus fragiles en mettant en place des formes de fraternité 
dans le respect des consignes sanitaires. Plus que ja-

mais, nous devons tous être acteurs de fraternité ! 
Vos dons et la mobilisation des bénévoles permettent 
toutes ces actions d’entraide, dans la fraternité. La col-
lecte nationale représente plus de la moitié des res-
sources de l’année pour le Secours Catholique. 
 

Pour soutenir le Secours Catholique, faites un don : 
en ligne : secours-catholique.org 

ou par chèque : à adresser Secours Catholique, Es-
pace Catinot, Rue du Beaujolais, 69220 Belleville-en-
Beaujolais    

                  Merci de votre générosité ! 

mailto:secours.catholique.org

