
Activités de la semaine du 23 au 28 novembre 

 Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent 

Lectures 
 

Psaume   79 
 

Acclamation 

Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7 ; 1Co 1, 3-9 ; Mc 13 , 33-37 
 

« Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !» 
 

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. » 

Lundi    23 
 

St Clément 1er 

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

La Trinité  

Mardi    24 
 

St André DUNG-
LAC et cpgnons 

St Nicolas  

La Trinité 
9h  Messe à la cure de Villié, retransmise sur YouTube,  
Benoît et Monique CHAGNY et leurs familles       

Mercredi    25 
 

Ste Catherine 
d’Alexandrie 

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

10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     26 
 

Ferie 

St Nicolas  

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

Vendredi    27 
 

Férie 

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

La Trinité 8h30 à 19h   Adoration à l’oratoire à la cure de Villié      (inscription sur le site) 

Samedi  28 
 

Bse Vierge Marie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h    Messe à la cure de Villié, retransmise sur YouTube,  
Défunts de la famille PATISSIER-VATOUX 
         

Samedi  
28 

St Nicolas de Beaujeu Pas de Messe anticipée 
 

20h : veillée pour la Vie sur YouTube : cf page 3 de la feuille La Trinité en Beaujolais 

Dimanche 
29 

St Nicolas de Beaujeu  9h   Messe en forme extraordinaire, retransmise sur YouTube,  
   Famille ROUX-D’EPINAY , Claude et  Viviane RABBE                     

10h30  Messe en forme ordinaire retransmise sur YouTube,  
   Félix et Marie-France 

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 à partir du 1er décembre ! Les 
évêques de France, de très nombreuses 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 You-
Tube paroissiale, ou le site : https://www.youtube.com/paroisselatriniteenbeaujolais 

 Dimanche 22 novembre : Christ Roi de l’Univers 

Dimanche dernier, quelques fidèles de la pa-
roisse ont voulu manifester, comme d’autres 
en de nombreux lieux de France - plus de 
1000 à Lyon, 2000 à Versailles, plusieurs mil-
liers à Paris - leur indignation pour l’ingérence 
de l’Etat dans les affaires religieuses. 
 

A la suite de la conférence des évêques de 
France, ils ne comprennent pas, , que l’on 
puisse aller et venir pour acheter du tabac, de 
la nourriture, aller à l’école, au lycée, au tra-
vail, promener son chien, s’entasser dans le 
métro ou le train ou encore les avions, et ne 
pas pouvoir recevoir les sacrements qui nour-
rissent la Foi, l’Espérance et la Charité.  
 

Cette éclipse de la participation libre au culte 
catholique, avec cet autoritarisme qui décide 
avant de négocier ou d’écouter, ne s’est pas 
produite en France depuis l’Edit de Milan, si-
gné en 313, par l’empereur romain Constantin, 
 

Les vikings, les guerres de religion, les inva-
sions diverses, les guerres et les épidémies 

très violentes, le nazisme, n’ont pas empêché 
des catholiques d’entrer dans les églises, d’al-
ler à la Messe, d’être baptisés, mariés, ... 
 

Pire encore, le gouvernement détermine de lui
-même ce qui dans notre culte, dans notre Foi, 
ce qui est essentiel ou pas. Le baptême qui 
donne la vie éternelle n’est pas mentionné. 
 

C’est un grave abus de pouvoir ! Pas besoin 
de conseil d’Etat, ou autre, pour le constater. 
 

Avec cette dérive, quelle qu’en soit la raison, ,  
on remarque que les libertés individuelles sont 
de plus en plus écrasées, sans recours. 
 

Soljenitsyne, grand résistant au régime sovié-
tique, écrivait ces mots qui pèsent lourds au-
jourd’hui : « Quelqu'un, que vous avez privé 
de tout, n'est plus en votre pouvoir. Il est de 
nouveau entièrement libre » ;  
 

La grandeur des Saints ou de grands évêques 
a souvent été de reprendre cette liberté. 
                                              Abbé Timothée 

Mot du Curé : « le déni des droits fondamentaux » 

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. » 

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  
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, 
            Louise et Paulette 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 dé-

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

La Trinité en Beaujolais 

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


« Veillées pour la Vie » 

«  Une grande prière pour la vie, qui 

parcourt le monde entier, est une 

urgence », tel est le sens profond 

de l’encyclique Evangelium Vitae 

de Saint Jean-Paul II.  
 

Et il poursuit : « que par des initiatives ex-

traordinaires et dans la prière habituelle, une 

supplication ardente s’élève vers Dieu, Créa-

teur qui aime la vie, de toutes les communau-

tés chrétiennes, de tous les groupes ou mou-

vements, de toutes les familles, du cœur de 

tous les croyants ! » 
 

Voilà dix ans que le mouvement « Veillées 

pour la Vie » a vu le jour, et ces veillées 

s’amplifient en paroisse, autour du curé, ou 

au cœur des diocèses, sous la forme d’une 

adoration Eucharistique rythmée par des 

chants, des lectures bibliques, des médita-

tions et des intentions de prières pour la 

cause de la Vie. 
 

Comme le précise encore le pape Jean-Paul 

II  « l’homme est appelé à la plénitude de vie 

qui va bien au-delà des dimensions de son 

existence sur terre, puisqu’elle est la partici-

pation à la vie même de Dieu. La profondeur 

de cette vocation surnaturelle révèle la gran-

deur et le prix de la vie humaine, même dans 

sa phase temporelle ». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles perspectives ouvertes par le 

progrès scientifique et technique font courir 

des risques accrus à la dignité de l’être hu-

main et à sa vie. De larges couches de l’opi-

nion publique justifient certains crimes contre 

la vie au nom des droits de la liberté indivi-

duelle en faisant évoluer les législations en 

conséquence. C’est le message de cette en-

cyclique sur la valeur et l’inviolabilité de la vie 

humaine. 
 

L’idée de ces « Veillées pour la Vie » a germé 

dans le cerveau de saint Jean-Paul II pendant 

son pontificat, et le pape Benoit XVI a lancé 

ce magnifique mouvement de prières dans le 

monde entier.  
 

Depuis, le pape François l’a bénie et encou-

ragée en ces termes : « Cette défense de la 

vie à naître est intimement liée à la défense 

de tous les droits humains ». Dans le monde, 

du 20 au 28 novembre, les chrétiens  partici-

peront à des neuvaines de formation et 

prière.  
 

Le 28 novembre, une grande veillée réunira 

tous les croyants au cours d’une grande veil-

lée « En cœur pour la vie » en union de 

prière. Et le 12 novembre verra la consécra-

tion du mouvement à Notre Dame de  

 Guadalupe.                                         

 

                                              C&L Thoral  

EN BREF 

Nous l’avons confié à la  
Miséricorde du Père 

 
 

 Raymond GUÉRIN, le 21 
novembre à Fleurie 

extraite de l’Encyclique « Evangelium 
Vitae » de Jean-Paul II (1995)  

 

Marie, aurore du 
monde nouveau, 
Mère des vivants, 
nous te confions 

la cause de la vie : 
regarde, ô Mère, le nombre immense 

des enfants que l’on empêche de 
naître, des pauvres pour qui la vie est 
rendue difficile, des hommes et des 

femmes victimes d’une violence inhu-
maine, des vieillards et des malades 

tués par l’indifférence ou par une pitié 
fallacieuse.  

 

Fais que ceux qui croient en ton Fils 
sachent annoncer aux hommes de 
notre temps - avec fermeté et avec 

amour - l’Evangile de la vie. 

 

Obtiens-leur la grâce de l’accueillir 
comme un don toujours nouveau, 

la joie de le célébrer avec reconnais-
sance dans toute leur existence 

et le courage d’en témoigner avec 
une ténacité active, afin de cons-
truire, avec tous les hommes de 

bonne volonté, la civilisation de la 
vérité et de l’amour, à la louange et à 

la gloire de Dieu, 

PRIÈRE POUR LA VIE, DE 
ST JEAN-PAU II 

« Consoler, être consolé » 
Conférence de  Anne-Dauphine JULLIARD 

 

La souffrance suite à un deuil, un accident de la vie, 
une séparation, fait partie de nos vies… 

Mais on peut sortir de la désespérance et ouvrir des 
chemins de consolation. 

 

A visionner sur YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=O1T-

PXMdTPQ&feature=youtu.be 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Des films chrétiens ? 
 

Une centaine de films chrétiens à la demande 
 

Tous leurs films sont disponibles à la location et à 
l’achat sur notre plateforme de streaming lé-

gal : www.lefilmchretien.fr ! 
Ou : www.sajedistribution.com/accueil.html 

La veillée du diocèse 

La veillée en Beaujolais 

Destinée aux adolescents et adultes. 
 

20 h : Conférence témoignage de  
          Blanche STREB 
20h30 : Conseils aux adolescents pour ré-
pondre à leur entourage sur les questions de 
la Vie.  
21h30 : adoration Eucharistique pour la Vie. 

www.youtube.fr/veilleepourlavie 

Sur la chaîne YouTube du diocèse 
18h : Ecoute de la parole 
         Homélie de l’évêque 
         Prière et chants- Adoration 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=O1T-PXMdTPQ&feature=youtu.be
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=O1T-PXMdTPQ&feature=youtu.be
https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=da99ac1e67&e=0e5ad669c2
mailto:www.youtube.fr/veilleepourlavie
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw/

