
Activités de la semaine du 30 novembre au 6 decembre 

 Dimanche 6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
Lectures 
 

Psaume   84 
 

Acclamation 

Is 40, 1-5.9-11.19b;  2P3, 8-14 ; Mc 1, 1-8 
 

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

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra 
le salut de Dieu » 

Lundi    30 
 

St André 

St Nicolas 18h   Messe à Lantignié  (puis adoration et confessions jusqu’à 19h15) 

La Trinité  

Mardi    1er 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h  Messe à Vauxrenard (puis adoration et confessions jusqu’à 10h)  
Famille DORY-DUMONT et Denise MARTIN 

Mercredi    2 
 

Férie 

St Nicolas 

9h   Messe à la cure de Beaujeu. (puis confessions jusqu’à 10h)  
Marc DEMOLIN, Augustine SORLIER, Jeannette DEMOLIN et sa famille, 
Louis MARTIN 
 

10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     3 
 

St François Xavier 

St Nicolas  

La Trinité 
9h  Messe à Villié-Morgon (puis confessions jusqu’à 10h)  
Famille Tissier-AUVRAY 

Vendredi    4 
 

St Jean de Damas 

St Nicolas 9h  Messe à St Didier de Beaujeu (puis confessions jusqu’à 10h) 

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

Samedi  5 
 

Bse Vierge Marie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h    Messe à la Madone, Jacques de ZELICOURT 
 

10h-10h45 Confessions à Fleurie 

Toutes ces annonces pourraient changer ou être complétées, notamment pour 
l’organisation des catéchismes, aumôneries, en fonction des prochaines an-

nonces gouvernementales ! Dès qu’il y aura du neuf, nous vous tiendrons informés, via le 
groupe WhatsApp, ou le site : https://www.youtube.com/paroisselatriniteenbeaujolais 

Samedi  
5 

St Nicolas de Beaujeu 
18h      Messe anticipée à Régnié-Durette 
 

La Trinité en Beaujolais 
18h      Messe anticipée à Juliénas, Famille DARGAUD, AUJAS, BOULET 
 

 

Dimanche 
6 

St Nicolas de Beaujeu 

 9h15    Messe à  Beaujeu, Thomas VEAUX, intention particulière        
             

10h45   Messe à Beaujeu, Georges SAMBARDIER et sa famille,   
              Frantz DOLFUS demandée par la St Vincent 

La Trinité en Beaujolais 

 8h        Messe en forme extraordinaire, à St Joseph, Famille du THYL            
             

9h30     Messe en forme ordinaire à Villié, Famille TISSIER-PORTAL 
 

11h       Messe en forme ordinaire à Villié ; (retransmise sur Youtube) 
             Familles RESILLOT et MARRON 

Un calendrier de l’Avent paroissial sous le patronage des figures de l’Avent vous sera 

offert chaque Dimanche, à la sortie des Messes.  

Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent   

M. le président de la République a donc décrété à 
la télévision, ce mardi soir, en une seconde, ce 
qu’il en sera de la participation des fidèles catho-
liques à la Messe, à savoir une jauge de 30 per-
sonnes…  
 
Même s’il semble que le président cherche à se 
raviser pour ce jeudi matin, je ne rajouterai rien 
d’autre aux paroles d’indignation et de colère de 
nombre d’évêques de France, « C'est une mesure 
totalement stupide qui contredit le bon sens ; il faut 
arrêter de nous infantiliser » (Mgr Aupetit), 
« ingérable, discriminante pour les fidèles (…) et 
un grave manque de respect pour des millions de 
croyants. (Mgr Aillet) ou encore : « cette mesure 
irréaliste et inapplicable est tout à fait irrespec-
tueuse » (communiqué de la Conférence des 
Evêques de France)... 
 
Pour ma part, je pense qu’il y a eu un abus extrê-
mement grave à la liberté de culte ; mais cela va 
de pair avec les restrictions de plus en plus impor-
tantes aux libertés individuelles, sur un fond de 

décisions contradictoires et tellement incohérentes. 
 
Bref, ne nous laissons pas voler notre relation à 
Dieu et notre entrée dans l’Avent ; réjouissons-
nous déjà d’élargir à nouveau la participation des 
fidèles au culte ; et, pour ce Dimanche, de vivre 
pleinement notre entrée dans l’Avent, ce temps qui 
prépare à la venue (adventus) du Fils de Dieu dans 
le monde. 
 
Les trois personnages de la Bible qui vont nous 
guider sur ce chemin de l’Incarnation du Verbe de 
Dieu - Vérité du Père et Parole de Dieu - ce sont le 
prophète Isaïe, Saint Jean-Baptiste, et la Sainte 
Vierge Marie. 
 
Par leurs paroles, leur vie, leur proximité avec le 
mystère de Jésus, ils vont nous révéler ce que 
nous avons à changer en nous pour que Dieu nous 
change en Lui. Laissons-nous guider par eux, jour 
après jour, pour arriver purifiés et illuminés à 
Noël...           
                                             Abbé Timothée 

Mot du Curé : « Les figures 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. » 

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  
28 

St Nicolas de Beaujeu 
18h     Messe anticipée à Régnié-Durette 
 

18h et  20h     Veillée pour la Vie sur YouTube : cf page 3 de la feuille 

La Trinité en Beaujolais 

18h     Messe anticipée à Juliénas 
 

20h     Veillée pour la Vie à l’église de Villié-Morgon  
 (retransmise sur YouTube : cf page 3 de la feuille) 

Dimanche 
29 

St Nicolas de Beaujeu 
 9h15   Messe à  Beaujeu        
             

10h45  Messe à Beaujeu,  

La Trinité en Beaujolais 

 8h       Messe en forme extraordinaire, à St Joseph  
            Famille ROUX-d’EPINAY , Claude et  Viviane RABBE        

             

9h30     Messe en forme ordinaire à Villié, Félix et Marie-France GAY 

 

11h       Messe en forme ordinaire à Villié, Robert DESVIGNES, Michelle  
BAIZET, rect décédée 

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


« Des crèches évolutives... » 

D 
imanche 27 novembre, 1er di-

manche de l’Avent. Noël est 

proche, les chrétiens de tous pays 

s’apprêtent à fêter la naissance de 

Jésus. Chacun doit ouvrir et préparer son 

cœur à ce moment extraordinaire.  
 

Jésus s’est fait homme pour nous sauver. Les 

enfants font - ou retrouvent des calendriers 

de l’Avent - soit garnis de friandises mais, 

surtout dans les familles chrétiennes, s’ou-

vrant sur des sujets en rapport avec la reli-

gion ou la vie de Jésus. 

Et, bien sûr, les familles commencent à instal-

ler leur crèche à l’endroit idéal de la maison, 

où chacun pourra la voir et y prier. De toutes 

tailles et de formes multiples, anciennes ou 

récentes, elles sont là pour donner un sens, 

et une présence, visible à Noël : Jésus vient 

dans le monde, il prend la condition humaine 

pour nous aider à découvrir Dieu, un Père qui 

aime toute l’humanité. 
 

Depuis plus de 10 ans, l’idée d’une crèche 

« évolutive » a pris corps dans de nom-

breuses églises, paroisses et diocèses. Sou-

vent installées dans l’une des chapelles des 

églises, ces crèches fournissent une mise en 

scène péda-

gogique 

grâce à un 

décor et des 

person-

nages très 

réalistes proposant aux visiteurs et à tous les 

croyants le message évangélique de la venue 

du Christ Jésus dans notre monde.   
 

C’est ainsi que les crèches, leur décors et 

leurs personnages évoluent et changent en 

fonction de ce que nous disent les Écritures 

au sujet de l’attente et de la naissance du 

Christ, le fils de Dieu fait homme.  
 

Les textes du premier dimanche de l’Avent 

narrent l’annonce de la naissance de Saint 

Jean Baptiste à Zacharie, puis l’Annonciation 

à Marie et à Joseph. Ensuite  c’est la Visita-

tion, la naissance de Jésus, la visite des ber-

gers puis celle des mages…  
 

C’est un véritable itinéraire qui est proposé 

aux chrétiens pendant toute cette période de 

l’Avent et qui fait vivre un chemin de Foi dans 

l’attente de « celui qui est, qui était et qui 
viendra parmi nous ». Pour préparer cette 

attente, en ce temps de conversion,  avec 

patience et confiance , il est possible de se 

Prière pour la Vie 

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 inhumaine,  
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 reconnaissance 

dans toute leur existence 

et le courage d’en témoigner  
avec une ténacité active, afin de construire, 

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,   

Créateur qui aime la vie  

« les crèches... » 

Les veillées pour la Vie !  

 

Eglise de Villié-Morgon 
Destinée aux adolescents et adultes. 
 
 

20 h : Accueil, chapelet avec Carlo 
Acutis 
20h30  Conférence témoignage de  
Blanche STREB 
21h15 : Conseils aux adolescents pour 

être témoins sur les questions de la Vie. 

21h50 : 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 

retrouver entre paroissiens, de partager, 

d’échanger et de cheminer ensemble, 

même si ce temps de confinement est peu 

propice à tout cela. Des jours meilleurs vont 

arriver et chacun pourra donner de la valeur 

à ce temps de l’Avent.  
 

Au catéchisme, de nombreux exemples de 

décors sont proposés et ainsi intégrés dans 

les décors originels de la crèche. Dans la 

paroisse de La Trinité en Beaujolais, la 

« crèche bateau » installée dans l’église de 

Saint-Joseph est un exemple évident de 

cette possibilité d’évolution.  
 

Mais que ce soit dans les églises ou dans 

les foyers chrétiens, il existe de multiples 

possibilités de bâtir une crèche en ne per-

dant pas de vue ce temps si important de 

l’Avent, temps de réflexion et de prière in-

tense.  
 

Saint François d’Assise qui a imaginé la 

première crèche a voulu raconter une his-

toire, comme un véritable livre ouvert. Il ne 

tient qu’aux croyants d’en faire un livre 

d’images dans le cadre d’un projet pastoral 

vivant. 

                                   C&L Thoral  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
mailto:www.youtube.fr/veilleepourlavie
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw/

