
Activités de la semaine du 7 au 12 décembre 

 Dimanche 13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 

Lectures 
 

Cantique Lc 1 
 

Acclamation 

Is 61, 1-2a.10-11;  2Th 5, 16-24 ; Jn 1, 6-8.19-28 
 

« Mon âme exulte en mon Dieu!» 
 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi : Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux 
pauvres » 

Lundi    7 
 

St Ambroise 

St Nicolas 18h   Messe à Régnié-Durette, puis adoration et confessions jusqu’à 19h15) 

La Trinité  

Mardi    8 
 

Immaculée Con-
ception 

St Nicolas 

9h         Chapelet à l’église de Quincié en Beaujolais 
10h30   Messe à BeaujeuClaudine KIMMERLING-Catherine FLEURY et leurs 
famille– pour la France- 

La Trinité 

17h45  Montée aux Flambeaux vers La Madone (départ église de Fleurie) 
18h30  Acte de consécration à la Madone 
19h00  Messe à Emeringes 

Mercredi    9 
 

Férie 

St Nicolas 
9h            Messe à la cure de Beaujeu. (puis confessions jusqu’à 10h) 
 

10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     10 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h  Messe à Villié-Morgon (puis confessions jusqu’à 10h),  
       Frédérique COSTE 

Vendredi    11 
 

St Damase 1er 

St Nicolas 9h  Messe à Les Ardillats (puis confessions jusqu’à 10h) 

La Trinité 7 à 19h  Adoration à la cure de Villié, grande salle : inscription sur le site 

Samedi  12 
 

ND  
de Guadalupe 

St Nicolas  

La Trinité 
9h    Messe à la Madone, Marie-Louise et Jean-Claude FRAICHET 
 

Pas de confession ce samedi là. 

Samedi  
12 

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

La Trinité en Beaujolais 18h :   Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche 
13 

St Nicolas de Beaujeu 

 9h15   Messe à  Beaujeu       intention particulière 
             

10h45  Messe à Beaujeu, Famille GROS, Claudine, Nicole et René ; En 
souvenir  de Christophe BAPTISTAL-Jeanne et Jean BAPTISTAL 
(ses grands-parents). 

La Trinité en Beaujolais 

 8h       Messe en forme extraordinaire, à St Joseph                 

9h30    Messe en forme ordinaire à Villié,  
           Défunts des familles du THYL  

 

11h      Messe en forme ordinaire à Villié,  
            Familles RESILLOT et MARRON 

Dimanche 6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent   

Cette belle réponse des fidèles - juste avant la 
préface et donc la prière Eucharistique - vient 
donner le ton de la place de la Messe dans la 
vie chrétienne et dans la vie de l’humanité. 
 

« Prions ensemble au moment d’offrir le sacri-
fice de toute l’Eglise » a d’abord demandé le 
prêtre à l’assemblée ; qu’il y ait une personne 
ou mille réunies pour une célébration Eucha-
ristique, il y a bien sûr le même Sacrifice, la 
même Offrande de Jésus à toute l’humanité, le 
même Salut rendu actuel et réellement pré-
sent en cette heure et en ce lieu.  
 

Par contre, plus il y a de fidèles présents à 
une Messe, mieux cette grâce porte du fruit ; 
sans compter le nombre de tabernacles vi-
vants qui vont se répandre dans le monde 
pour rayonner de Jésus-Sauveur ! 
 

Du coup, il est évident que participer à l’Eu-
charistie est un service au monde entier, aux 
pauvres pécheurs, comme à tout homme,  
 

Il est très léger de dire qu’il faut accepter de se 
priver de l’Eucharistie pour être solidaire avec 
les pauvres : c’est nier la puissance de Dieu à 
l’action dans la Messe, au service des petits. 
 

En allant à la Messe, en communiant au Salut 
de Jésus, je lui rend Gloire et je participe au 
salut du monde, donc au service des pauvres. 

Jésus avait reproché à ceux qui n’avaient pas 
compris cela : « des pauvres, vous en aurez 
toujours parmi vous, mais moi, vous ne m’au-
rez pas toujours ! » 
 

Mais le prêtre a dit : « Allez dans la paix du 
Christ » ! Apportons-la à nos proches, à ceux 
qui sont le plus en difficulté.  Abbé Timothée 

Mot du Curé : « Pour la Gloire de Dieu et le salut du monde » 

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 » 

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  
5 

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

La Trinité en Beaujolais 18h :     Messe anticipée à Juliénas, Félix et Marie-France 

Dimanche 
6 

St Nicolas de Beaujeu 

 9h15   Messe à  Beaujeu   Thomas VEAUX-une intention particulière-
les malades de la famille Valérie CHAPEAUX     

             

10h45  Messe à Beaujeu, Georges SAMBARDIER et sa famille-
Simone CHEVALLIER ; les âmes du purgatoire. 

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, Ghislaine du CHÉ ; action de 
grâces pour un premier anniversaire de mariage  

 

11h       Messe en forme ordinaire à Villié ; René RESILLOT, rct dcd, sa 
femme et ses enfants (vivants) ; pour Léopoldine et sa famille 



« La légende de Saint Nicolas  » 

  

« Il était trois petits enfants qui s’en allaient 

glaner aux champs…. et le troisième répon-

dit : je me croyais au paradis ! ». Tout le 

monde, et les 

enfants en parti-

culier, connais-

sent la chanson 

de la légende de 

St Nicolas.  
 

Dans le Nord et 

l’Est de la 

France ainsi que 

dans les pays de 

l’Est de l’Europe, 

Saint Nicolas est 

fêté le 6 décembre. Il est attendu surtout, par 

les plus jeunes car il apporte des friandises.  
 

Mais qui est Saint Nicolas ?  
 

Saint Nicolas est né en Asie Mineure au sud-

ouest de l’actuelle Turquie, entre 250 et 270. 

Il est devenu évêque de Myre, au début de la 

chrétienté et assiste au concile de Nicée en 

325. Il est décédé un 6 décembre, date à 

laquelle il est fêté.  
 

Sa gentillesse envers les pauvres et les en-

fants est récompensée par Dieu par de nom-

breux miracles après sa mort, qui construi-

sent la dévotion envers lui. Son tombeau en 

Turquie devient un 

lieu de pèlerinage.  
 

Mais ses reliques 

sont subtilisées par 

des marins italiens et  

transportées au XIème 

siècle à Bari où elles 

y sont alors véné-

rées.  Le Chevalier Aubert rapportera d’ail-

leurs, d’un voyage en Italie, une relique du 

Saint à Nancy. Il devient le Saint Patron de la 

Lorraine en 

1477, après la 

victoire de la 

bataille de Nan-

cy. De nom-

breuses églises 

du diocèse de 

Metz portent le 

nom du Saint. 
 

Saint Nicolas est 

le Saint patron 

des enfants, des 

navigateurs, et encore des avocats, kinésithé-

rapeutes et ergothérapeutes.  
 

Fêté en Alsace-Lorraine, Hauts-de- France 

mais aussi en Bourgogne- Franche-Comté, le 

6 décembre, il est aussi célébré entre autres 

au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, 

en Hongrie et au Royaume-Uni.  
 

Saint Nicolas est aussi honoré en Orient, 

comme Saint Patron de la Russie et il est fêté 

par les églises orthodoxes le 9 mai. 
 

La légende s’entremêle à la dévotion. Il se 

serait arrêté chez un boucher et aurait rame-

né à la vie trois enfants, en levant trois doigts, 

que ce boucher-Père 

fouettard aurait tué 

pendant leur sommeil 

et mis au saloir.  
 

Une autre légende 

raconte que, dans 

l’Antiquité, trois filles 

ne pouvaient se ma-

En bref St Nicolas (suite) 

rier, faute de dot et que leur père, si endet-

té, allait les vendre comme esclaves. Pen-

dant trois nuits, Saint Nicolas aurait jeté de 

l’argent dans la maison, ce qui aurait per-

mis le remboursement des dettes de ce 

père de famille, et la constitution d’une dot 

de pièces d’or pour chacune de ses filles.  
 

Autre Légende, depuis le XIIème siècle, St 

Nicolas est représenté en évêque avec une 

barbe blanche et un manteau rouge. Il ap-

porte la nuit du 5 au 6 décembre des frian-

dises et du massepain aux enfants sages. 

  

Un pasteur américain a écrit en 1821 « une 

visite de Saint Nicolas » où le Saint com-

mence à ressembler au Père Noël.  
 

C’est alors que petit-à-petit, à l’exception de 

certaines régions, la fête de la Saint Nicolas 

-fête des enfants - a laissé place à Noël le 

25 décembre avec un Père Noël aux allures 

de Santa Klaus.  

                              C&L Thoral  

Inscription aux Messes 
 

Le nombre de participants aux messes étant   

limité, nous vous demandons de vous ins-

crire par le biais de l’application lamesse.app 
 

Pour ceux qui n’ont pas internet, vous pou-

vez appeler Solange à la cure du lundi au 

jeudi, les après-midi. Elle vous inscrira. 
 

Vous pouvez également  :  
 

- envoyer un mail à 69lteb@gmail.com ou  
 

- (en dernier recours) mettre un sms  

    à l’abbé Pattyn  au 06 60 77 87 19 

Prière des JMJ 
 

Notre Dame de la Visitation,  

Toi qui partis vers la montagne re-

joindre Élisabeth en hâte.  

Conduis-nous aussi à la rencontre 

de tous ceux qui nous attendent. 

Afin que nous leur annoncions 

l’Évangile vivant : Jésus-Christ, 

Ton Fils et notre Seigneur.  

Nous nous hâterons sans nous 

laisser distraire et sans retard, 

dans la disponibilité et dans la joie.  


