PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

Activités de la semaine du 14 au 20 décembre

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)

St Nicolas

Lundi 14
St Jean de la Croix

La Trinité

18h Messe à Jullié, Léopoldine et sa famille
(puis adoration et confessions jusqu’à 19h15)

St Nicolas

Mardi 15
Férie

La Trinité

19h-19h45 Confessions à Villié-Morgon

9h
Mercredi 16

Messe à la cure de Beaujeu. (puis confessions jusqu’à 10h)
Dominique COURMONT

St Nicolas

10h-18h Adoration à la cure de Beaujeu

Férie

Dimanche 13 décembre : 3èmedimanche de l’Avent

9h Messe à Vauxrenard, Raymond FAUDON et les défunts de sa famille

Lectures
Cantique
Acclamation

La Trinité

Jeudi

Samedi
12

St Nicolas

17

Férie

La Trinité

9h Messe à la cure de Villié-Morgon, Famille TISSIER-LAISSUS
(puis confessions jusqu’à 10h)

St Nicolas

Vendredi 18

St Damase 1er

La Trinité

9h Messe à Lancié Action de grâce pour un anniversaire de mariage
(puis confessions jusqu’à 10h)
7h à 19h Adoration à l’oratoire de Villié (inscription sur le site)

Dimanche
13

9h Messe à Lantignié,
St Nicolas

Samedi 19

Bse Vierge Marie

9h45-10h30 Confessions à Lantignié
12h00 Baptême de Blanche OSSEDAT à Lantignié

La Trinité

Dimanche 20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
Lectures
Psaume 88
Acclamation
Samedi
19

2S 7, 1-5.8b-12.14a.16; Rm 16, 24-27 ; Lc 1, 26-38
« Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! »
« Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole . »
St Nicolas de B.

18h

Messe anticipée à Régnié-Durette

La Trinité en B.

18h

Messe anticipée à Juliénas

9h15 Messe à Beaujeu –une intention particulière– Louis THION et les
St Nicolas
de Beaujeu

Dimanche
20
La Trinité
en Beaujolais

défunts des familles THION, JOUV -

10h45 Messe à Beaujeu- Alexandrine & Robert MIDOL qui auraient 100 ans ce
mois-ci.
8h
9h30
11h
15h30

Messe en forme extraordinaire, à St Joseph
Messe à l’église de Villié, Françoise et Jacques d’ANTERROCHES
Messe à l’église de Villié-Morgon, Famille DECLAIRIEUX-TISSIER
Installation de Mgr de GERMAY (sur invitation)

Toutes ces annonces pourraient changer ou être complétées, à partir du 15 décembre,
comme l’organisation des catéchismes, aumôneries, en fonction des prochaines annonces gouvernementales ! Dès qu’il y aura du neuf, nous vous tiendrons informés, via le groupe

WhatsApp, ou le site : https://paroisselatriniteenbeaujolais.fr

Is 61, 1-2a.10-11; 2Th 5, 16-24 ; Jn 1, 6-8.19-28
« Mon âme exulte en mon Dieu ! » (Luc 1)
« L’Esprit du Seigneur est sur moi : Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres »
St Nicolas de Beaujeu

18h :

Messe anticipée à Régnié-Durette, Défunts famille RODOT,
Louise LEBAILLY

La Trinité
en Beaujolais

18h : Messe anticipée à Juliénas, Georges BRISTIEL, 2ème anniversaire

St Nicolas de Beaujeu

9h15 Messe à Beaujeu, Famille GROS ; Claudine, Nicole et René ; Frédéric
BAPTISTAL ; Jeanne et Jean BAPTISTAL ses grands-parents
8h

Messe en forme extraordinaire, à St Joseph,
pour les fidèles en souffrance
La Trinité
9h30 Messe à l’église de Villié-Morgon Défunts des familles du Thyl
en Beaujolais
11h Messe à l’égise de Villié-Morgon
Familles RESILLOT et MARRON
Mot du Curé : « Patris corde : avec un cœur de père »

C’est une grande surprise et un beau cadeau
que le pape François a fait à l’Eglise universelle, ce 8 décembre, en nous introduisant
dans une année consacrée à Saint Joseph,
par une lettre apostolique.
Ainsi, pour la fête de Marie - Immaculée, le
pape rappelle que le Bx Pie IX nous a donné
St Joseph comme patron de l’Eglise Universelle, en 1870, il y a 150 ans, jour pour jour.
Le pape, dans cette lettre, explique l’origine de
cette décision : « Ce désir a mûri au cours de
3

ces mois de pandémie durant lesquels nous
pouvons expérimenter, en pleine crise qui
nous frappe, que « nos vies sont tissées et
soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des jour-

naux... (…) Que de personnes font preuve
chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique
mais la co-responsabilité ! »

En effet, Saint Joseph est celui des saints qui
a été le plus proche de Jésus - fils de Dieu et
Sauveur - et de la Sainte Vierge Marie - Immaculée, mère de Dieu, femme choisie parmi les
femmes, tous les jours de leur vie.
Et pourtant, il n’a ni tiré orgueil de cette situation, ni dédaigné son travail d’artisan charpentier, sa mission de père et d’intendant des
biens de Dieu. Il a accompli le quotidien avec
grande justice, grand paix et courage, en silence, sans négliger la prière : puissions-nous
mieux le connaître et l’imiter ! Abbé Timothée

« CALENDRIERS DE L’AVENT »
Tous les enfants connaissent les calendriers
de l’Avent. Souvent garnis de friandises, de
chocolats, il en est qui recèlent bien d’autres
surprises beaucoup plus profondes. Ce sont
les calendriers fabriqués au catéchisme ou à
la maison, révélant des pépites spirituelles.

posé que le lecteur peut rendre « Puis-je en-

On peut d’abord découvrir le prophète Isaïe qui
parle de Jésus ainsi :
« Il sauve ». Chaque
jour de la semaine est
repris dans chaque case
adéquate pour être ouverte chaque matin.

Noël 2020

voyer 3 textos sympas à des gens qui en ont
besoin » ou encore « quel bienfait apporter
aujourd’hui à ceux que j’aime ? ».

Enfin, le lecteur découvre un objet de spiritualité comme « quelle force demander à Jésus
Mais il y en a un, facile à découvrir qui pour une épreuve de ce jour ? » ou bien « je
s’adresse à tous les chrétiens de la paroisse prie pour tous ceux qui ont une blessure caet qui ne demande qu’à être partagé. Dans la chée ou amère ».
droite
ligne
des
Ainsi, après Isaïe et
« crèches évolutives »,
pendant les quatre sele sujet de la semaine
maines de l’Avent vont
écoulée, ce calendrier
se succéder différents
de l’Avent est proposé à
thèmes important de la
chaque Messe du Divie du chrétien. Saint
manche pour toute la
Jean Baptiste le précursemaine à venir et il est
seur du Christ-Jésus,
particulièrement instrucappelé le prophète de
tif et incitatif.
Jésus, viendra guider
chaque paroissien tout
au long de cette deuxième semaine de
l’Avent.

La troisième semaine
sera confiée à la Vierge
Marie, Mère du Christ.
Elle qui a mis au monde Jésus, qui a vécu et
Dans ces fenêtres, on trouve d’abord un ex- a élevé le Christ, saura nous aider pour bien
trait de texte biblique ou d’un psaume par préparer Noël.
exemple : « sur le trou de la vipère l’enfant Et enfin, la quatrième semaine, ce sera Jésus

Confessions :
Mardi 22 décembre :
18h30-20h à l’église de
Villié-Morgon
Jeudi 24 décembre
10h-12h à l’église de Villié-Morgon

Messes :
Jeudi 24 décembre

Jésus, les chrétiens de la paroisse pourront
orienter leurs pensées
et leurs prières, tous,
dans une même direction et avec les mêmes
objectifs de Foi et de
reconnaissance.

C&L Thoral

raient ternir nos problèmes bassement
humains de pandémie, de couvre-feu ou de
confinement…
Ainsi, tout ce temps de l’Avent, temps d’attente et de préparation de la venue du Christ

16h30 : église de Villié-Morgon
18h30 : église de Villié-Morgon
21h30 : église de Juliénas
24h00 : église de Lancié (latin, grégorien)

Vendredi 25 décembre
10h30 : Messe du jour de Noël à Villié.
Des travaux au rez de chaussée de
l’église de Fleurie, et les restrictions
sanitaires, nous conduisent à garder les
célébrations à Villié, et à offrir un nouvel horaire de Messe de Noël pour
mieux se répartir dans les églises...

Inscription aux Messes
Le nombre de participants aux messes étant
limité, nous vous demandons de vous inscrire
par le biais de l’application
www.lamesse.app/p/160

étendra sa main et il n’y aura plus de mal » lui-même qui nous accompagnera jusqu’à la
ou encore « les sourds en ce temps-là enten- veillée de la Nativité, en une humble apodront les paroles du livre ».
théose et une lumineuse soirée que ne sauOn découvre ensuite une occasion de rendre
grâces comme « quel est le passage de la
Bible qui touche mon cœur » ou « qu’est ce
qui fait mon grand bonheur aujourd’hui ? ».
Pour suivre cette lecture, un service est pro-

En bref

(Calendriers : suite)

Nous l’avons confié à la
Miséricorde du Père
 Albert BERGERON,
le 7 décembre à Emeringes

Pour ceux qui n’ont pas Internet, vous pouvez
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

