
Activités de la semaine du 21 au 26 décembre 

 Dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille 

Lectures 
 

Psaume 104 
 

Acclamation 

Gen 15, 1-6; 21,1-3;  He 11, 8.11-12.17-19 ; Lc 2, 22-40 
 

« Le Seigneur, c’est Lui notre Dieu ; Il s’est toujours souvenu de son alliance. » 
 

« A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;  
à la fin, en ces jours où nous sommes, Il nous a parlé par son Fils . » 

Lundi    21 
 

St Pierre Canisius 

15h à 16h30  Visite de Mgr Sayaogo, nouvel archevêque de Koupéla, Burkina 
18h                Messe à Marchampt (puis adoration et confessions jusqu’à 19h15) 
20h à 21h      Confessions à l’église de Beaujeu  

Mardi    22 
 

Férie 

9h                Messe à Vauxrenard,   
18h30-20h   Confessions à  l’église de Villié-Morgon 

Mercredi    23 
 

St Jean de Kenty 

9h              Messe à la cure de Beaujeu.  
10h-12h     Confessions à la cure de Beaujeu                
10h-18h     Adoration à la cure de Beaujeu  

Jeudi     24 
 

Vigile de Noël 

16H30  Messe à Régnié-Durette 
18h30  Messe à Régnié-Durette 
21h00  Messe à Beaujeu, Yvonne THEVENET et sa famille; Patrick GRANDJEAN 
 et sa famille; André DUCRUIX et les familles DUCRUIX, DESROCHES.  
Henry Nicolas BRANCHE et leurs familles.  

9h  Messe à la cure de Villié-Morgon,  
10h-12h  Confessions à  l’église de Villié-Morgon 
16h30 Messe à Villié-Morgon, Antonio GONCALVES-AFONSO 
18h30 Messe à Villié-Morgon 
21h30 Messe à Juliénas, Robert et Jean-Yves THEVENET, Familles MARTIN,  
             Marianne   LAPIERRE 
24h00 Messe à Lancié, en forme extraordinaire 

Vendredi    25 
 

Noël 

10h30   Messe de Noël à Beaujeu, Familles GEOFFRAY; GOUILLON- Famille CAR-
REYVE, DESCROIX, MERA; Jean-Claude GARDETTE.  

10h30   Messe de Noël à Villié-Morgon, Famille GUIGNIER-DELORE, Familles  
COLOVRAY-LERUSSI, André METRAT et sa famille    

Samedi  26 
St Etienne 9h   Messe à Chiroubles, Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

Samedi  
26 

St Nicolas de B. 18h     Messe anticipée à Régnié-Durette 

La Trinité en B. 18h      Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche 
27 

St Nicolas  
de Beaujeu 

 9h15   Messe à  Beaujeu –             

10h45  Messe à Beaujeu, Thomas VEAUX 

La Trinité  
en Beaujolais 

 8h       Messe en forme extraordinaire, à St Joseph 
9h30    Messe à l’église  de Villié,  
11h      Messe à l’église de Villié-Morgon, Famille TISSIER-PORTAL 

ATTENTION : les intentions de messes pour Noël devront nous parvenir au plus tard                                
                                                                     mardi  22 décembre à 14h 

Dimanche 20 décembre : 4èmedimanche de l’Avent   

Oui, oui, oui, les nouvelles sont angoissantes, 
rien n’est fait pour nous rassurer, et la gestion 
de la crise - même si nous serions bien malha-
biles pour gérer tout cela à la place des gou-
vernants actuels - est plus que troublante, et 
de toute évidence trop souvent incohérente…  
 

Oui, nous voudrions être libérés de tout cela, 
qu’il n’y ait plus de querelles, de distances, de 
menaces, d’obligations, de stupidités.  
 

Oui, être entre amis, en famille, ici ou ailleurs, 
avoir une participation à la Messe sans en-
trave et dans la liberté des enfants de Dieu, ce 
serait tellement Noël ! 
 

Et pourtant, le premier Noël a bien eu lieu 
dans une étable, loin de sa famille qui a refusé 
la présence de St Joseph et de la Ste Vierge 

et du Sauveur. Le premier Noël s’est déroulé 
sans autre cadeau que des bergers ébahis, et 
des anges débordants de cantiques… 
 

Jésus, le Fils de Dieu, n’a pas voulu cela, mais 
il l’a permis ; non sans un but précis, Lui, le 
Maître de l’Histoire, le Triomphateur de toute 
chose, celui de nous faire découvrir l’Unique 
Nécessaire : Lui, le Fils de Dieu, le Sauveur, le 
Messie de Dieu.  
 

Alors, oui, Jésus ne veut pas aujourd’hui ces 
incohérences, ces injustices, ou ces souf-
frances ; mais Il les permet et il nous faut cour-
ber la nuque humblement et accepter : car 
Dieu est bon, il est Vrai, il est Beau, il est Un. 
Lui seul suffit : adorons-Le !    
                                                                                                             Abbé Timothée 

Mot du Curé : « Un Noël comme à …. Noël ? » 

Lectures 
 

Psaume 88 
 

Acclamation 

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 . » 

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  
19 

St Nicolas de B. 18h     Messe anticipée à Régnié-Durette, Antonio GONCALVES-AFONSO 

La Trinité en B. 18h      Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche 
20 

St Nicolas  
de Beaujeu 

 9h15   Messe à  Beaujeu – une intention particulière– Louis THION et les 
défunts des familles THION, JOUV -  

             

10h45  Messe à Beaujeu- Alexandrine & Robert MIDOL qui auraient 100 ans 
ce mois-ci, Francine PERRIER 

La Trinité  
en Beaujolais 

 8h       Messe en forme extraordinaire, à St Joseph                 

9h30    Messe à l’église  de Villié, Françoise et Jacques d’ANTERROCHES 
 

11h      Messe à l’église de Villié-Morgon, Famille DECLAIRIEUX-TISSIER 
 

15h30  Installation de Mgr de GERMAY (sur invitation) 



« Année Saint Joseph » 

L 
e  8 décembre, à l’occasion du 150ème 

anniversaire de la proclamation de 

l’Époux de la Vierge Marie comme 

patron de l’Église universelle, le pape 

François a décrété l’année 2020-2021 

«Année Saint Joseph », dans sa lettre « Patris 
corde » . 

 

« Un père aimé, un père 

dans la tendresse, dans 

l’obéissance et dans l’ac-

cueil, un père au courage 

créatif, un travailleur tou-

jours dans l’ombre ». 
 

C’est par ces mots que le 

pape François décrit saint 

Joseph dans sa lettre 

apostolique. « La pandé-

mie du Covid 19 nous fait 

comprendre l’importance 

des personnes ordinaires, celles qui éloi-

gnées des projecteurs, font preuve de pa-

tience, insufflent l’espérance et veillent à 

créer une vraie co-responsabilité » continue 

le pontife. A l’image de St Joseph, « l’homme 

qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne  et discrète, caché mais qui joue 

un rôle inégalé dans l’Histoire du Salut » con-

clut le pape François.  
 

Paul VI déjà, dans une homélie de 1966, par-

lait ainsi de St Joseph en soulignant que « sa 

paternité a fait de sa vie une oblation de Foi, 

de son cœur et de toute sa capacité d’amour 

mise au service du Messie ».  
 

Il précisait encore que Joseph est également 

père dans l’obéissance à Dieu . Il sauve ainsi 

Marie et Jésus et apprend à son Fils à faire la 

volonté du Père. Joseph est celui  qui , con-

fiant dans le Seigneur, accueille dans sa vie 

des évènements qu’il ne comprend pas, sans 

faire de lui un homme résigné.  

Et c’est les yeux ouverts qu’il affronte ce qui 

lui arrive en assumant personnellement ses 

responsabilités. C’est ainsi qu’il nous invite à 

accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils 

sont, avec une prédilection pour les faibles. 

  

Le pape François continue sa 

lettre en notant que « le char-

pentier de Nazareth sait trans-

former un problème en opportu-

nité, faisant toujours confiance à 

la Providence ». Et parlant des 

problèmes concrets de sa fa-
mille comme de celle de toutes 
les familles du monde en parti-
culier des migrants, le pape 

précise que « en ce sens, je 

crois que St Joseph est vrai-

ment un patron spécial pour 

tous ceux qui doivent laisser leur terre à 

cause des guerres, de la haine, de la persé-

cution et de la misère. 
 

St Joseph ne peut pas ne pas être le gardien 

de l’Église : chaque nécessiteux, chaque 

pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, 

chaque étranger, chaque prisonnier, chaque 

malade est « l’Enfant » que Joseph continue 

de défendre et qu’il nous aide à aimer à tra-

vers l’Église des pauvres ». 

« Patris corde » qui se conclut par une prière 

à saint Joseph révèle également que le Saint 

En bref Année St Joseph (suite) 

Père a l’habitude journalière depuis plus de 

40 ans, de réciter, à l’Époux de Marie, une 

prière tirée d’un livre français de dévotion 

des années 1800 de la Congrégation des 

religieuses de Jésus et Marie.  
 

Les paroissiens de la Trinité-en-Beaujolais 

connaissent bien l’église dédiée à saint Jo-

seph et  vont souvent prier et se recueillir 

dans ce lieu privilégié et proche. Il ne reste 

plus qu’à souhaiter que le projet de faire de 

ce site un lieu de pèlerinage voué à saint 

Joseph, se réalise. La décision viendra de 

notre nouvel évêque, mais il est important 

de lui laisser le temps d’arriver et de prendre 

connaissance de tous les problèmes qui se 

posent à lui.                    C&L Thoral  

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 

 
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 

 

 Noël 2020 
 

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 
 

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. 

Visite de la Crèche de Lancié 
Les samedi et dimanche après-midi  

de 15h à 17h30 
Du samedi 12 au dimanche 27 décembre 

Venez, nous vous accueillerons  
avec  plaisir ! 

Dans le strict respect des consignes sanitaires  
(6 personnes maximum à la fois) 


