
Semaine du 27 décembre au 3 janvier 

 Dimanche 3 janvier : Fête de l’Epiphanie 

Samedi  
2 

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

La Trinité en B. 18h     Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche 
3 

St Nicolas  
de Beaujeu 

 9h30     Messe à Beaujeu,  
11h        Messe à Beaujeu 

La Trinité  
en Beaujolais 

 8h       Messe en forme extraordinaire, à St Joseph 
9h30    Messe à Villié-Morgon, une intention particulière pour Maud 
10h30  Messe à l’église de Villié-Morgon,  

SEMAINE du 4 au 9 JANVIER 

Lundi 4 
Férie 

18h    Messe à Régnié-Durette 
16h30 Catéchisme devant la crèche de Juliénas  

Mardi 5 
Férie 

9h     Messe à Vauxrenard 
19h-19h45 Confessions à Villié-Morgon 

Mercredi 6 
Férie 

9h    Messe à la cure de Beaujeu (puis adoration jusqu’à 18h à la cure) 
10h30 Catéchisme devant la crèche de  Fleurie 

Jeudi  7 
Férie 

9h    Messe à la cure de Villié-Morgon, Antonio POCHI, Salvatore COMANDE et son petit-fils 

16h30 Catéchisme devant la Crèche de Villié-Morgon 

Vendredi 8 
Férie 

9h          Messe à St Didier de Beaujeu 
7h-19h  Adoration à la cure de Villié (Inscription sur le site) 
16h30   Catéchisme devant la  Crèche de  Corcelles 

Samedi 9 
Férie 

9h                Messe à St Joseph 
10h-10h45  Confessions  à Fleurie 

Pas de Messe, ni de confession lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre 

Jeudi 31 
St Sylvestre 

9h    Messe à Villié-Morgon, Etienne BEL 
18h30 à 19h15  Adoration d’action de grâces à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi 1er 
Ste Marie, mère de Dieu 

9h30  Messe à la cure de Beaujeu 
11h    Messe à la cure de Villié-Morgon 

Samedi 2   St Basile le 
Grand et Grégoire de Naz. 

9h     Messe à La Madone, Hermine, une enfant de 9 ans kidnappée à Bangui 
11h   Baptême de Bertille DELASTRE à BEAUJEU 

DIMANCHE 10 JANVIER  :  BAPTÊME  du SEIGNEUR 

Samedi  
9 

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

La Trinité en B. 18h    Messe anticipée à Juliénas, Jean ROUSSOT et les défunts de sa famille 

Dimanche  
10 

St Nicolas  
de Beaujeu 

 9h30  Messe à Beaujeu 
10h45 Messe à Beaujeu,  

La Trinité  
en Beaujolais 

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

Dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille 

C’est peu dire que nous sommes aujourd’hui 
assommés d’informations, de bruit et de nou-
velles ! L’homme moderne se croit alors con-
necté, bien en phase avec son temps, et en 
pleine maîtrise des éléments. 
 

Mais les informations que nous recevons sont-
elles les bonnes ? Qui en est garant ? Le 
monde scientifique qui démontre chaque jour 
combien il est dépassé ? Le monde politique 
qui change si facilement d’options en fonction 
de la rumeur publique ? Le monde médiatique 
qui crée l’événement pour vendre ? Les ré-
seaux sociaux, livrés à tous les vents ? 
 

Le chrétien sait qu’il n’y a qu’une seule vérité, 
c’est Jésus lui-même, et que tout le reste n’est 
au mieux qu’éphémère,ou au pire mensonge. 
 

Il écoute donc ce que disent les médias, les 
scientifiques, les analystes, le monde poli-
tique, mais aussi le bon sens populaire des 
personnes concernées en tel lieu ou en tel 
événement. Il se garde d’adopter la pensée 
dominante gratuitement, mais il discerne avec 

tous ces éléments pour se faire une opinion. 
Et comme toute opinion, elle a ses limites, 
mais surtout une force intime : surtout si elle 
se place face à Dieu et son plan d’Amour. 
Cela s’appelle le discernement, base de la 
liberté.  
 

Ainsi, on pourrait prendre quelques chiffres 
alarmistes et les retourner avec un autre re-
gard : en un an, 65 000 morts du covid corres-
pond à un habitant sur 1000. Pour la paroisse, 
cela correspond à 9 morts dans l’année sur 
nos dix villages. Sur les 90 habituels... 
 

Notre archevêque l’a dit dans sa première 
homélie : il faut aller se nourrir dans le silence. 
La Sainte Famille a fait cela, pour aller à l’es-
sentiel et ne pas se laisser polluer des bruits 
inutiles et angoissants. Elle savait l’essentiel, 
trouver la présence de Dieu dans sa vie. Profi-
tons du silence de Dieu et offrons-lui paisible-
ment toutes ces souffrances, toutes ces an-
goisses, dans la sérénité.         Abbé Timothée 

Mot du Curé : « Le silence étonnant de la nativité » 

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 . » 

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  
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, Thomas VEAUX, Bernard HERNETTE, Famille 
MOLARD, AUDIN, PFERANP ,CONSIGNY ,DESVAUX, ,  

10h45  Messe à Beaujeu, Suzanne DEMOLIN  Elise BOURGEOIS, Camille 
PLATERIER et leurs familles, SANOLIE Bruno (rct dcd), 

La Trinité  
en Beaujolais 

 8h       Messe en forme extraordinaire, à St Joseph 
9h30    Messe à l’église de Villié-Morgon 
11h00  Messe à l’église de Villié-Morgon, Famille TISSIER-PORTAL, Simon 

VATOUX et sa famille 



« Mgr  de  GERMAY,  nouveau Pasteur du Diocèse » 

T 
a vie n’est pas absurde, car ta vie a 

un sens » : ces mots, prononcés par 

Monseigneur Olivier de Germay, 

recèlent toute l’humanité et l’humilité 

du nouvel Archevêque de Lyon. Le Dimanche 

20 décembre, une réception solennelle s’est 

déroulée dans la cathédrale St Jean pour 

accueillir le nouveau Primat des Gaules. 

   

Il désigne sa nomination, comme « celui à qui 

on ne pensait pas et y voit l’action de l’Esprit 

Saint ». S’il remarque le rayonnement inter-

national du diocèse, il souligne les engage-

ments et le dynamisme de tous ceux qui 

« s’engagent auprès des malades, des sans-

abris, des migrants, au service du Bien Com-

mun, toutes les personnes au service de la 

foi ». 

Mgr de Germay rappelle l’importance de 

suivre le chemin miséricordieux de Jésus : 

celui où le « mal n’a pas le dernier mot ». Il 

insiste sur le fait que les hommes et les 

femmes sont faits pour l’amour en plénitude - 

« Aimons-nous les uns les autres »- et invite 

à ce que « nos différences ne soient pas des 

chemins de discorde ». 
 

 

Animé d’une grande dévotion mariale, il a prié 

« Marie à Notre Dame de Fourvière pour 

toutes les personnes du diocèse ».  

 

Il lui a demandé « que la Vierge nous prenne 

par la main » et que, comme elle, chaque 

chrétien chante, dans son cœur, Magnificat. 

  

 Nous l’avons confiée  

à la  

Miséricorde du Père 
 

 Renée FOYARD, ce  

samedi 26 décembre à Lancié 

LA RONDE des CRECHES 

En bref (suite) 

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 
 

 
 
 

Jeudi 24 décembre 
 

16h30 : Eglise de Villié-Morgon, 
Antonio GONCALVES-AFONSO,  
Famille GUILLET-CHAGNY 
 

18h30 : Eglise de Villié-Morgon, Antonio 
POCHI, Salvatore COMANDE, grand-père et petit-fils 
 

21h30 : Eglise de Juliénas, Robert et Jean-
Yves THEVENET, Familles MARTIN,   Marianne   
LAPIERRE, Jean ROUSSOT et les défunts de sa 
famille, Marie BON, rect décédée 
 

24h00 : Eglise de Lancié (latin, grégorien) 
Etienne BEL, Hermine, une enfant de 9 ans kidnap-
pée à Bangui, Maude, une intention particulière, 
jeune maman dépressive-angoissée 
 

Vendredi 25 décembre 
 

10h30 : Messe du jour de Noël à Villié, 
Famille GUIGNIER-DELORE, Famille CLEMENT 
Familles COLOVRAY-LERUSSI, André METRAT et 
sa famille . 

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) 

Villié-Morgon 

Crèche de Lancié 


