
Catéchisme : lundi à Juliénas, Jeudi à Villié, Vendredi à Corcelles à 16h30 ; Mercredi à Fleurie à 10h30  

Nouveaux horaires de célébration le Dimanche !  
 

Maintenant que nous sommes bien assurés de la présence et de la régularité des trois 
prêtres, et que les distanciations sont mieux assurées dans les églises, nous allons regrou-

per les deux Messes  en forme ordinaire du Dimanche , rééquilibrer les horaires sur les deux 
paroisses, et tenter une nouvelle répartition des célébrations dans les différents villages. 

SEMAINE du 11 au 16 JANVIER 2021 

DIMANCHE 17 JANVIER  :  2ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

16 

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

La Trinité en B. 18h      Messe anticipée à Juliénas,  

Dimanche  

17 

St Nicolas  

de Beaujeu 

  8h30    Messe à Lantignié 
 

  10h30  Messe à Beaujeu,  

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30    Messe en forme extraordinaire, à St Joseph 
 

  10h30  Messe à l’église de Villié-Morgon,  

Lectures 

Psaume 

Acclamation 

Is 55, 1-11    1 Jn 5, 1-9   St Marc 1, 7-11 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut  

Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara «  Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 

du monde. » 

Lundi 11 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 18h         Messe à Jullié, puis adoration et confessions jusqu’à 19h15) 

Mardi 12 
 

Férie 

St Nicolas 9h         Chapelet à l’église de Quincié en Beaujolais 

La Trinité 

8h30                Chapelet médité à l’église de Vauxrenard 

9h                    Messe à l’église de Vauxrenard 

19h à 19h45 :  Confessions à l’église de Villié 

Mercredi 13 
 

St Hilaire 

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     14 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 9h            Messe à la cure de Villié-Morgon (puis confessions jusqu’à 10h),  

Vendredi    15 
 

St Rémi 

St Nicolas  

La Trinité 
9h          Messe à Lancié (puis confessions jusqu’à 10h) 

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

Samedi  16 
 

Bse Vierge 
Marie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h                      Messe à Corcelles (puis confessions jusqu’à 10h) 

10h à 11h30 :   Baptême : réunion de préparation à la cure de Villié-Morgon 

Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur 

Le temps liturgique nous plonge dans la joie 

simple, belle et paisible de Noël, d’un Dieu qui 

se fait tout petit, accessible, afin de pouvoir 

converser avec Lui, Le regarder, Le contem-

pler de nos yeux. Le salut est proche, il passe 

là, par l’humanité de Jésus. 
 

Cependant, cette joie est mesurée, car autour 

de Noël, de l’adoration des anges, des ber-

gers et,  ensuite, des mages, il y a aussi les 

ténèbres du monde qui se manifestent violem-

ment : la jalousie, l’apostasie et les crimes 

dont Hérode et sa cour se rendent coupables.  
 

Il y a également la grande ignorance du 

monde, qui se fie seulement à ses propres 

forces et qui reste loin de Dieu, ne compre-

nant pas quel est le salut qu’Il nous offre.  
 

Une fois de plus, le monde entier s’affole - 

souvent à juste titre - autour de cette maladie 

méconnue, menaçante et invasive, et nous 

sommes submergés de consignes, de mes-

sages pessimistes et très directifs.  

 

Bien sûr, par prudence, beaucoup appliquent 

les gestes dits barrières : masque, gel, dis-

tance, isolement. 
 

Mais - au milieu de ce chaos dont on ne voit 

pas la fin - qui pense  à la vie éternelle, aux 

consignes sanitaires pour le bien de l’âme ? 

Qui applique les gestes barrières contre le 

péché et la damnation ? 
 

Le but de notre vie n’est-elle pas de la préser-

ver d’abord des maux de l’âme ? 
 

Le masque est peut-être le signe que nous 

avons à faire taire nos médisances et à lutter 

contre les atours de l’orgueil ?  
 

Le gel qui tue les infections est le signe que 

notre âme a besoin d’être très régulièrement 

désinfectée : où en sommes-nous de la con-

fession et de nos péchés réguliers ? 
 

Enfin, quelle distance gardons-nous avec l’es-

prit du monde, avec la vanité qui contamine 

les foyers et les cœurs ?        Abbé Timothée 

Mot du Curé : « Les eaux vives du Salut éternel » 

Lectures 

Psaume 

Acclamation 

Is 55, 1-11    1 Jn 5, 1-9   St Marc 1, 7-11 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut  

Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara «  Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 

monde. » 

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  
9 

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

La Trinité en B. 18h    Messe anticipée à Juliénas,  

Dimanche  
10 

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 l’église de Villié-Morgon,  

11h     Messe à l’église de Villié-Morgon 



« Les ROIS MAGES : QUEL MESSAGE EN 2021 ? » 

L 
a lecture de l’évangile selon Saint 

Matthieu révèle de façon assez brève 

cette histoire des rois mages. Briève-

ment, mais de manière très explicite, 

ces douze  versets nous situent clairement 

l’histoire de ces savants, venus de contrées 

lointaines, mais qui ne se laissent pas abuser 

par la rouerie d’Hérode.  

 

Il s’agit là d’un premier niveau de lecture, issu 

d’une construction symbolique liée étroite-

ment aux symboles des Écritures la Bible, 

tant de  l’Ancien que du Nouveau Testament. 
 

St Matthieu ne précise d’abord pas le nombre 

de ces Sages voyageurs ni leur origine 

royale. 
 

Le chiffre 3 est chargé de la plénitude des 

premières lettres de l’enseignement chris-

tique. Ces trois personnages proviennent des 

trois régions connues du monde hébreux : 

l’Asie, l’Europe et l’Afrique. C’est donc bien la 

signification de la reconnaissance universelle, 

signifiée par l’apôtre Paul dans ses lettres. 
 

Quant à la royauté des mages, elle est à l’ori-

gine du psaume 72 de l’Ancien Testament, 

qui précise que le Messie sera reconnu par 

les plus humbles -adoration des bergers- et 

par les plus grands de la Terre - adoration 

des rois Mages– .Et, de même que les textes 

de la messe de l’Épiphanie parlent des 

« gens de Saba viendront, apportant l’or et 

l’encens », le roi Salomon a reçu la visite de 

la reine de Saba parce que la  justice de Sa-

lomon était réputée jusqu’en Ethiopie ac-

tuelle. 
 

En ce qui concerne l’étoile, qui ne peut 

qu’être l’étoile de David, elle rappelle l’origine 

royale de Jésus et  éclaire prophétiquement 

aussi Jérusalem, par le rôle qu’elle va jouer 

avec le Christ.  
 

Réalité ou vérité avec des parties roma-

nesques, cette Épiphanie - qui signifie en 

grec « manifestation ou apparition » - a pro-

fondément marqué les générations de chré-

tiens et de non- croyants… qui n’hésitent pas 

à s’offrir la galette traditionnelle. Mais les 

chrétiens ne voient pas les choses de la 

même façon que les incroyants. 
 

Pour le peuple des croyants, la visite des 

Mages auprès de Jésus, dans toute son hu-

milité, se révèle riche du symbole de la révé-

lation universelle du Christ. 
 

Païens et chrétiens vivent sous le même ciel 

et observent les mêmes étoiles, mais ne dé-

couvrent pas des choses identiques. Astrono-

mie et mathématiques ne donnent pas de 

réponses équivalentes, selon la religion ou 

En bref 

 

Elles ont reçu 
le sacrement  
du Baptême  

 

Blanche OSSEDAT, le 19 
décembre à Lantignié. 

 

Bertille DELASTRE, le 2 janvier à Beaujeu 

 Nous les avons con-

fiés à la  

Miséricorde du Père 
 

 Roger DUCRUIX, le 29 

décembre à Fleurie 
 

 Maryse DEPARDON, le 

30 décembre à Jullié 
 

 Bernard RAVAT, le 31 décembre à Ju-

liénas 
 

 Yvette KLASKALA, le 8 janvier à Lancié 
 

 Marie-Thérèse AUJAS, le 8 janvier à 

Juliénas 

LES ROIS MAGES(suite) 

Inscription aux Messes 
 
 

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

 

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 

les croyances des peuples.: Chine, Inde, 

peuples d’Orient et du Moyen Orient, de 

cultures différentes, n’ont pas la perception 

de la religion chrétienne dans son universali-

té. Le relativisme et  certaines conceptions 

de la science, sous le couvert de sentiments 

généreux, pourraient laisser penser qu’ils 

développent une meilleure compréhension 

de l’autre.  
 

Mais seule, la religion chrétienne définit 

l’amour de l’autre et la charité comme un 

des fondements de la Vérité.et de la Foi  

                                          

                                           C&L Thoral 

Les intentions de Messe : 
 

Samedi 9 à 18h à Juliénas : Jean ROUSSOT et 

les défunts de sa famille 
 

Dimanche 10 à 8h à St Joseph :             
 

Dimanche 10 à 9h30 à Villié :  Famille GUILLET-

CHAGNY          
 

Dimanche 10 à 11h à Villié :    André METRAT et 

sa famille     
 

Lundi 11 à 18h à Jullié :          
 

Mardi 12 à 9h  Vauxrenard :   Raymond FAU-

DON et les défunts de sa famille          
 

Jeudi 14 à 9h à Villié :    Famille CLEMENT         
 

Vendredi 15 à 9h à Lancié :              
 

Samedi 16 à 9h à Corcelles :              
 

Samedi 16 à 18h à Juliénas : Famille DARGAUD

-AUJAS-BOULET             
 

Dimanche 17 à 8h30 à St Joseph :              
 

Dimanche 17 à 10h30 à Villié :   Famille  

COLOVRAY-LERUSSI           


