
Caté : lundi à Juliénas, Jeudi à Villié, Vendredi à Corcelles de 16h30 à 17h30 ; 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 regrouper 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 18 au 24 JANVIER 2021 

DIMANCHE 24 JANVIER  :  3ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

23 

St Nicolas de B. 16h30      Messe anticipée à Régnié-Durette 

La Trinité en B. 16h30      Messe anticipée à Chénas 

Dimanche  

24 

St Nicolas de B.  10h30  Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30    Messe en forme extraordinaire à St Joseph 

  8h30    Messe à Vauxrenard 

  10h30  Messe à l’église de Villié-Morgon 

Lectures 

Psaume 24 

Acclamation 

Jon 3, 1-5.10    1 Co 7, 29-31  St Marc 1, 14-20 

Seigneur, enseigne-moi tes chemins 

« Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile» 

Lundi 18 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 17h         Messe à Marchampt,  (puis confessions jusqu’à 17h45) 

Mardi 19 
 

Férie 

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

La Trinité 
9h                     Messe à l’église de Vauxrenard 

17h à 17h45 :  Confessions à l’église de Villié 

Mercredi 20 
 

St Sébastien 

St Nicolas 

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

10h à midi : animateurs et instrumentistes à la cure de Beaujeu 

10h-17h   Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     21 

Ste Agnès 

St Nicolas 16h30 :    Messe à l’église St Nicolas pour la France et Louis XVI. Grégorien 

La Trinité 
Exceptionnellement, pas de Messe à Villié ; journée de rencontre des curés 

du diocèse, à Lyon, avec Mgr de Germay, notre nouvel archevêque. 

Vendredi    22 

St Vincent 

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

La Trinité 
Messe de la St Vincent à Odenas ; horaire à préciser confrérie St Vincent en B. 

7h à 17h   Adoration à la cure de Villié, grande salle : inscription sur le site 

Samedi  23 
 

Bse Vierge 
Marie 

St Nicolas  

La Trinité 

9h                   Messe à St Joseph en Beaujolais  

10h à 11h30   Eveil à la Foi à la cure de Villié-Morgon 

10h à 11h30   Eveil à la Foi à la cure de Chénas 

10h à 10h45   Confessions à Fleurie 

Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire 

Il n’est pas forcément évident de comprendre 
ce qui - aujourd’hui- distingue les chrétiens 
entre eux, et ce qui les divise même, au point 
« de déchirer la tunique unique du Christ ». 
 

Bien sûr, notre péché est déjà à l’origine de 
toute division, et - comme dans tout péché - 
l’orgueil nous freine, nous bloque, nous entête 
et amplifie ces divisions. 
 

Il n’est même pas besoin d’aller gémir sur ce 
qui nous éloigne des chrétiens d’autres con-
fessions. A l’intérieur même de nos assem-
blées, il y a trop de regards en coin : le bour-
geois qui regarde de haut l’ouvrier, les plus 
démunis qui jalousent les personnes aisées, 
les oppositions entre modernes et anciens,  
latin et français, actifs et contemplatifs. Sans 
compter les opinions politiques... 
 

Pourtant, tout cela devrait faire notre joie et 
l’occasion de confronter nos options, nos per-
sonnes, sous le regard de Jésus : ce sont là 
de vraies richesses qui élargissent notre re-
gard sur le monde.  
 

Notre prière les uns pour les autres, le pardon, 
des petits mots - ou des gestes - fraternels 
doivent être cette semaine notre grande joie et 
notre effort principal. Avec Jésus ! 
 

Avec les autres confessions chrétiennes, l’uni-
té doit s’évaluer objectivement, et avec raison, 
toujours sur ces trois critères :  
 

L’unité de Foi : est-ce que nous croyons dans 
le même « Credo », avec la même compré-
hension - en profondeur et en vérité - des ar-
ticles de Foi, développés dans le catéchisme 
de l’Eglise Catholique et le droit canonique ? 
 

L’unité des sacrements : est-ce que je crois 
que les sacrements me sauvent ici et mainte-
nant, lorsque je les reçois, par une grâce de 
Jésus à travers le prêtre et l’Eglise ? 
 

L’unité hiérarchique : est-ce que je suis en 
obéissance réelle sous l’autorité du pape et de 
mon évêque ?  
 

A nous de fortifier cette unité, et de garder de 

la tendresse pour nos frères. Abbé Timothée 

Mot du Curé : « Quelle unité entre chrétiens ? » 

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  

16 

St Nicolas de B. 16h30      Messe anticipée à Régnié-Durette 

La Trinité en B. 16h30      Messe anticipée à Juliénas,  

Dimanche  

17 

St Nicolas de Beaujeu 
8h30    Messe à Lantignié 
 

10h30  Messe à Beaujeu, église St Nicolas 

La Trinité en B. 
8h30    Messe en forme extraordinaire, à St Joseph 
 

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



« Semaine de prière pour l’unité des chrétiens » 

C 
haque année, fin janvier, se dé-

roule la semaine de prière pour 

l’Unité des Chrétiens., Catholiques, 

Orthodoxes et Protestants. 
 

En 2021, elle est préparée par la communau-

té de Grandchamp en Suisse sur le thème 

« Demeurez dans mon Amour » .  
 

Le texte de 

l’Évangile de 

Jésus Christ 

selon saint 

Jean (15.3 à 

15.15) est 

c o m m e n t é 

chaque jour du 

18 au 25 jan-

vier.  
 

Les textes éla-

borés à partir 

des documents 

officiels de la 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

sont proposés par le Conseil Pontifical et le 

Conseil Œcuménique des Églises. 
 

Le diocèse prend une part active dans l’orga-

nisation et l’information de cette semaine de 

l’Unité des Chrétiens : les curés et leurs pa-

roisses sont invités à participer activement 

pendant la catéchèse et tout-au-long de la 

semaine au cours des messes, des adora-

tions et des diverses réunions relatives à la 

vie chrétienne.  
 

Afin d’être chacun le relais de l’unité entre 

chrétiens, que les prières des croyants soient 

l’écho de celle du Christ :   

« Je prie pour que tous soient un ». 

Cette semaine est une initiative de l’Église de 

Rome en lien avec les autres Églises chré-

tiennes. Un site web 

www.semainedepriere.unitedeschretiens.fr 

est dédié pour vivre cette semaine avec plus 

de proximité pour l’ensemble des chrétiens.  

Cette période est une occasion unique de 

vivre localement l’Unité des Chrétiens, même 

si cela est déjà mis en œuvre et que ces pro-

positions sont 

intéressantes 

tout au long de 

l’année.  
 

Mais particuliè-

rement cette 

semaine, il sera 

important 

d’inclure dans 

les intentions 

de prière uni-

verselle la no-

tion sur l’unité 

entre tous les 

chrétiens.  
 

Le lancement d’un groupe de prière œcumé-

nique peut être proposé à la communauté 

paroissiale ainsi que  la mise en place d’un 

groupe de partage biblique. Et pourquoi pas, 

dès que la situation sanitaire le permettra, 

d’organiser un groupe Alpha avec des chré-

tiens identifiés d’autres Églises ou de commu-

nautés à l’intérieur ou à proximité de la pa-

roisse. De plus, il est évident que chacun 

peut faire un geste d’amitié, d’échange ou de 

prière pour ou avec des chrétiens non habi-

tués à la vie de la paroisse et dont la Foi ne 

peut être mise en doute. 
 

Cette semaine est organisée au niveau mon-

dial et concerne tous les chrétiens des reli-

gions monothéistes . Mais le grand intérêt 

En bref 

 Nous les avons  

confiés à la  

Miséricorde du Père 
 

 Dolorès LAURENT, le 

11 janvier à Jullié 
 

 Georgette DUCRUIX, le 

13 janvier à Fleurie 
 

 Maurice MAURIN, le 14 janvier à Cor-

celles en Beaujolais 
 

 Georges COPERET, le 14 janvier à  

Fleurie 

Unité des Chrétiens (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 

d’une telle manifestation est de remettre ces 

propositions au niveau local des chrétiens, 

c’est-à-dire dans les paroisses. Chacune et 

chacun doit se sentir concerné par les pa-

roles de saint Jean « Demeurez dans mon 

amour et vous porterez du fruit en abon-

dance ».                                        C&L Tho-

ral 

Les intentions de Messe : 
 

Samedi 16 à 16h30 à Juliénas : Famille DAR-

GAUD-AUJAS-BOULET ;  Jacques du CHAY-

LARD 
 

Dimanche 17 à 8h30 à St Joseph :    

Gérard et Alain DESCROIX et leurs parents          
 

Dimanche 17 à 10h30 à Villié : Famille  

COLOVRAY-LERUSSI ; pour les laïcs et reli-

gieuses de Cenves ;  

 

Mardi 19 à 9h  Vauxrenard : Famille FAYOLLE-

FRAUCA-BRUNET 
 

Jeudi 21 à  9h à Villié :     
 

Samedi 23 à 9h à St Joseph :  
 

Samedi 23 à 16h30 à Chénas : Famille MAR-

TIN ; pour la guérison de Kevin Gérez ;  
 

Dimanche 24 à 8h30 à St Joseph :              
 

Dimanche 24 à 10h30 à Villié :   Georgette et  

Roger DUCRUIX et leurs proches défunts 

Pour que s’ouvrent nos yeux 
 
 

La conférence des évêques de France invite 
à jeûner et à prier chaque vendredi à venir, 
en vue de l’ouverture des débats au Sénat 
sur les lois de Bioéthique qui sont ultra 

transgressives… Nous vous donnerons 
d’autres informations encore par le site ou 
par courriel. 

http://www.semainedepriere.unitedeschretiens.fr

