
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 nou-
velle répartition des célébrations dans les différents villages. 

SEMAINE du 25 au 30 JANVIER 2021 

DIMANCHE 31 JANVIER  :  4ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

30 

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

La Trinité en B. 16h30        Messe anticipée à Emeringes 

Dimanche  

31 

St Nicolas de B.  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 94 

Acclamation 

Dt 18, 15-20    1 Co 7, 32-35 St Marc 1, 21-28 

Seigneur, enseigne-moi tes chemins 

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

Lundi 25 
 

Confession de 
St Paul 

St Nicolas  

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

Mardi 26 
 

Sts Timothée 
et Tite 

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

La Trinité 
9h                     Messe à l’église d’Emeringes 

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

Mercredi 27 
 

Ste Angèle 
Merici 

St Nicolas 

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

10h à 11h30 :   animateurs de chants et instrumentistes à la cure de Beaujeu. 

10h-17h30        Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     28 
 

St Thomas 
d’Aquin 

St Nicolas  

La Trinité 9h          Messe à la cure de Villié-Morgon, dans la grande salle 

Vendredi    29 
Ferie 

St Nicolas  

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

7h à 17h30  Adoration à la cure de Villié, grande salle : inscription sur le site 

Samedi  30 
 

Bse Vierge 
Marie 

St Nicolas 10h30 à 11h30 : répétition des chants, à la cure. 

La Trinité 

9h                        Messe à Chiroubles 

10h00 à 10h45    Confessions à Fleurie 

9h à 12h              1er groupe de préparation au mariage à la cure de Villié 

Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 

Lorsqu’un fidèle cherche à servir Dieu et 

l’Eglise, mais aussi le prochain, il se demande 

souvent comment faire et dans quel ordre. 
 

Jésus nous aide à comprendre cela, en disant 

qu’en servant le prochain - avec cœur - on 

sert Dieu lui-même, surtout si ce prochain est 

servi parce qu’étant le plus petit. De même, 

servir Dieu, c’est servir l’Eglise, et servir 

l’Eglise, ce doit être servir Dieu.  
 

Néanmoins, il ne faut pas servir l’un en ex-

cluant l’autre : notre devoir est à la fois de 

servir spécifiquement chacune de ces entités ; 

Dieu par la prière et la réception des sacre-

ments, l’Eglise en contribuant à l’aspect mis-

sionnaire de cette institution Divine, et le pro-

chain en répondant à ses attentes - à com-

mencer par l’amour à lui porter. 
 

Tout ceci est un devoir d’état : nous serons 

jugés sur l’amour : et ne pas honorer l’un ou 

l’autre, c’est justement manquer d’amour. Il 

est important de savoir que faire mal est un 

péché, mais que de ne pas faire le bien que 

nous pourrions, est aussi un péché ! 
 

J’en profite pour remercier ceux et celles qui 

aident sur la paroisse, qui reçoivent les sacre-

ments, qui servent leur prochain, même et 

surtout à l’extérieur de la paroisse, et tout cela 

sans juger personne, avec patience et joie ! 
 

Cela, c’est le devoir d’état, la volonté de Dieu !  
 

Le principe de subsidiarité, c’est à mettre en 

place dans une organisation : laisser à chacun 

la tâche qu’il a à faire, et veiller à ce que tout 

se « coordonne » bien, à ce que la commu-

nauté vive de chaque petite énergie, chacune 

infiniment précieuse aux yeux de Dieu.  
 

Peu importe le titre, puisque chacun est au 

service, mais Olivier pour La Trinité en Beau-

jolais, et désormais Annie et Françoise, pour 

St Nicolas de Beaujeu, sont des 

« facilitateurs » choisis par le curé, parce qu’ils 

entendent les orientations pastorales, et cher-

chent à les décliner de façon pratique, et ac-

cessible, au service de chacun.   
 

N’hésitez pas à les questionner, à... les remer-

cier, et à prier pour eux !  Abbé Timothée 

Mot du Curé : « le devoir d’état & le principe de subsidiarité » 

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 » 

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  

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 à Vauxrenard 

  8h30   Messe en forme extraordinaire à St Joseph 

  10h30  Messe à l’église de Villié-Morgon 



« L’INDIFFÉRENCE pour Ignace DE LOYOLA » 

L 
e choix de 

cette réflexion 

de Saint 

Ignace de 

Loyola découle d’une 

lecture des Echos de 

l’abbaye saint Mau-

rice.  
 

Saint Ignace de Loyo-

la est un grand pen-

seur et théologien du 

16ème siècle. Il a fondé 

la très célèbre et in-

fluente Compagnie de Jésus (les « jésuites »)  
 

Remarquable directeur de conscience, sa 

spiritualité est une source principale de dis-

cernement dans le catholicisme. Aussi, pré-

senter  « l’Indifférence » en quelques lignes 

peut sembler prétentieux. Le seul but est bien 

d’ouvrir des portes à la réflexion personnelle. 
 

L’Indifférence implique, dès l’origine, une 

dépendance entière à l’égard de Dieu. Il con-

vient de se déterminer en Dieu, pour Dieu. 

Dans notre monde si superficiel et tellement 

représentatif, le résultat, acquis envers les 

autres ou ceux qui 

sont alentour, importe 

peu. 
 

Ce qui compte, pour 

Ignace de Loyola, 

« c’est que nous dési-

rions et choisissions 

uniquement ce qui 

nous conduit davan-

tage à la fin pour la-

quelle nous sommes 

créés ». 
 

 

 

 

Ne pas nier les contradictions 
 

Il ne s’agit pas en l’occurrence de nier les 

éventuelles contradictions, mais plutôt de 

constater la détermination de notre volonté 

selon ce que nous allons devenir, notre véri-

table identité en Dieu. L’œuvre de Dieu est de 

vivre selon cette orientation, en toute situa-

tion. La coopération avec Dieu nécessite de 

se déterminer, dans la situation de vie, par 

rapport à la fin de son existence et le choix, 

ou la décision que fera le chrétien, sera à 

assumer en toute humilité.  
 

Le discernement offre à tout croyant une 

orientation concrète qu’il pourra réévaluer. 

Pour Ignace de Loyola, ce qui compte est que 

chacun cherche, en amour, la volonté de 

Dieu et qu’il mette toute son intelligence et sa 

volonté dans cette perspective, plutôt que 

d’obtenir le résultat lui-même. C’est ainsi que 

se vit la relation véritable de la créature avec 

son Créateur et Seigneur dans le monde. 
 

Ces réflexions et ces préceptes qui datent de 

500 ans sont d’une actualité criante. Partout, 

En bref 

 Nous les avons  

confiés à la  

Miséricorde du Père 
 

 Jean-Luc BOURDON, le 20 

janvier à Villié-Morgon 

 

 Maurice LAURENT le 21 janvier à Jullié 

St Ignace - (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 

le résultat prime 

sur la manière et 

l’intention. Le 

courage et la 

dé te rm ina t i on 

sont bien moins 

valorisés que le 

résultat. A chacun, comme l’enseigne saint 

Ignace de Loyola, de se déterminer dans 

son rapport avec l’Église et surtout avec 

Dieu.   

C&L Thoral 
 

 

N.B : Le sujet de cette feuille paroissiale 

devait se pencher sur la Saint-Vincent qui se 

fête cette semaine. Mais les circonstances 

sanitaires sont tellement imprévisibles que 

les manifestations envisagées au sein de la 

paroisse par la Confrérie Saint Vincent en 

Beaujolais ne pourront avoir lieu. Elles se 

limiteront à la présence active de confrères 

aux Messes dominicales de Beaujeu et de 

Villié-Morgon 

Les intentions de Messe  
 

Samedi 23 à 16h30 à Chénas :  

Famille MARTIN 
 

Dimanche 24 à 8h30 à St Joseph : Famille 

FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET   
 

Dimanche 24 à 10h30 à Villié : Georgette 

et Roger DUCRUIX et leurs proches défunts 
 

Mardi 26 à 9h  Emeringes :  

Jacques du CHAYLARD 
 

Jeudi 28 à  9h à Villié :     
 

Samedi 30 à 16h30 à Emeringes :  

Marianne  LAPIERRE 
 

Dimanche 31 à 8h30 à St Joseph :  M. et 

Mme BRISSON, leurs enfants, leur famille, 

vivants, et leurs défunts en  l’honneur de St 

Jean Bosco et de St Régis          
 

Dimanche 31 à 10h30 à Villié :   Georgette 

et Roger DUCRUIX et leurs proches défunts Pour que s’ouvrent nos yeux 
 
 

La Conférence des Evêques de France in-
vite 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 courriel  ou 
par le site de la paroisse. 


