PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

SEMAINE du 7 au 13 février 2021

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)

Catéchisme : Vacances scolaires, donc pas de séance
Lundi 8

St Nicolas

Férie

La Trinité

17h

Messe à Jullié (puis confessions jusqu’à 17h45)

Mardi 9
Férie

St Nicolas

9h
9h

Messe en l’église de Les Ardillats
Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais

La Trinité

17h à 17h45

Confessions à l’église de Villié

Mercredi 10
Ste Scholastique

St Nicolas

9h
10h-17h30

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

St Nicolas
Jeudi 11
ND de Lourdes La Trinité 9h

Samedi 13
Bse Vierge
Marie

Messe à la cure de Villié-Morgon, dans la grande salle

St Nicolas
La Trinité

9h
Messe à l’église de Vauxrenard
7h à 17h30 Adoration à la cure de Villié, grande salle : inscription sur le site

St Nicolas

10h30 à 11h30 : répétition des chants, à la cure de Beaujeu

La Trinité

9h
10h00 à 10h45
11h

Messe à St Joseph
Confessions à Fleurie
Baptême de Jacinthe DUMONT St PRIEST à Juliénas

DIMANCHE 14 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Lectures
Lv 13, 1-2.45-46 1 Co 10, 31 à 11, St Marc 1, 40-45
Psaume 31 Tu es un refuge pour moi. De chants de délivranc, tu m’as entouré.
Acclamation « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple »
Samedi
13

Lectures
Jb 7, 1-4.6-7 1 Co 9, 16-19.22-23 St Marc 1, 29-39
Psaume 146 Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures
Acclamation « Le Christ a pris nos souffrances , il a porté nos maladies .»
Samedi
6

La Trinité

Vendredi 12
Férie

Dimanche 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire

St Nicolas de B. 16h30

Messe anticipée à Régnié-Durette

La Trinité en B.

Messe anticipée à Jullié

16h30

St Nicolas de B. 10h30
Dimanche
La Trinité
8h30
14
en Beaujolais
10h30

Messe à Beaujeu
Messe en forme extraordinaire à St Joseph
Messe à l’église de Villié-Morgon

Nouvelle organisation des célébrations le Dimanche et en semaine !
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 avons regroupé les deux Messes
en forme ordinaire du Dimanche , rééquilibré les horaires sur les deux paroisses, et tenté une nouvelle répartition des célébrations dans les différents villages.
Chaque village aura au moins une Messe en semaine, toujours le même jour de telle semaine, dans
le même village : regardez les affichages dans votre village… Il est en place pour février...

St Nicolas de B.

16h30

Messe anticipée à Régnié-Durette

La Trinité en B.

16h30

Messe anticipée à Juliénas

St Nicolas de B.

10h30

Messe à Beaujeu

8h30
8h30
10h30

Messe en forme extraordinaire à St Joseph
Messe à Corcelles
Messe à l’église de Villié-Morgon

Dimanche
La Trinité
7
en Beaujolais

Mot du Curé : « des petites communautés »

Lorsque les temps ont été difficiles en raison
des persécutions, des famines, des divisions
ou des conflits armés, ou encore des pertes
de Foi ou d’Espérance, les chrétiens sont revenus à cette phrase de Jésus : « Là où deux
ou trois sont rassemblés en mon Nom, je serai
au milieu d’eux. »

faible, ou quelquefois au péril de leur vie - ce
qui est un vrai enseignement pour nous, quant
à l’héroïsme à suivre Jésus dans certaines
circonstances - ils allaient puiser au cœur du
plus simple, à cette promesse -là de Jésus.

Oui, ils auraient voulu se confesser pour obtenir le pardon total des péchés et la grâce de
repartir reconstruits dans la Miséricorde de
Dieu, lavés de leurs offenses.

domadaire autour de St Joseph, qui durera
jusqu’à la Pentecôte, soit un livret invitant à
trois efforts quotidiens, simples et accessibles,
ou à un parcours plus élaboré, dont nous vous
parlerons, par groupes de trois personnes.
L’important serait de constituer ces petits
groupes dans chaque village, avec le voisinage, pour cheminer ensemble, avec Jésus
au milieu de nous ! Bon carême, qui va débuter dans dix jours ! Abbé Timothée

Pour ce carême, dont nous ne savons pas ce
qu’il sera quant au culte, à la liberté de réuCertes, les Chrétiens avaient soif de l’Eucha- nion, à l’existence de groupes, des parcours
ristie qui, grâce au prêtre, permet de commu- nous permettent de nous regrouper par deux
nier au sacrifice du Christ sur la Croix pour le ou trois pour prier, partager, faire pénitence…
salut du monde, au corps de Jésus ressuscité. La paroisse vous offrira soit un parcours heb-

Evidemment, ils auraient voulu être en mission
auprès de leurs frères et sœurs, pour apporter
de la paix, de l’affection, puisées au cœur de
Jésus dans les sacrements.
Mais, ne le pouvant pas, ou de façon tellement

E

« SE MARIER EN TEMPS DE COVID »

n 2020, 15 mariages ont été célébrés dans la paroisse de « La Trinité en Beaujolais » sur les 47 programmés. Pour 2021, 70 unions
sont annoncées sur les paroisses de « La
Trinité » et « Saint Nicolas de Beaujeu » incluant les 21 reportées de 2020. Dix concernent des paroissiens et 60 des personnes
extérieures aux deux paroisses. Cette situation exceptionnelle
n’est pas sans causer
quelques inconvénients d’organisation et
de nombreux problèmes peinent à trouver solution.
Un mariage c’est
d’abord deux personnes qui décident de
confier leur union au
Seigneur. Mais c’est
aussi la création et la
gestion d’un dossier
administratif par les
deux secrétaires, Solange Daniélou à Villié et
Gisèle Secchi à Beaujeu. Compléter, modifier
les dossiers, prendre les rendez-vous avec
les équipes de préparation au mariage et le
prêtre sont les préalables incontournables
pour la réussite de la cérémonie de mariage.

préparation afin de conclure dignement la
préparation de cette extraordinaire aventure
chrétienne. Les couples des paroisses extérieures se préparent dans leurs paroisses
respectives.
C’est ainsi que devrait se passer 2021… En
fonction des contraintes sanitaires, il sera
nécessaire de trouver des alternatives : changer ou retarder les dates
des cérémonies, en tenant compte des demandes de célébration
pour tous les autres sacrements (baptêmes,
confirmations, 1ères communions etc…) qui, eux
aussi, dépendent de ces
règles.
Difficile de fiabiliser les
dates : les mariés ne veulent pas d’assistance
masquée (!!!), ils n’acceptent pas la limitation de
participants suite aux
mesures sanitaires ou bien n’ont pas de visibilité sur la disponibilité de la salle de réception ou du traiteur. Tant d’aléas créent frustrations et épuisement …

Pour la paroisse, on assiste à une baisse
importante des participations financières liées
Si, fin 2020, il n’y a pas eu de rencontres, les aux mariages (-15 000€ pour 2020) compenpréparations actuelles se déroulent sur une sée par la générosité des paroissiens.
seule demi-journée au lieu de deux soirées,
L’abbé Pattyn, pasteur de deux paroisses
en présentiel ou par visio-réunions. Trois
depuis quelques mois, a vu sa charge de
couples ont été reçus le 30 janvier et quatre
travail s’alourdir et ne ménage pas ses efforts
autres sont programmés le 27 février. Le
pour faire vivre ces deux communautés. Mais
temps–fort se tiendra le 20 mars, entre l’abbé
il confie : « Je m’efforce de m’adapter, j’esPattyn, les futurs mariés et les équipes de

Mariage (suite)
saie de m’économiser à bon escient et d’optimiser mes efforts ».
Dans cette crise
sans précédent, il
fait preuve d’une grande sérénité.
Le mariage à l’église, grande tradition chrétienne, est plus que jamais à l’honneur en
2021 en terre beaujolaise. C&L Thoral
Les membres de l’équipe de préparation
au mariage :
Bénédicte et Olivier des Horts
Bénédicte et Didier Proton de la Chapelle
Élisabeth et Christophe Belhomme
Béatrice et Florent Durieux
Anne et Pierre-Olivier Sauvaire

Trois parcours de carême :
L’abbaye de Lagrasse, effort hebdomadaire autour de St
Joseph ; donné à la
sortie des Messes des 13 & 14 février.
« Magnificat—carême » :
parcours quotidien, avec trois
points d’effort et un temps de
lecture de la parole de Dieu.
« Trio bibliques » : petite méthode simple, conçue par le père Mario du
diocèse de Toulon : une fois par semaine,
on se retrouve à 3 pour échanger sur un
passage de la Bible,
avec quelques questions, et un temps de
prière…

En bref

Les intentions de Messe
Samedi 6 à 16h30 à Juliénas : Maryse
DEPARDON, née JULLIARD, rct décédée
Dimanche 7 à 8h30 à St Joseph :
Chrétiens d’Orient
Dimanche 7 à 8h30 à Corcelles : Familles
MATHIEU-GAILLETON- BRUN-SALLES

Dimanche 7 à 10h30 à Villié :
Georgette et Roger DUCRUIX et leurs proches
défunts ; Alix et Henri d’AVOUT.

Lundi 8 à 18h à Jullié :
Jeudi 11 à 9h à Villié :
Vendredi 12 à 9h à Vauxrenard
Alix et Henri d’AVOUT

Samedi 13 à 9h à St Joseph :
Chrétiens d’Orient
Samedi 13 à 16h30 à Jullié:
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET

Dimanche 14 à 8h30 à St Joseph (FE)
Dimanche 14 à 10h30 à Villié :
Ames du Purgatoire ; Viktorija & son époux ;

Pour que s’ouvrent nos yeux
La Conférence des Evêques 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 courriel ou par le site de la paroisse.

Inscription aux Messes
Inscrivez-vous par le biais de l’application
www.lamesse.app/p/160
Ou par téléphone au 04 74 04 23 46
Ou envoyer un mail à 69lteb@gmail.com

