PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

SEMAINE du 15 au 20 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 15

St Nicolas

Férie

La Trinité

Mardi 16

St Nicolas

Férie

Mercredi 17

Cendres
Jeudi

18

17h

9h
9h

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

Messe à St Didier sur Beaujeu
Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais

La Trinité

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

St Nicolas

16h30

Messe à l’église de Quincié

La Trinité

7h
11h

Messe à Chénas (imposition des cendres)
Messe à Villié-Morgon (imposition des cendres)

St Nicolas

Ste Bernadette
Soubirous

9h

St Nicolas

15h :

La Trinité

9h
Messe à l’église de Vauxrenard
15h
Chemin de croix à l’église de Villié-Morgon
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
11h
Baptême Thibaud CLAISSE à Quincié

La Trinité

9h
Messe à Corcelles en Beaujolais
10h00 à 10h40 Confessions à Fleurie

Vendredi 19

Férie de carême

Samedi 20

Bse Vierge Marie

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

La Trinité

Chemin de croix à l’église de Beaujeu

DIMANCHE 21 février : 1er dimanche de carême
Lectures
Psaume 24
Acclamation
Samedi
20

Dimanche
21

Gn 9, 8-15 1 P 3, 18-22 St Marc 1, 12-15
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu »
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

La Trinité
en Beaujolais

8h30
8h30
10h30

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

Bientôt un groupe de préparation à la confirmation
Ëtre confirmé, c’est recevoir - par l’imposition des mains de l’évêque et l’onction du Saint Chrême - la
plénitude des dons du Saint Esprit : il nous rend adultes dans la Foi. Ce sacrement peut se recevoir
à tout âge ; la paroisse prépare les personnes qui le souhaitent dès la classe de 5ème, et jusqu’aux
centenaires. Première séance le samedi 20 mars de 10h à 11h30 à la cure de Beaujeu.

Dimanche 14 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Lectures
Psaume 31
Acclamation

Lv 13, 1-2.45-46 1 Co 10, 31 à 11, St Marc 1, 40-45
Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m’as entouré.
« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple »
St Nicolas de B.

16h30

Messe anticipée à Régnié-Durette

La Trinité en B.

16h30

Messe anticipée à Jullié

St Nicolas de B.
Dimanche
La Trinité
14
en Beaujolais

10h30

Messe à Beaujeu

8h30
10h30

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

Samedi
13

Mot du Curé : « La loi de la république supérieure à celle de Dieu ? »

Cette phrase de M. Gérald Darmanin dans les
débats actuels sur la loi de séparatisme est
fausse et très contestable. Cela ne signifie pas
que l’opposition à une telle affirmation mette
en péril le bien commun et la paix dans la société, bien au contraire.
Il y a de nombreux passages de l’histoire de
France durant lesquels la république française
- depuis deux siècles - a fait « repentance »…
Voilà bien un signe que ses lois ont pu être
imparfaites puisqu’elle le reconnaît elle-même.
Je ne parle même pas de certains événements impensables et intolérables, accomplis
en vertu de lois écrites et votées, mais qui ne
sont toujours pas regrettées.
Cette loi sur le séparatisme est qualifiée ellemême de répressive par Mgr de MoulinsBeaufort, président de la Conférence des
Evêques de France, et n’est pas mieux acceptée par les représentants des autres cultes en
France, qui se sentent désormais suspects…
Jésus a dit « Je suis la Voie, la Vérité et la

Vie » : pour nous, tout est dit. La loi de Dieu
est donc supérieure à toutes les lois, même
celles de la république. Et la république est
assurée de son espace propre par Dieu : « Tu
rendras à César ce qui est à César ».
Mais César doit se souvenir qu’il a aussi à
rendre à Dieu ! Les lois de la république passent, les lois de Dieu ne passent pas.
Le catholique est donc déférent envers le pouvoir civil, mais libre en conscience : il sait que
certaines de ses lois sont injustes parce que
graves et qu’il ne s’y soumettra pas, fut-il obligé de subir des sanctions lourdes et injustes.
Nombre de saints ont connu cela et sont canonisés à la fois pour leur attachement à la Charité envers leurs frères, à leur équilibre de vie,
et au courage de leurs convictions.
A ce sujet, les lois transgressives contre la vie
innocente et la famille, sont inacceptables et
réclament l’opposition de toute personne de
bonne volonté : « Tu ne tueras pas »...
Abbé Timothée

« Ce 17 février : mercredi des Cendres : le Carême »

S

e couvrir de cendres est un
geste de la tradition juive. De
nombreux textes bibliques
relatent cette coutume, signe
de pénitence. La cendre évoque la faiblesse de l’homme ainsi qu’elle rappelle le péché et la fragilité humaine.

PQVLB (suite)

En bref

Ainsi, chacun à sa manière, pourra s’approcher de cette fête de Pâques et de la Résurrection du Christ, essentielle dans la vie de
chaque chrétien et de tout croyant.

Les intentions de Messe

C&L Thoral
Rite des Cendres spécial 2021

La cendre est le fruit du feu qui brûle,
elle renferme le symbole de la purification, et constitue un rappel de la condition du corps qui, après la mort, se décompose et devient poussière.

attention et la même valeur à cette période de
40 jours pendant laquelle tout croyant devrait
renoncer à certains plaisirs de la vie, le jeûne
Ainsi en rappelant que l’homme est poussière en étant la partie visible.
mais que, par Sa mort et Sa Résurrection, le
Moins démonstrative que le ramadan, elle
Christ ouvre les portes de Son royaume au
n’en reste pas moins une préconisation conschrétien, le Christ vainqueur de la mort astante de l’Église. Le Carême, référence aux
siste le croyant dans son combat contre
« l’esprit du mal » afin qu’il puisse vivre « une 40 années passées au désert par le peuple
vie nouvelle » : le signe de mort devient celui d’Israël et aux 40 jours passés par le Christ
Jésus au désert, entre son baptême et son
de la Vie.
entrée dans la vie publique, est un temps de
Il n’est pas inutile de rappeler que ce mercredi conversion, de réflexion et de prière.
des Cendres est un jour de jeûne et d’abstinence. Cela peut être une façon pour les pa- Les chrétiens sont invités à se donner les
rents de montrer à leurs familles que l’entrée moyens concrets par la prière, la pénitence et
en Carême est une période importante dans l’aumône pour les aider à discerner les priorités de leur vie.
la vie des chrétiens.
Faire silence et être réceptif à la Parole de
La religion catholique, à l’inverse d’autres
Dieu voilà pour le croyant la possibilité de
religions, n’accorde peut-être pas la même
laisser le Christ l’habiter pour faire sa
Volonté et se laisser guider par son Esprit.

Il existe maintes manières de partager
son Carême. On peut retenir l’une d’elle
reprise dans le dernier message Web sur
« Aléteia ». Il s’agit d’une « sélection de

sept beaux chemins de Carême pour
accompagner les enfants à cheminer
jusqu’à Pâques ».

En cette période de pandémie, le rituel d’imposition des Cendres est modifié. Les
Cendres seront « semées » sur le sommet
de la tète des fidèles, en forme de croix,
sans contact, par le prêtre sans prononcer
de paroles. Il pensera intérieurement
« homme, souviens-toi que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière »
La congrégation pour le Culte Divin et la
discipline des sacrements a validé cette
manière de faire rappelant les circonstances
sanitaires exceptionnelles du moment.

Trois parcours
de carême :
L’abbaye de Lagrasse,
effort hebdomadaire
autour de St Joseph ; donné à la sortie des
Messes des 13 & 14 février.

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 ; Georges COPERET

Mercredi 17 à Villié : Monique CHAGNY
Jeudi 18 à 9h à Villié : Georges COPERET
Vendredi 19 à 9h à Vauxrenard, Viktorjia et
son époux
Samedi 20 à 9h à Corcelles : Monique CHAGNY
Samedi 20 à 16h30 à Juliénas: Famille
FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET

Dimanche 21 à 8h30 à St Joseph (FE)
Dimanche 21 à 8h30 à Lancié :
Famille MATHIEU-GAILLETON-BRUN-SALES

Dimanche 21 à 10h30 à Villié :
Raymond et Marie-Thérèse PERRAUD, Georges
COPERET, Marcel et Antoinette CHEVALIER, En
action de grâces, Marie-Françoise BOUCAUD

« 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…

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

