PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

SEMAINE du 22 au 27 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 16h30 à 17h30 : lundi, Juliénas ; jeudi, Villié ; vendredi, Corcelles / mercredi, Fleurie, 10h30 à 12h
Lundi 22

St Nicolas

Chaire de St
Pierre

La Trinité

Mardi 23

St Nicolas

St Polycarpe

St Nicolas

Férie de carême

Pas de Messe ;
9h

l’abbé Timothée est au chevet de son papa
Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais

9h
10h à 17h30

Messe à la cure de Beaujeu
Adoration à la cure de Beaujeu

La Trinité

Férie de carême

La Trinité

9h

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

St Nicolas

15h :

Chemin de croix à l’église de Quincié

La Trinité

9h
Messe à l’église d’Emeringes
15h
Chemin de croix à l’église de Lancié
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

Vendredi 26

Férie de carême

Bse Vierge Marie La Trinité

9h
Messe à Juliénas
10h00 à 10h40 Confessions à Fleurie

DIMANCHE 28 février : 2ème Dimanche de Carême
Quête pour le foyer Notre-Dame des sans-abris
Lectures
Psaume 115
Acclamation

Samedi
27
Dimanche
28

Dimanche 21 février : 1ER Dimanche de carême
Lectures
Psaume 24
Acclamation
Samedi
20

St Nicolas

25

Samedi 27

l’abbé Timothée est au chevet de son papa

La Trinité

Mercredi 24

Jeudi

Pas de Messe ;

Gn 22, 1-2, 9-13, 15-18 ; Ro 8, 31b-34 St Marc 9, 2-10
« Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants ».
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant : Gloire à Toi, Seigneur ; « De la
nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le »
St Nicolas de B.

16h30

Messe anticipée à Régnié-Durette

La Trinité en B.

16h30

Messe anticipée à Chénas

St Nicolas de B.

10h30

Messe à Beaujeu

La Trinité
en Beaujolais

8h30
10h30

Messe en forme extraordinaire à St Joseph
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.

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

8h30
8h30
10h30

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

Dimanche
La Trinité
21
en Beaujolais

Mot du Curé : « les petits rituels de la prière domestique »

Nous le savons bien, un des trois piliers du
Carême est la prière, c’est-à-dire « la douce
conversation mystérieuse, entre notre âme et
Dieu », l’admirable commerce entre Dieu et la
personne humaine, capable de Dieu.

lèvres, du corps, mais surtout du cœur - à
chaque petit événement de la journée :

Au réveil, je pose d’abord mes yeux sur un
crucifix ou une statuette qui me porte, ou mes
genoux au sol ; durant la toilette, j’élève mon
On voit toujours la prière comme toute une
cœur vers le Seigneur pour qu’il nettoie aussi
entreprise, qui exige de se retirer, de trouver mon cœur de tel ou tel penchant égoïste.
la bonne et longue prière, d’y donner un temps Avant - comme après - chaque repas, je loue
conséquent. Et - du coup - nous le faisons
Dieu de ses bienfaits, je demande pour ceux
peu, ou mal, et cela nous décourage.
qui n’ont pas.
Car, précisément, la conversation n’est pas un Dans les déplacements, je confie mes pas au
Seigneur qui marche avec moi. Dans les regrand discours, une parfaite opération : elle
gards, je remercie le Ciel de tant de merveilles
est plutôt une foule de petits contacts avec
et de profusion de vie !
l’autre, au fur et à mesure des événements,
des circonstances. Il n’y a pas de hasard, Dieu Tant d’autres occasions encore, qui font de
est présent partout et intervient pour me faire notre journée une respiration avec le Saint
Esprit ! Des foules d’élans du cœur, qui
grandir : c’est la Providence.
m’apaisent, me transforment, comme une
Aussi, il suffit déjà de reprendre les bonnes
pierre polie avec les gouttes d’eau...
habitudes qui nous font dire une prière - des
Abbé Timothée

D

« Pour que vive le Beaujolais ! (PQVLB) »

PQVLB (suite)

Les intentions de Messe

epuis que la COVID 19 a déclenché des mesures sanitaires, l’abbé
Pattyn et quelques paroissiens ont
immédiatement réagi.
D’abord en permettant d’assister à la Messe
dominicale sur internet puis en créant une
chaîne YouTube pour la paroisse de La Trinité - et bien au-delà - puis en faisant découvrir
des habitants du Beaujolais révélant leurs
métiers et leur savoir-faire.

Nous ne le pensons pas : en cette période
incertaine, l’émission PQVLB est heureuse de
pouvoir être présente, simplement présente,
auprès de chaque personne - avec une expérience originale - qui constitue cette magnifique mosaïque qu’est le Beaujolais.
Sainte Mère Teresa disait que les personnes
ont « non seulement faim de pain, mais aussi
faim d’amour » : nous le voyons dans les
yeux des interviewés : s’ils sont très touchés
de nous voir rentrer chez eux pour tenter,
bien pauvrement, de les aider, c’est bien cet
échange gratuit qui les touche le plus !
Sainte Mère Teresa disait également qu’ils
« ont faim de Dieu » : comment ne pas voir
l’expression de cette faim lorsque leurs visages s’illuminent en parlant de leurs reGrégory Soodts, le véritable maître d’œuvre
cherches du bon, du beau et du vrai dans
de ces rendez-vous rituels et attractifs, téleurs métiers respectifs, dans leur amour du
moigne ici à ce sujet :
patrimoine et du terroir ?
« PQVLB... Vous commencez à connaître
l’acronyme de l’émission YouTube mensuelle Nous sommes heureux de mettre un éclairage sur les acteurs de ce patrimoine vivant,
“Pour que vive le Beaujolais” !
qui nous rappellent l'humble beauté de la
Promenant sa caméra dans tout le Beaujotradition, qui ne cherche rien d’autre que relais, l’émission est un véritable enrichissecevoir des anciens, d’en être dépositaire afin
ment mutuel : des interviewés ravis de l’intéde la transmettre à notre tour, enrichie de
rêt qu’on leur porte, de notre équipe enrichie
notre expérience...
par ces magnifiques rencontres, des spectaCette émission, permettant de mieux conteurs avides de mieux connaitre leur territoire
naître les personnes qui vivent et travaillent
et ses acteurs si souvent méconnus.
Ainsi, chaque mois depuis le début de la saison 2020-2021, au sein de notre Beaujolais,
vous avez pu par exemple découvrir le travail
d’un matelassier, celui d’un luthier, ou découvrir une pressée à l’ancienne... mais également flâner dans les rues d’Oingt, découvrir
la crèche beaujolaise de Lancié, échanger et
converser avec ces hommes et ces femmes
qui taillent la vigne.
Mais, tout cela n’est-il pas accessoire, futile ?

En bref
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

autour de nous, est également un moyen
d'aimer notre prochain, car comment pouvons-nous aimer sans connaître ? C’est
pourquoi nous avons désiré vous permettre
de pouvoir plus facilement accéder à chaque
émission, chaque reportage ou interview en
créant un nouveau site : www.pqvlb.fr !
N’hésitez donc pas à le consulter, mais également à le promouvoir chaque mois pour
que vive le Beaujolais et parce qu'ensemble
nous sommes plus « FORT ! FORT ! » De-

vise des Seigneurs de Beaujeu et devise de
l’émission !) »
L.T. avec Grégory

Nous l’avons confiée
à la Miséricorde du Père
 Alexandrine LORON, née

CERF, le 17 février à Villié-Morgon

Elle a été baptisée !
 Jacinthe DUMONT SAINT PRIEST, à

Juliénas le 13 février

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

Lundi 22 à 16h30 à Lancié : Viktorjia et son
époux,
Jeudi 25 à 9h à Villié : Maurice et Antoinette
CHEVALIER

Vendredi 26 à 9h à Emeringes, MarieFrançoise BOUCAUD
Samedi 27 à 9h à Juliénas
Samedi 27 à 16h30 à Chénas, Germaine
CHAVY, rect décédée

Dimanche 28 à Villié-Morgon :
Michel MONNET, Andréa MONNET, rect décédés, Georges COPERET

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…

