
Catéchisme 16h30 à 17h30 : lundi, Juliénas ; jeudi, Villié ; vendredi, Corcelles / mercredi, Fleurie, 10h30 à 12h 

Bientôt un groupe de préparation à la confirmation 
 

Être 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. 

SEMAINE du 1er au 7 mars 2021 

Dimanche 7 MARS :  3ème Dimanche de Carême 

Samedi  

6 

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

La Trinité en B. 16h30         Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche   

7 

St Nicolas de B.  10h30         Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30          Messe en forme extraordinaire à St Joseph    

  8h30          Messe à Chiroubles 

  10h30        Messe à l’église de Villié-Morgon 

Lectures 
 

Psaume 115 
 

Acclamation 

Ex 20, 1-17 ; Co 1, 22-25  St Jean 2, 13-25 
 

« Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle ».  
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant : Gloire à Toi, Seigneur ; « Dieu a 
tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient 
en Lui aient la vie éternelle. » 

Lundi 1er 
Férie de ca-
rême 

St Nicolas 
16h30            Chapelet pour les âmes du Purgatoire ; ND de Montligeon à Régnié 
17h                Messe à Régnié-Durette 

La Trinité  

Mardi 2 
Férie de ca-
rême 

St Nicolas 
9h                    Messe à Quincié en Beaujolais 
9h30                Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais 

La Trinité  

Mercredi 3 
 

Férie de ca-
rême 

St Nicolas 
9h                     Messe à la cure de Beaujeu  
10h à 17h30     Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     4 
 

St  Casimir 

St Nicolas  

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

Vendredi   5 
 

Férie de ca-
rême 

St Nicolas 15h :              Chemin de croix à l’église de Régnié-Durette 

La Trinité 

8h30              Chapelet à l’église de Vauxrenard 
9h                  Messe à Vauxrenard (1er vendredi du mois : Sacré-Cœur de Jésus) 
15h                Chemin de croix à l’église de Juliénas 
7h à 17h30   Adoration à la cure de Villié, grande salle : inscription sur le site 

Samedi  6 
 

Bse Vierge 
Marie 

St Nicolas 10h30 à 11h30   Répétition des chants, à la cure de Beaujeu 

La Trinité 
9h                         Messe à La Madone de Fleurie 
10h00 à 10h40    Confessions à Fleurie 

Remise d’écharpes dans la paroisse, durant la Messe de 10h30 à Villié : 
 

Diana BATAILLARD de Juliénas ; Inaya CLOUX et Marceau GRILLET de Villié-Morgon 

Dimanche 28 février : 2éme Dimanche de carême 
Quête pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abri 

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) 

Lectures 
 

Psaume 115 
 

Acclamation 

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 » 

Samedi  

27 

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

La Trinité en B. 16h30       Messe anticipée à Chénas 

Dimanche  

28 

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 

Mot du Curé : « 1ére vitamine de la conversion et de la mission » 

Depuis le début de cette crise sanitaire, qui 
est aussi une crise de gouvernance et une 
crise de prise en compte de multiples priorités 
essentielles - sans jeter la pierre à qui que ce 
soit mais en constatant les incohérences - on 
peut dire que la vie paroissiale et son aspect 
missionnaire a été bien perturbée. 
 

Certes, on peut remercier la grâce de Dieu qui 
a permis diverses initiatives, surtout numé-
riques, une certaine capacité à s’adapter, à 
trouver les idées qui permettent de garder un 
lien entre les personnes de la communauté.  
 

Tout est grâce et il ne faut pas tomber dans le 
découragement, ni dans la critique facile de 
l’autre, de celui qui réagit autrement.  
 

Au contraire, profiter des épreuves, des blo-
cages, pour chercher avec Jésus - et aussi au 
fond de soi - les solutions permettant de les 
surmonter, de se fortifier, apporte un véritable 
bénéfice ; cela fait aussi grandir en patience ! 
 

Du coup, avant qu’une certaine liberté re-

vienne, Il est bon de travailler ce qui donne 
une vraie vitalité, et qui est expérimenté par 
de très nombreuses paroisses en France, à 
savoir les 5 vitamines du disciple mission-
naire. 
 

De A à E, la mise en pratique de ces 5 vita-
mines, est à développer dans notre vie per-
sonnelle, et dans la vie des groupes parois-
siaux pour que la vitalité revienne et qu’ainsi la 
paroisse grandisse et se fortifie. 
 

Chaque semaine, nous découvrirons une de  
ces vitamines, pour la mettre en pratique. 
 

A comme Adoration, c’est-à-dire de mettre la 
prière au cœur de tout ; B comme Bon accueil, 
afin de recevoir l’autre avec confiance et sou-
rire ; C comme Charité, en rendant des ser-
vices, aux pauvres en priorité ; D comme Dis-
ciples formés, en recevant des enseignements 
qui nous transforment ; E comme Evangélisa-
tion, en allant annoncer Jésus partout…  
 

                                         Abbé Timothée 



« BIEN VIVRE SON CAREME » 

Comment retrouver le dynamisme du Carême 
quand le chrétien se laisse submerger par ses 
activités, par ses peurs ou tout simplement par 
faiblesse ? 
 

Le Carême est un   passage au désert,  un 
temps de pause, de réflexion et de médita-
tion. Il est intéressant de s’interroger sur ces 
trois points : le jeûne, la prière, la charité.  
 

Au désert, Jésus nous montre la Voie : face 
au diable, avant de revenir vers le monde 
actif, il jeûne, il prie et se prépare au retour 
vers les hommes. Cette pause, ce n’est pas 
de l’austérité. Il faut savoir l’accueillir et dé-
laisser quelques-unes de nos innombrables 

obligations pour prendre le temps de la 
prière, comme un temps de retraite de 
quelques instants. Ce temps d’abandon, de 
renoncement à un certain superflu peut s’en-
gager pour réduire l’abondance de nourriture 
terrestre et des mille occupations qui dis-
traient de la rencontre avec Dieu. Se tourner 
vers Dieu, c’est aussi l’abandon d’un certain 
narcissisme bien confortable en cette période 
difficile. Laisser tomber le subalterne, revenir 
à l’essentiel, se mettre en disposition d’ac-
cueillir les dons du Seigneur ; prier en allant à 
la Messe bien-sûr, mais aussi prier en se 
mettant en présence du Seigneur quelques 
minutes chaque jour, faire le vide pour se 
remplir de Dieu et pour nourrir sa Foi.  
 

Nourrir sa Foi par l’Eucharistie en privilégiant, 
à l’occasion du Carême, la célébration de la 
Messe. Mais encore par les autres sacre-
ments en particulier celui de la Réconciliation, 

même s’il peut paraître plus facile de garder 
pour soi ce qui ne va pas, plutôt que de le 
partager avec un prêtre qui représente le 
Seigneur. 
 

Donner un sens au jeûne du Carême, c’est 
d’abord un état d’esprit, une manière de pen-
ser, de se rapprocher de Jésus et d’être soli-
daire de ceux qui sont dans le besoin. Le 
jeûne actif peut s’apparenter à la privation de 
manger. Simplement, en pratique, il convient 
d’abord d’alléger les repas, voire de suppri-
mer l’un d’entre eux ; et, pour donner un vrai 
sens chrétien au jeûne, de l’accompagner par 
la prière et la méditation. Le Carême, c’est 
donc s’offrir un temps quotidien - à  program-
mer - d’abandon dans le Christ, et nettoyer 
l’inutile de nos vies pour les remplir d’Amour. 
 

Ainsi le Carême deviendra un aboutissement 
joyeux. Car se débarrasser des apparences 
et du superflu, c’est gagner quelque chose de 
plus profond et venir à la rencontre de Jésus. 
 

        C&L Thoral 

En bref 

 Nous l’avons confié  
à la Miséricorde du Père 

 

 Antoine GENEVAY ,  

le 23 février à Corcelles 

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  

Foyer Notre Dame  
des Sans-Abri 

 

Samedi 27, et dimanche 28 février, aura lieu 
la quête annuelle sur la voie publique du 

foyer Notre-Dame des Sans-Abri.  
 

Celle-ci contribue au financement néces-
saire pour assurer durablement ses mis-

sions auprès des personnes en grande diffi-
culté, à savoir : héberger, accueillir, accom-

pagner et insérer. 
Réservez-leur le meilleur accueil.  

Notre archevêque les recommande pour ce 
carême de solidarité 

Les intentions de Messe  
 

Samedi 27 à 16h30 à Chénas,  
Germaine CHAVY, rct dcd 
 

Dimanche 28 à Villié-Morgon :  

Michel MONNET, Andréa MONNET, rct dcd,  

Georges COPERET 
 

Jeudi 4 mars  à  9h à Villié :    
En actions de grâces 
 

Vendredi 5 mars à 9h à Vauxrenard :  
Raymond FAUDON et les défunts de sa famille 
Famille GUIGNIER-DELORE 
 

Samedi 6 mars à 9h à La Madone 
Andrea MONNET, rct dcd 
 

Samedi 6 mars à 16h30 à Juliénas 
 

Dimanche 7 mars à 8h30 à St Joseph 
Gérard BRISSON, (vivant) 
 

Dimanche 7 mars à 8h30 à Chiroubles 
 

Dimanche 7 mars à 10h30 à Villié-Morgon  
Âmes du Purgatoire 

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, con-

çue 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…  

Hospitalité  
Notre Dame de Lourdes 

 

Les hospitaliers de Lourdes viendront vous 
présenter leur action à la messe de Villié  ce 
Dimanche 28  février et solliciter votre parti-
cipation au tirage au sort qui permettra  aux 
malades en difficultés de participer au pèleri-
nage diocésain à Lourdes. 
 

Ils vous remercient d’avance de votre partici-
pation. 


