
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 8 au 13 mars 2021 

Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de carême (Laetare) 

Samedi  

13 

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

La Trinité en B. 16h30         Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche   

14 

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 115 
 

Acclamation 

2Ch 36 14-16.19-23 ; Ep 2,  4-10  St Jean 3, 14-15 
 

« Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !».  
 

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 8 
St Jean de Dieu 

St Nicolas 17h                Messe à Jullié 

La Trinité  

Mardi 9 
Ste Françoise 
Romaine 

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

La Trinité  

Mercredi 10 
 

Férie de carême 

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

La Trinité  

Jeudi     11 
 

Férie de carême 

St Nicolas  

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

Vendredi   12 
 

Férie de carême 

St Nicolas 15h :              Chemin de croix à l’église de St Didier sur Beaujeu 

La Trinité 

9h                  Messe à Vauxrenard  
15h                Chemin de croix à l’église de Corcelles en Beaujolais 
7h à 17h30   Adoration à la cure de Villié, grande salle : inscription sur le site 

Samedi  13 
 

Bse Vierge 
Marie 

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

La Trinité 

9h                        Messe à St Joseph 
9h45 à 11h30      Répétition des servants et servantes à l’église de Villié 
10h00 à 10h40    pas de confessions 
11h                       Baptême  de Ilan BESANCON à Chénas 

Dimanche 7 MARS :  3ème Dimanche de Carême 

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 

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 telle-
ment aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en Lui aient 
la vie éternelle. » 

Samedi  

6 

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

La Trinité en B. 16h30       Messe anticipée à Emeringes 

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 ; remise d’écharpes à 

Diana Bataillard de Juliénas, Inaya Cloux et Marceau Grillet de Villié  

Mot du Curé : « Non, je ne meurs pas, j’entre dans la Vie » 

Ces mots sont tirés d’un poème de la petite 
Thérèse de Lisieux, carmélite morte à 24 ans, 
et désormais proclamée Sainte, puis docteur 
de l’Eglise et enfin patronne des missions et 
patronne secondaire - avec Ste Jeanne d’Arc - 
de la France. Elle complète même « mon 
Dieu, vous avez dépassé mon attente ». 
 

La mort est un immense mystère, et nous pou-
vons remercier Jésus de nous avoir dit ce qu’il 
se passe après elle ; la Tradition de l’Eglise 
appelle cela-même le jour de la naissance. 
Car elle n’est pas une fin, une fatalité ou un 
simple ticket d’entrée, elle est un passage, et, 
ce passage doit se faire par Jésus, avec Jé-
sus, en Jésus, pour être au Père ! 
 

Pourtant, elle fait peur, elle angoisse.  
 

En fait, avec le départ de mon papa vers ce 
rendez-vous, je m’aperçois que cette mort - 
cette naissance - nous arrive chaque jour ; ce 

n’est pas un moment au loin, mais une foule 
de petits instants où nous devons mourir à 
nous-mêmes et naître à Dieu.  
 

Dieu, en nous demandant un dépouillement 
de chaque instant, nous demande de vivre 
déjà en Lui et de nous retrouver tels que nous 
devrions être, donnés, abandonnés, joyeux. 
 

On sait les difficultés qui existent dans la vie 
d’une famille, tous les petits sacrifices qui 
jouent sur la fidélité dans le couple, la défé-
rence due à nos parents, les efforts à mainte-
nir pour garder le lien. C’est vrai aussi dans 
notre lien avec Dieu, avec nos frères les 
hommes, de la paroisse ou aux périphéries… 
 

Lorsque tout cela est cohérent, alors les der-
niers instants sont plus doux. Papa a pu être 
entouré par ses enfants, petits enfants, jus-
qu’à la dernière seconde, chez lui, et avec les 
sacrements : Merci Seigneur. Abbé Timothée 



« Vers le Chemin de Croix » 
 

D 
epuis 

les 

ori-

gines 

de la chrétienté, 

la mémoire des 

dernières heures 

de Jésus ont été 

présentes dans 

l’attention de 

l’Église mais sur-

tout dans la mé-

moire et la piété des fidèles.  
 

Le Chemin de Croix est un moyen essentiel 

pour le croyant. Il lui permet d’exprimer sa 

dévotion et son attachement au Christ, de le 

suivre pas à pas dans ce combat que le Sei-

gneur a accepté de vivre pour racheter nos 

péchés. 
 

Bien sûr, cette démarche s’inscrit dans la 

perspective de la Résurrection à Pâques. Il 

s’agit bien d’un pèlerinage spirituel aux côtés 

du Christ souffrant sa passion. Il touche pro-

fondément celui qui l’entreprend à travers 

trois aspects essentiels : la marche, la médi-

tation et l’intercession. 
 

La marche, de station en station, est néces-

saire pour épouser et ressentir les sentiments 

du Christ. Ce déplacement physique devient 

intérieur pour se laisser conduire sur le che-

min du Christ, se laisser façonner et entrer 

profondément dans la condition de disciple.  
 

La méditation invite le croyant à faire mémoire 

du chemin accompli par le Christ lui-même. 

L’Évangile est le fondement de cette médita-

tion. Elle appelle à une découverte progres-

sive de la miséricorde de Dieu le Père et in-

vite chaque chrétien à contempler le Christ 

souffrant sous les coups de sa Passion, qui 

déborde d’Amour pour chacun.  

L’intercession, car tout pèlerinage s’accom-

pagne de prières. Dans le cadre du Chemin 

de Croix, cette prière voudrait prendre en 

charge les souffrances, les épreuves, la dé-

tresse et la mort que chacun côtoie dans la 

vie quotidienne : c’est une manière d’offrir la 

vie des hommes dans ce mystère pascal.  
 

Traditionnellement, le Chemin de Croix phy-

sique se compose de 14 stations auxquelles 

s’est rajoutée souvent une quinzième qui 

représente le tombeau du Christ vide en 

guise d’apothéose à ce cheminement et ces 

prières. Il ne s’agit pas d’une démarche plus 

ou moins masochiste, mais en surmontant le 

mal et la mort, le Christ nous entraîne vers la 

lumière radieuse de la Résurrection en ou-

vrant les horizons de la vie nouvelle et ac-

complie.  
 

Le Chemin de Croix est le Chemin de l’espé-

rance et de l’avenir. Le chrétien qui suit ce 

parcours avec générosité et foi, reçoit par-

tage, espérance et avenir de l’humanité.  
 

Chaque église possède son Chemin de Croix.  

En bref 

 Nous les avons confiés  
à la Miséricorde du Père 

 

 

 Denise TUPIN, le 1er mars 

à Villié-Morgon 
 

 Marie GRANDJAN, le 2 mars à Fleurie 

Les intentions de Messe  
 

Samedi 6 mars à 16h30 à Juliénas 
Bernard LECUYER 
 

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

Dimanche 7 mars à 8h30 à Chiroubles 
Alain LAFAY et les défunts de sa famille 
 

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

Lundi 8 mars à17h à Jullié 
 

Jeudi 11 mars  à  9h à Villié  
Odette CAMBRAY, rect décédée 
 

Vendredi 12 mars à 9h à Vauxrenard :  
Clothilde GAGNAIRE 
 

Samedi 13 mars à 9h à St Joseph 
Maryse DURILLON, rect décédée 
 

Samedi 13 mars à 16h30 à Juliénas 
 

Dimanche 14 mars à St Joseph 
 

Dimanche 14 mars à Villié-Morgon 
Famille MATHIEU-GAILLETON-BRUN-SALLES 

Cette période de Carême est propice à se 

recueillir en parcourant individuellement les 

stations de souffrance du Christ.  
 

La communauté de la Trinité en Beaujolais a 

une chance extraordinaire de posséder, à 

Saint Joseph, un chemin de Croix extérieur 

remarquable, tant par sa situation que par 

l’esprit qu’il développe tout le long de son 

parcours. 
 

Cheminer avec Jésus face à l’immensité et 

au milieu des vignes, donne une force sup-

plémentaire à la démarche.  
 

Mais le Chemin de Croix, démarche person-

nelle avant tout, doit aussi prendre ampleur 

et vivacité par la pratique commune des 

paroissiens qui n’hésitent pas à se rassem-

bler pour prier le Seigneur afin de lui confier 

leur âme et leur existence. 

                                                                                                                   C&L Thoral 

Quelques propositions de  
La Pastorale de la Famille 

Toutes les informations sur  
http://www.famille-lyon.catholique.fr/ 

 

 Vivre malgré tout 
après le suicide d'un proche  

 

Mercredi 17 mars 2021 à 20h30 
À suivre en direct sur Youtube 

 

 For ever : « Service après mariage » 
 

en Visio dès le jeudi 11 mars 2021 

3 soirées en visio de 20h30 à 22h  
pour partager à 2 autour de thèmes précieux 
et très concrets : Merci, S’il te plaît, Pardon. 

https://www.egliselyoncentre.fr/events/for-ever 

mailto:http://www.famille-lyon.catholique.fr/
mailto:https://www.egliselyoncentre.fr/events/for-ever

