
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 souhai-
tent dès la classe de 5ème, et jusqu’aux centenaires. Première séance le samedi 20 
mars de 10h à 11h30 à la cure de Beaujeu : pour les deux paroisses, adultes et adoles-
cents dès la classe de 6ème. 

SEMAINE du 15 au 21 mars 2021 

Dimanche 21 mars : 5ème dimanche de Carême ; Passion 

Samedi  

20 

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

La Trinité en B. 16h30         Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche   

21 

St Nicolas de B.  10h30         Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30          Messe en forme extraordinaire à St Joseph    

  8h30          Messe à Vauxrenard 

10h30          Messe à l’église de Villié-Morgon 

Lectures 
 

Psaume 50 
 

Acclamation 

Jr 31, 31-34 ; He 5,  7-9  St Jean 12, 20-33 
 

« Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu !».  
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant : Gloire à Toi, Seigneur ; « Si quel-
qu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur; et là où moi je suis, là aussi 
sera mon serviteur. » 

Lundi 15 
Férie de carême 

St Nicolas 
14h30              Echange biblique à la cure de Beaujeu 
17h                 Messe à Marchampt 

La Trinité  

Mardi 16 
Férie de carême 

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

La Trinité  

Mercredi 17 
 

St Patrick 

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

La Trinité  

Jeudi     18 
 

St Cyril de Jérusalem 

St Nicolas  

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

Vendredi   19 
 

St Joseph 

St Nicolas 15h                Chemin de croix à l’église de Lantignié 

La Trinité 

9h                   Messe à l’église Saint Joseph ; puis chapelet sur place 
15h                 Chemin de croix à l’église de St Joseph 
7h-17h30   Adoration à la cure de Villié, grande salle : inscription sur le site 

Samedi  20 

Bse Vierge Marie 

St Nicolas 

10h-11h30          Préparation à la Confirmation à Beaujeu (1er groupe) 
10h30 à 11h30   Répétition des chants, à la cure de Beaujeu 
11h15                 Messe et  Baptême Guilhem-Aloïs DURIEU à Beaujeu 

La Trinité 
9h                        Messe à Corcelles en Beaujolais 
10h00 à 10h40    Pas de confession 

Dimanche 14 MARS :  4ème Dimanche de Carême (Laetare) 

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 

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

Samedi  

13 

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

La Trinité en B. 16h30       Messe anticipée à Emeringes 

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  

Mot du Curé : « une vitamine universelle : la joie » 

« Laetare », c’est-à-dire « réjouissez-vous » ; 
c’est le thème liturgique de ce Dimanche qui 
se situe au milieu du Carême. 
 

Dimanche prochain, ce sera le premier du 
temps de la Passion de Jésus, avant le Di-
manche des Rameaux, et la Semaine Sainte : 
l’effort de Carême sera intensifié, et l’Eglise, 
par cette liturgie, appelle chacun à se réveiller.  
 

Pour marquer encore plus ce temps de péni-
tence, les statues, les croix de l’église seront 
voilées de violet, rappel que rien ne serait 
sauvé sans la Résurrection de Jésus, sans le 
pardon de nos péchés qu’Il a portés jusqu’au 
dernier soupir. 
 

Alors, ce Dimanche, le prêtre habillé en rose, 
pour marquer une modération dans les sacri-
fices, nous pourrons regarder un peu en ar-
rière, et faire un bilan de ces quatre premières 
semaines de cheminement de carême. 
 

Joie des premières grâces reçues ; joie de se 

remettre en marche vers Jésus en offrant ce 
qui nous est cher, nos attachements ter-
restres, pour recevoir un plus grand attache-
ment à Dieu et donc au Prochain. 
 

Si nous sommes remplis de Dieu, si nous 
avons expérimenté la joie, alors, elle va rayon-
ner, et nous devons la faire rayonner. 
 

Cela passe par des gestes simples : le Di-
manche,   il y a du monde à l’église, des gens 
que je ne connais pas encore, plus jeunes, 
plus âgés, différents socialement parlant, ou 
d’autres villages : des nouveaux que je n’avais 
jamais vus. 
 

La joie du cœur nous  pousse à trois résolu-
tions : leur sourire avec un bonjour adressé 
avec tout l’amour de notre âme ; aller décou-
vrir quelqu’un ou une famille sur le parvis pour 
échanger sur notre vie personnelle ; prier pour 
elle durant la semaine qui va arriver : Joie ! 
 

Abbé Timothée 



« LES COULEURS LITURGIQUES » 

P 
ourquoi des couleurs liturgiques 

pour les officiants des diverses cé-

rémonies à 

l’église ? 
 

Pour revivre les grands évè-

nements de la vie du Christ-

tout au long de l’année  , les 

chrétiens ont besoin de- 

repères. Les temps forts de 

cette vie liturgique    sont 

symbolisés chacun par une 

couleur de vêtements sacerdotaux.  
 

L’Or, couleur de la lumière précieuse, est 

utilisée pour les fêtes majeures : Noël et 

Pâques. Le Blanc, couleur de la lumière et de 

la pureté, est de mise pour les grandes fêtes 

liturgiques, les baptêmes, les mariages etc… 

Le Vert, pour le temps ordinaire dit « temps 

de l’Église », signifie croissance et espé-

rance. Le Rouge, couleur de l’amour, du don 

et du sang versé, est utilisé pour les fêtes des 

martyrs et bien-sûr, le jour des Rameaux, le 

Vendredi Saint, le jour du Sacré Cœur et de 

la Pentecôte. Le Noir, couleur du deuil pour 

les funérailles avec le violet.  

Le Rose pour le 3ème dimanche de l’Avent 

(Gaudete) et le 4ème dimanche de Carême 

(Laetare), c’est un violet qui s’éclaircit dans 

l’attente de la joie de la fête qui s’annonce.  

Et le Violet, pour le temps de l’Avent, afin 

nous rappeler que Dieu s’est fait Homme. 

C’est aussi la couleur liturgique du Carême, 

temps de pénitence ; il nous 

remémore le mystère de la 

Rédemption où l’être humain 

retrouve le divin pour sa plus 

grande joie. 
 

La couleur violette aux re-

flets chatoyants et sombres 

était regardée dans l’Antiqui-

té comme la couleur de la 

royauté, de la puissance et des hauts digni-

taires. L’Église a transposé cette couleur 

symbolique en l’affectant à la pénitence, l’af-

fliction, la prière 

et à l’humilia-

tion ; toutes 

formes de pen-

sées et de ré-

flexions qui 

enrichissent et 

élèvent le chré-

tien et le 

croyant.  
 

Le violet, au 

cours des 

siècles, exprimera aussi bien l’attente et la 

pénitence  que le désir et le deuil.  
 

Seul le rite lyonnais fait intervenir le gris pen-

dant le Carême. Cette couleur est uniforme 

dans l’église pendant les cérémonies. Elle 

articule l’espace et le temps, distingue signifi-

cativement le prêtre et les officiants, exprime 

des tensions et accentue le rythme des of-

fices et procure par là même une certaine 

théâtralité au culte.  
 

Le violet est donc la couleur de la préparation 

aux deux mystères essentiels de la Foi du 

chrétien :  

En bref 

 Nous les avons confiés  
à la Miséricorde du Père 

 

 Suzanne GIROUD, le 9 

mars à Lancié 
 

 Ernest DESPLACE, le 12 

mars à Vauxrenard 

Les intentions de Messe  
 

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

Samedi 13 mars à 16h30 à Emeringes 
Paul de SERRES 
 

Dimanche 14 mars à St Joseph 
 

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

Jeudi 18 mars  à  9h à Villié  
Marie-Claude FRISOT 
 

Vendredi 19 mars à 9h à Vauxrenard :  
Famille GUIGNIER-DELORE 
 

 Samedi 20 mars à 9h à Corcelles 
Famille JAMBON-BRENON 
 

Samedi 20 mars à 16h30 à Juliénas 
Marie-Denise GRANDJAN, rct décédée 
 

Dimanche 21 mars à 8h30 à St Joseph 
 

Dimanche  21 mars à 8h30 à Vauxrenard 
Ernest DESPLACE, décédé rct 
 

Dimanche 21 mars à 10h30 à Villié-Morgon 
Familles LESCURE-MIGNONAT-DOYON-
GHELLINCK 

 ...  l’Incarnation et la Rédemption. Pour le 

Carême, cette couleur nous invite à préparer 

et à entrer dans le « passage », c’est-à-dire 

dans le Triduum Pascal, ce moment où 

l’homme entre au plus intime de Dieu. 

Ces couleurs, qui accompagnent les chré-

tiens tout-au-long de l’année liturgique, 

constituent ainsi quelque chose de l’arc-en-

ciel de l’Alliance.                                                                                             

                                                                                                    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 

Un immense merci ! 
 

A chacun d’entre vous, chers amis et parois-

siens, de ma part et de celle de ma famille, 

pour tous les témoignages d’affection, de 

prière et de soutien, qui nous ont été en-

voyés pour le départ vers Dieu de papa !  

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

