PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

SEMAINE du 22 au 27 mars 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
St Nicolas

14h30

Echange biblique à la cure de Beaujeu

Férie de carême

La Trinité

17h

Messe à Lancié

Mardi 23

St Nicolas

9h
9h30

Messe à Lantignié
Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais

Lundi 22

St Turibio de
Mogrovejo

La Trinité

St Nicolas

Mercredi 24

Férie de carême
Jeudi

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

Annonciation

La Trinité

9h

Messe à l’église de Villié-Morgon.

St Nicolas

15h

Chemin de Croix à l’église de Beaujeu

La Trinité

9h
15h
7h-17h30

Messe à Emeringes
Chemin de Croix à l’église de Chénas & Juliénas
Adoration à la cure de Villié, inscription sur le site

St Nicolas

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

La Trinité

9h30
10h15
15h00
16h-18h

Vendredi 26

Férie de carême

Samedi 27

Bse Vierge Marie

Baptême de Marceau GRILLET à St Joseph
Mariage Aurélien GRILLET et Myrtille DAILLY à St Joseph
Baptême de Timothée NICOLARDOT à Villié-Morgon
Confessions à Villié-Morgon

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux
Lectures
Psaume 21
Acclamation

Samedi
27

Lectures
Psaume 50
Acclamation

La Trinité
St Nicolas

25

Dimanche 21 mars : 5ème dimanche de Carême ; Passion

Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 St Marc 14, 1 à 15,47
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant : Gloire à Toi, Seigneur ; « Pour
nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la Croix. C’est
pourquoi Dieu l’a exalté : Il l’a doté du Nom au-dessus de tout nom. »
St Nicolas de B.

PAS DE MESSE ANTICIPEE

La Trinité en B.
St Nicolas de B.

10h30

Messe à Beaujeu

en Beaujolais

9h
11h

Messe à Juliénas
Messe à Villié-Morgon

Dimanche
La Trinité
28

Ce Dimanche des Rameaux : deux façons d’aider l’Eglise, financièrement :


en participant à la campagne du Denier du Culte : des annonces seront faites à chaque Messe : le denier
permet au diocèse de salarier ses prêtres et agents pastoraux.



En achetant du fromage, du Comté affiné douze mois, 10 € la livre, ou 19 € le kg, dont le profit est reversé à
la paroisse : proposez-le à vos proches, il est succulent !

Samedi
20

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 quelqu’un
veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. »

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 Vauxrenard
Messe à l’église de Villié-Morgon remise d’écharpes
blanches à Elie CHARMIER de Corcelles ; Djamila KYLE et
Kylian POYLE de Fleurie

Dimanche
La Trinité
21
en Beaujolais

Mot du Curé : « Qui aime sa vie la perd... »

…qui s’en détache en ce monde la gardera
pour la Vie Eternelle » : voilà des paroles de
Jésus, rapportées par St Jean dans son évangile, que la liturgie nous donne à entendre
pour ce 5ème Dimanche de Carême, appelé
aussi Dimanche de la Passion .
Ces paroles sont adressées aux apôtres Sts
Matthieu et André qui sont sollicités par des
grecs venus adorer à Jérusalem, et qui demandent à voir Jésus.
La réponse de Jésus est surprenante, presque
à côté du sujet. De fait, Saint Jean a une très
grande profondeur spirituelle, et il n’est pas
toujours facile d’être à son niveau de compréhension et d’interprétation.
Saint Jean est marqué à la fois par des chrétiens fidèles qui sont persécutés parce qu’ils
ne lâchent rien du message de Jésus, et qui
sont fidèles jusqu’à la mort ; et aussi par le

mouvement gnostique qui - à l’inverse adapte la parole de Dieu pour qu’elle soit compatible avec l’esprit du monde, les autres
croyances et les modes de l’époque.
Avant cela, St Jean a vu son Sauveur, son
Maître jugé, puis condamné et rejeté, enfin
crucifié parce qu’Il est resté fidèle à son Père.
Il a vu aussi le cœur de Jésus ouvert, le sang
de son amour en sortir, ainsi que l’eau de son
Esprit. Il sait que cette fidélité n’est pas vaine,
mais qu’elle transcende la mort, parce qu’elle
est donnée par amour, et pour le Père et pour
les hommes.
Tandis que ceux qui s’adaptent à « l’esprit du
monde », n’aiment ni Dieu, ni leur prochain :
ils cherchent leur intérêt propre et leur confort.
En quoi la Passion de Jésus nous bouscule et
nous sépare de l’esprit du monde ?
Abbé Timothée

D

EN BREF

« CROIX ET STATUES VOILÉES »

ans la plupart des églises, dès et il domine seul, désormais, la vie des
le 5ème ou 6ème Dimanche de croyants. Plus rien ne saurait distraire le chréCarême, croix et statues, à l’ex- tien de la pensée de la Passion du Christ.
ception des Chemins de Croix,
Si le Carême est un temps
sont recouvertes d’un voile
de conversion et d’approviolet opaque et sans fiorifondissement de la vie spiritures.
tuelle, ce temps de la seParfois, c’est le Jeudi Saint,
en même temps que le dépouillement de l’Autel, que
cette pratique se déroule.

maine Sainte et de la Passion est entièrement voué
et consacré au souvenir
des souffrances du Christ.

L’Église et tous les chrétiens,
C’est la troisième et ultime
présents ou non, vont vivre
étape de la préparation
les évènements de la Paspascale. Le temps de cousion du Christ, chaque jour,
verture des statues et des
chaque heure jusqu’à la Crucrucifix, s’il commence le
cifixion le Vendredi Saint,
Jeudi Saint, peut paraître
date à laquelle le voile d’un
court, parfois trop court,
crucifix sera enlevé solennellement. Il s’agit pour vivre pleinement ce temps de la Passion
bien là d’une véritable privation visuelle.
et en ressentir toute la portée et l’importance.

Le but final de cette action est de demander
au croyant d’interrompre le culte des Saints
pour quelques jours, y compris celui de la
Vierge Marie à laquelle on ne doit plus mettre
de cierge, pour se concentrer sur le Seigneur
qui s’avance vers sa Passion.

Le Vendredi Saint, l’officiant dévoile solennellement la Croix en clamant par trois fois :

« Voici le bois qui a porté le salut du monde »

et les fidèles rassemblés répondent :

« Venez, adorons-le ».

Bien évidemment, l’installation de fleurs pour
orner les autels
est elle aussi
proscrite
dans
cette
dernière
semaine de Carême.

Lors de la Vigile Pascale, au moment du
chant du Gloria qui marque le passage du
temps de pénitence au temps pascal, le reste
des statues est alors dévoilé. Les chrétiens,
en assemblée, se dirigent vers Pâques et la
Résurrection. Toutes leurs prières et leurs
pensées sont tournées vers ce moment essentiel de la vie du chrétien.

Le thème de la
Passion était déjà
de plus en plus
accentué ces dernières semaines

Pour le coin prière à la maison, il n’y a pas de
disposition spéciale, si ce n’est que le rameau
béni le Dimanche des Rameaux est placé sur
la Croix pour rappeler la mort et le résurrection du Seigneur. C&L Thoral

Semaine Sainte
Confessions
Samedi 27 mars de 16h à 18h à Villié-Morgon
Mardi 30 mars de 16h à 18h à Beaujeu
Samedi 3 avril de 10h à 12h à Villié-Morgon

Messes
Dimanche des Rameaux ; 28 mars
9h
à Juliénas
10h30 à Beaujeu
11h
à Villié-Morgon

Jeudi Saint ; 1er avril
16h00 Office de la Cène à Villié-Morgon et à
Lantignié suivi de l’Adoration

Vendredi Saint ; 2 avril
14h00 Chemin de Croix à l’église de RégniéDurette et à Saint Joseph (extérieur)
16h30 Office de la Croix à Villié-Morgon et à
Quincié

Samedi Saint ; 3 avril
15h30 Vigile Pascale à l’église Saint Nicolas de
Beaujeu

Dimanche de Pâques ; 4 avril
6h30 Vigile Pascale à Villié-Morgon
10h30 Messe de Pâques à Juliénas
10h30 Messe de Pâques à Régnié-Durette

(ces horaires annoncés sont toujours dépendants des décisions impromptues de nos gouvernants en fonction des évolutions de la crise sanitaire : ils pourraient être annulés, ou être décalés
dans la journée)

Les intentions de Messe
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-DOYONGHELLINCK, Hélène VIAL et sa famille
Louise et Marius MATRAY
Lundi 22 mars à 17h à Lancié

Famille BRENON-JAMBON

Jeudi 25 mars à 9h à Villié (église)

Actions de grâce ; Bove Lerussi

Vendredi 26 mars à 9h à Emeringes
Famille BRENON-JAMBON
Dimanche 28 mars à 9h à Juliénas
Dimanche 28 mars à 10h30 à Villié-Morgon
Alexandrine LORON, rect décédée, Famille DESVIGNES-MORIN, Famille BRENON-JAMBON

Une semaine de mission
Du mardi 27 avril au Dimanche 2 mai inclus, 5 jeunes séminaristes - chanoines
réguliers - de l’abbaye de Lagrasse, dans
le diocèse de Carcassonne, vont venir,
avec un prêtre - maître de leurs études pour rencontrer les paroissiens….
Objectif, grandir dans la vie spirituelle,
sous le regard de Saint
Joseph
Bloquez ces dates : le
pro gramme détaillé
arrive !

Il a été baptisé
Guilhem-Aloïs DURIEU, le
20 mars à Beaujeu

