
Fête des Rameaux et de Pâques : aidez 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 ! 

SEMAINE du 29 mars au 4 avril 2021 

Dimanche 4 AVRIL : Dimanche de Pâques 

Samedi 3 St Nicolas de B.  16h30         Vigile Pascale à Beaujeu                 

Dimanche   

4 

St Nicolas de B.  10h30         Messe de Pâques à Régnié-Durette 

La Trinité  

en Beaujolais 

  6h30          Vigile Pascale à Villié-Morgon 

 10h30         Messe de Pâques à Juliénas 

Lectures 
 

Psaume 17 
 

Acclamation 

Ac 10, 34a.37-43; 1Co 5,  6b-8  St Jean 20, 1-9 
 

« voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » 
 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la fête dans le Seigneur. » 

Lundi 29 
Lundi Saint 

St Nicolas  14h30       Echange biblique à la cure de Beaujeu 

La Trinité  18h           Messe à Chénas 

Mardi 30 
Mardi saint 

St Nicolas 
  9h30         Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais 
17h-18h30  Confessions à Beaujeu 

La Trinité 

 9h                Messe à Chiroubles  
 14h                Balayage de l’Eglise de Villié-Morgon,  

                        toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Mercredi 31 
 

Mercredi Saint 

St Nicolas  9h30          Messe Chrismale autour de Mgr de GERMAY (Primatiale) 
 10h-18h     Adoration à l’église de Beaujeu 
 18h            Messe à l’église de Beaujeu 
 15h            Chemin de Croix pour les enfants du catéchisme à Juliénas 

La Trinité 

Jeudi     1er 
 

Jeudi Saint 

St Nicolas  17h            Cène de Notre Seigneur à Lantignié puis adoration 

La Trinité 

 8h              Office (Laudes & Ténèbres) à la crypte de Régnié-Durette 
 17h            Cène de Notre Seigneur à Villié-Morgon 
 19h30        Adoration à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi   2 
 

Vendredi Saint 

St Nicolas 
 15h            Chemin de Croix solennel à l’église de Régnié-Durette 
 17h30        Office de la Croix à Quincié 

La Trinité 

 8h               Office (Laudes & Ténèbres) à la crypte de Régnié-Durette 
 15h             Chemin de Croix solennel à St Joseph (extérieur) 
 17h30         Office de la Croix à Villié-Morgon 

Samedi  3 

Samedi Saint 

St Nicolas 
10h-12h       Confessions à l’église de Beaujeu 
16h30          Vigile pascale  à Beaujeu 

 

La Trinité 
 8h               Office (Laudes & Ténèbres) à la crypte de Régnié-Durette 

10h-12h      Confessions à Villié-Morgon 

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 21 
 

Acclamation 

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. » 

Samedi  

27 

St Nicolas de B.                   PAS DE MESSE ANTICIPEE 

La Trinité en B.                   PAS DE MESSE ANTICIPEE 

Dimanche   

28 

St Nicolas de B.  10h30         Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  9h              Messe à Juliénas 

 11h             Messe à Villié-Morgon 

Mot du Curé : « être vigilants » 

Ce sera bien une « drôle de semaine Sainte » 
que nous allons vivre cette année !  
 

Nous sommes forcément très contrariés de 
devoir suivre des offices à des horaires bien 
inhabituels, nous contraignant peut-être à aller 
là où nous ne voulons pas, ou à ne pas y aller 
du tout. Il y a certainement plus de virus à 20h 
qu’à 18h ou qu’à 6h ! 
 

Bref , il est important de se détourner rapide-
ment de ces frustrations, pour revenir dans 
l’Espérance chrétienne : Dieu permet cela en 
nous accompagnant autrement, en nous de-
mandant de transformer ces peines en joies, 
en force : de vivre l’Espérance.   
 

Nous offrons donc nos peines, nos souf-
frances pour celles et ceux qui sont, plus que 
nous, privés , isolés, séparés, malades...  
 

Et il est important aussi de profiter de ces 
changements d’habitudes, de ces privations, 
pour réfléchir à ce que nous vivons, pour en 
retrouver tout son sens, et mieux le savourer.  

 

Ainsi, l’heure de célébration le plus contrariant 
est celui de la veillée pascale. Il n’y a que 
deux choix : une veillée le samedi après-midi, 
en plein jour ou à l’aube avant le jour, pour 
profiter de la nuit. Comme nous avons deux 
paroisses, nous testerons les deux !  
 

Dans les premiers siècles, les chrétiens célé-
braient chaque Dimanche - jour du Seigneur - 
dans la nuit, en commençant par une veillée, 
et cela pour deux raisons :  
 

d’une part ,parce que le  jour nouveau com-
mençait alors par la tombée de la nuit, et non 
par le lever du jour. D’autre part, parce qu’ils 
voulaient veiller pour accueillir, sans le man-
quer, à la façon des vierges sages, le Christ 
ressuscité dans la nuit.  
 

La symbolique est importante, mais le vrai 
sens encore plus : est-ce que je veille à tout 
instant pour ne pas rater la venue de Jésus 
dans ma Vie ? Et pour être constamment tour-
né vers la Lumière qui vient ?  Abbé Timothée 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux 



« La SEMAINE SAINTE » 

L 
e chrétien et le croyant vont aborder 
la Semaine Sainte, période cruciale et 
incontournable de sa Foi en Jésus 
Christ. Après Noël et la Nativité, c’est 

vraiment l’acte de Foi que chacun approche : 
la mort du Christ et sa Résurrection. 

 

Pour chaque 
grande fête chré-
tienne, l’Église 
indique et con-
seille un certain 
nombre de rites 
qui aident le pra-
tiquant et ryth-

ment le déroulé de cette fête.  
 

Mais pour la Semaine Sainte - qui conclut les  
40 jours du Carême - cela prend toute son 
importance et reste incontournable. Cette 
semaine nous fait commémorer la souffrance 
du Christ lors de sa Passion, célébrer sa Ré-
surrection à la Vigile Pascale. La Semaine 
Sainte débute le Dimanche des Rameaux.  
 

Ce Dimanche, la chrétienté fait mémoire de 
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 
Les croyants se réunissent lors de la Messe 
et le prêtre procède à une bénédiction solen-
nelle des Rameaux. La lecture de l’Évangile 
relate la Passion du Christ. 
 

Le lundi, il n’y a pas de liturgie particulière. 
L’évangile relate la visite de Jésus à ses amis 
de Béthanie et Marie l’enduit avec l’huile pré-
cieuse comme pour son ensevelissement. 
 

Mardi, l’évangile évoque l’annonce de la trahi-
son de Judas et le déni de Pierre. Mercredi, 
Judas rend visite aux grands prêtres du 
Temple et négocie le prix de sa trahison.  

  

Le Jeudi Saint au matin, pendant  la Messe 
Chrismale, l’évêque réunit les prêtres du dio-
cèse et consacre les huiles saintes utilisées 
pour les sacrements pendant toute l’année. 

C’est le jour de la Fête de l’Eucharistie. En 
signe d’humilité et comme témoignage 
d’amour, le célébrant s’abaisse vers les chré-
tiens réunis et lave les pieds des officiants, 
comme le Christ l’a fait avant lui pour les 
Apôtres.  
 

En conclusion de la Messe, les chrétiens sont 
appelés à l’Adoration du Christ dans son Eu-
charistie exposée au Reposoir. C’est une 
façon de veiller, de s’associer à l’agonie du 
Christ au jardin des Oliviers. Les cloches font 
silence, nappes et ornements sont ôtés, les 
croix et les statues sont voilées, tous les 
croyants sont unis à la souffrance du Christ.  
 

Vendredi Saint, Jésus est condamné à mort, 
Ponce Pilate s’en lave les mains. Jésus porte 
sa croix avant de subir la crucifixion au Gol-
gotha. Aucune Messe n’est célébrée et les 
chrétiens se rassemblent pour revivre la Pas-
sion du Christ par le Chemin de Croix. Les 
officiants lisent la Passion du Christ, les chré-
tiens embrassent la Croix en signe de véné-
ration, c’est un jour de jeûne et d’abstinence. 
 

Le Samedi 
Saint est un 
jour particu-
lier qui 
marque l’at-
tente et porte 
l’espoir de 
toute la chré-
tienté. Le soir se déroule la Vigile Pascale, la 
procession de la lumière permet aux fidèles 
d’entrer dans l’église plongée dans l’obscuri-
té. Le nouveau cierge pascal est allumé, les 
catéchumènes reçoivent le baptême, la litur-
gie de la Parole rappelle toute l’histoire du 
Salut, on renoue avec les chants d’Alleluia et 
du Gloria et les cloches peuvent enfin donner 
de la voix :      CHRIST EST RESSUSCITÉ  

                                                                                                                             

                                          C&L Thoral 

EN BREF 

Sacrements le 27 mars 
 

Aurélien GRILLET et Myrtille DAILLY se 
sont unis devant Dieu à St Joseph 
Marceau GRILLET à St Joseph - et Timo-
thée NICOLARDOT à Villié-Morgon - ont 
été baptisés. 

Les intentions de Messe  
 

Dimanche 28 mars à 9h à Juliénas 
Défunts de la Paroisse, Pierrot VOLAGE et sa fa-
mille ;  

Dimanche 28  mars à 10h30 à Villié-Morgon 
Alexandrine LORON, rect décédée, Famille DES-
VIGNES-MORIN, Famille BRENON-JAMBON, 
Jean PATTYN, Marie-Louise et Jean-Claude FRAI-
CHET, Reine et Pierre GUILLET et leur famille 
 

Lundi 29 mars à 18h à Chénas 
Jean PATTYN, Jacques GAUTHIER 
 

Mardi 30 mars à 9h à Chiroubles 
Jean PATTYN 
 

Jeudi 1er avril à 17h à Villié-Morgon 
Jean PATTYN 
 

Samedi 3 avril  à 16h30 à Beaujeu 
Jean PATTYN 
 

Dimanche 4 avril à 6h30 à Villié-Morgon 
Jean PATTYN 
 

Dimanche  4 avril à 10h30 à Juliénas 
Famille AUJAS-DARGAUD-BOULAY, Jean ROUS-
SOT  et les défunts des familles ROUSSOT et 
BLANCHARD ; Robert & Jean-Yves THEVENET et 
la famille MARTIN 

   Semaine Sainte 
 

Confessions (à l’église) 
 

Samedi 27 mars  de 16h à 18h à Villié-Morgon 

Mardi 30 mars de 16h30 à 18h30 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 
17h00  Office de la Cène à Villié-Morgon et à 

Lantignié suivi de l’Adoration 
 

Vendredi Saint - 2 avril 
15h00  Chemin de Croix à l’église de Régnié-

Durette et à Saint Joseph (extérieur) 

17h30  Office de la Croix à Villié-Morgon et à 

Quincié 
 

Samedi Saint - 3 avril 
16h30  Vigile Pascale à l’église Saint Nicolas de 

Beaujeu 
 

Dimanche de Pâques - 4 avril 
6h30    Vigile Pascale à l’église de Villié-Morgon 

10h30  Messe de Pâques à Juliénas 

10h30  Messe de Pâques à Régnié-Durette 
 

(ces horaires annoncés sont toujours dépen-

dants des décisions impromptues de nos gouver-

nants en fonction des évolutions de la crise sani-

taire : ils pourraient être annulés, ou être décalés 

dans la journée) 

Une semaine de mission 
 

Du mardi 27 avril au Dimanche 2 mai in-
clus, 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 St Joseph  

 

Bloquez ces dates :  
le programme détaillé vient 


