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

SEMAINE du 5 au 11 avril 2021 

Dimanche 11 AVRIL : Dimanche de la Miséricorde 

St Nicolas de B.  18h            Messe à Régnié-Durette                 
Samedi 10  

La Trinité en B. 18h             Messe à Jullié 

Dimanche  11 

St Nicolas de B.  10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30         Messe en forme extraordinaire à St Joseph 

  8h30         Messe à Corcelles 

 10h30        Messe à Villié– Morgon 

Lectures 
 

Psaume 117 
 

Acclamation 

Ac 4, 32-35; 1Jn 5,  1-6  St Jean 20, 19-31 
 

« Rendez grâce au Seigneur, Il est bon ! Eternel est son amour ! » 
 

« Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu » 

Lundi 5 
Octave de Pâques 

St Nicolas  18h          Messe à Régnié-Durette (à la crypte) 

La Trinité   

Mardi 6 
Octave de Pâques 

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

La Trinité                     Pas de confession 

Mercredi 7 
 

Octave de Pâques 

St Nicolas 
 9h              Messe à l’église de Beaujeu 
10h-18h     Adoration à l’église de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     8 
 

Octave de Pâques 

St Nicolas  

La Trinité 9h                 Messe à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi   9 
 

Octave de Pâques 

St Nicolas   

La Trinité 
7h-17h          Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 
18h                Messe à Vauxrenard 

Samedi  10 

Octave de Pâques 

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

 

La Trinité  8h30         Messe à St Joseph 

13h            Fiançailles de Benoît LAPEYRERE  

                       et Mathilde REMANJON à la Madone 

14h30        Baptême de Kylian POYLE 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 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. » 

Samedi  

3 

St Nicolas de B. 16h30        Vigile Pascale à l’ église de Beaujeu 

La Trinité en B.                    

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 

Mot du Curé : « Passa, Pâques, le passage, la libération ! » 

« Alleluia, alleluia, alleluia ! » ; autrefois, la 
Messe concluant la Messe de la Vigile Pas-
cale, s’achevait par ce triple Alleluia du chant 
des Laudes, avant de libérer l’assemblée des 
fidèles, bénie, par l’envoi Pascal « allez dans 
la paix du Christ, Alleluia, alleluia ! :  
 

Trois « Alleluia », comme le chiffre des per-
sonnes Divines, qui sont plénitude de Vérité, 
de Bonté, de Bienfait et d’Unité, et qui ont 
apporté la plénitude en recréant l’univers dans 
son Pardon et sa Miséricorde. 
 

Puis deux autres Alleluia dans l’envoi en Mi-
sion, pour rappeler que le Christ nous a libéré 
par son humanité et sa Divinité ; pour que 
nous, hommes mortels mais aussi âmes éter-
nelles, nous puissions trouver la restauration 
de tout notre être, de toute notre personne.  
 

Si nous pouvions avoir une pleine conscience 
des prodiges d’Amour de Jésus, de Dieu-
Trine, de leur œuvre, combien nous serions 
détachés des misères et des attachements 
d’ici-bas, même les plus légitimes. 
 

J’expliquais hier à un enfant du catéchisme 
que là où il y a une grande conscience des 
prodiges du Salut donné par Dieu, les obs-
tacles à la vie chrétienne sont balayés, et 
dans un esprit joyeux et enthousiaste. 
 

Je lui disais qu’à Zorgho, lors de mon passage 
en 2016, il y avait 200 personnes qui assis-
taient à la Messe, de toutes générations, avec 
service d’autel, chorale, instrumentistes, sa-
cristains…  un lundi à 6 heures du matin ! 
 

Pourtant, la veille, une foule de 14000 fidèles, 
probablement les mêmes, avait participé à 
plus de six heures de temps de prière, de litur-
gie Eucharistique, et à plus de deux heures de 
temps fraternels lors du pèlerinage diocésain. 
Elles étaient venues à pied, à vélo, en moby-
lette, sans se plaindre !  
 

Ils disent qu’avec Jésus, ils sont passés de 
l’esclavage à la liberté !  
 

La Pâques de Jésus, c’est le passage de la 
mort à la Vie : c’est un bien de l’Esprit, en prio-
rité : vivons-le ainsi.   Abbé Timothée 

Dimanche 4 avril : Dimanche de Pâques 



« La Résurrection : Une lumière pour les Chrétiens » 

L 
e Dimanche de Pâques, les femmes 
qui suivaient Jésus et qui avaient 

assisté à son inhumation par Joseph 
d’Arimathie, se rendent très tôt sur le 

lieu de la sépulture pour prier et pour effec-
tuer les rites mor-

tuaires habituels qui 
n’avaient pas tous été 
accomplis. Stupeur et 

vive émotion, elle 
découvrent le tom-
beau ouvert et vide 
du corps de Jésus. 
 

Les quatre évangiles 
relatent ce moment crucial pour les 

« suivants » - les disciples - du Christ.  
 

Les précisions diffèrent dans chaque évan-
gile, mais il reste que le tombeau est bien 

ouvert, le Christ a disparu et un ou deux 
anges sont présents pour accueillir les 
femmes et leur annoncer : 
 

JÉSUS EST RESSUSCITÉ … 
 

Marie de Magdala ainsi que Marie, la mère de 

Jacques, et Salomé vont aussitôt prévenir 
Pierre et les disciples qui accourent et cons-
tatent l’absence du corps de Jésus. Mais 

comment être sûr… 
 

Après avoir vu le tombeau vide, écoutant 
l’ange « Allez vite dire à ses disciples : Il vous 
précède en Galilée »,  trois femmes se diri-
gent vers la Galilée pour retrouver le Sei-
gneur et les disciples. Elles croient immédia-

tement aux paroles des anges. 
 

Mais chacune ne réagit pas de la même ma-
nière. Certaines sont étonnées d’abord puis 

l’une d’elles est triste. En effet, la Résurrec-
tion provoque des postures qui évoquent des 
attitudes qui peuvent devenir celles des 
croyants.  
 

La Contemplation dans un premier temps, 
puis la Jubilation qui émane des chrétiens et 

l’Action de grâce qui mène les croyants vers 
le Témoignage. 

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Les chrétiens du 

monde sont-ils dans le 
questionnement ?  
Sont-ils dans la Foi la 

plus simple et la plus 
sincère qui les amène-
rait à retrouver le 
Christ et à se diriger 

vers la Galilée à la 
rencontre de Jésus ? A 

chacun de réfléchir à sa propre Contempla-

tion et à son Action de grâce. 
 

Que les complications dues au Covid ou à 
toute autre « bonne raison » ne deviennent 

pas des fausses excuses : beaucoup de chré-
tiens et de croyants d’autres religions du 
monde, sont dans la Jubilation et dans la 

perspective de cette soirée Pascale attendue 
avec impatience. 
 

Il est certain que ce Dimanche de Pâques est 

un vrai révélateur de la Foi. Que signifie dans 
la vie de chacun la présence quotidienne et 
aimante de Jésus qui a vaincu la mort, rache-

té les péchés ? Quel espoir pour les per-
sonnes qui ont perdu un être cher de savoir 
que Dieu rassemblera les 
âmes dans son Royaume.  
 

Alors en ce jour de 
Pâques, à chacun d’ouvrir 

son cœur, de recevoir et 
de vivre avec bonheur 
dans son âme, son esprit 
et son corps, le message 

universel de Jésus : 

 

 Christ est vraiment ressuscité, Alleluia ! 

                                C&L Thoral 

- EN BREF - 

 Nous les avons confiés  
à la Miséricorde du Père 

 

 André BLANC, le 25 mars à Lancié 

 Suzanne LATRILLE, le 27 mars à      

Corcelles 

  Elisabeth OLLIGNON, le 29 mars à 

Lancié 

 Jeanine MAURETTE, le 31 mars à  

       Juliénas 

 Marie-Louise PUILLAT, le 1er avril à 

Vauxrenard 

Les intentions de Messe  
 
 

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, Famille JULLIEN, Jacques BRI-
DAY 
Lundi 5 avril à 18h à Régnié-Durette (crypte) 
Jean PATTYN,  
Mardi 6 avril à 9h à Quincié en Beaujolais 
Jean PATTYN 
Mercredi 7 avril à  l’église de Beaujeu  
Jean Pattyn 
Jeudi 8 avril à 9h à Villié-Morgon (église) 
Jean PATTYN , Famille BRENON-JAMBON 
Vendredi 9 avril à 18h à Vauxrenard 
Jean PATTYN, Raymond FAUDON et les défunts 
de sa famille 
Samedi 10 avril à 8h30 à St Joseph 
Famille DESVIGNES-MORIN 
Samedi 10 avril à 18h à Jullié 
Défunts de la Paroisse 
Dimanche 11 avril à 8h30 à St Joseph (FE) 
Âmes du purgatoire des prêtres et religieux du 
Beaujolais et pour obtenir de nombreuses vocations 
sacerdotales et religieuses par l’intermédiaire de 
saints prêtres,  
Dimanche 11 avril à 8h30 à Corcelles 
Jean PATTYN 
Dimanche 11 avril à 10h30 à Villié-Morgon 
Défunts de la paroisse 

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 St Joseph  
 

Bloquez ces dates ! 
le programme détaillé vient 

Le foyer N-D des Sans-Abri  
 

tient à remercier les  paroisses de La Trinité 
en Beaujolais et de Saint Nicolas de Beaujeu 
pour leur bon accueil lors des quêtes des 27 et 
28 mars. 
Le montant total de la quête sur tout le Rhône 
s’élève à 56 582 euros.     

Merci pour tous les Sans-Abri 

Et si ????? 
 

Depuis le début de cette pandémie, les évé-
nements nous ont obligés deux fois à nous 
lever tôt pour avoir une Messe. Et si Dieu 

nous parlait pour dire « revenez à des 
Messes tôt ! » ? Qui serait prêt ?  


