
Le Catéchisme est suspendu, au moins jusqu’au Dimanche 25 avril inclus.  

SEMAINE du 12 au 17 avril 2021 

Dimanche 18 AVRIL : 3ème dimanche de Pâques 

St Nicolas de B.  17h30         Messe à Régnié-Durette                 
Samedi 17  

La Trinité en B.  17h30         Messe à Juliénas 

Dimanche  

18 

St Nicolas de B.  10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30         Messe en forme extraordinaire à St Joseph 

 10h30        Messe à Villié–Morgon,  

                   Baptême de Olympe DESPRE à Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 4 
 

Acclamation 

Ac 3, 13-15.17-19; 1Jn 2,  1-5a  Luc 24, 35-48 
 

« Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! » 
 

« Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures ! Que notre cœur devienne brûlant 

tandis que tu nous parles.» 

Lundi 12 
Férie 

St Nicolas   

La Trinité  18h               Messe à Jullié 

Mardi 13 
St Martin 1er 

St Nicolas  9h                 Messe aux Ardillats 

La Trinité 
14h45           Equipe du Rosaire chez Marie GRILLET à Villié-Morgon  
18h-18h45   Confessions à Villié-Morgon                    

Mercredi 14 
 

Férie 

St Nicolas 
 9h                 Messe à la cure de Beaujeu 
10h-18h         Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi     15 
 

Férie 

St Nicolas  

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

Vendredi   16 
 

Férie 

St Nicolas  11h              Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais 

La Trinité 
9h                  Messe à Vauxrenard 
7h-18h          Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 

Samedi  17 

Férie 

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

 
La Trinité 9h00           Messe à Corcelles en Beaujolais 

11h00         Baptême de Diana BATAILLARD à Juliénas 

Et si ?????    Depuis le début de cette pandémie, les événements nous ont obligés deux fois à 

nous lever tôt pour avoir une Messe. Pour les Cendres, pour la Vigile : il y avait du monde…   Et si 

Dieu nous parlait pour dire « revenez à des Messes plus matinales! » Je pense tenter, fin avril et en 

mai, de célébrer , une fois par semaine, une Messe vers 7h, sur un lieu central :  

Pouvez-vous me dire si cela vous intéresse, et à quelle heure ?   

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 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 » 

Samedi 10  
St Nicolas de B. 17h30    Messe à Régnié-Durette                 

La Trinité en B. 17h30    Messe à Jullié 

Dimanche  

11 

St Nicolas de B.  10h30    Messe à Beaujeu (en présence de l’hospitalité de Lourdes) 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30         Messe en forme extraordinaire à St Joseph 

  8h30         Messe à Corcelles 

 10h30        Messe à Villié– Morgon 

Mot du Curé : « les séparatismes » 

Au départ, il a été question d’une lutte contre 

le terrorisme, et donc d’une loi qui lutterait 

efficacement pour les ferments de radicalisa-

tion, qui amènent des personnes à tuer l’autre 

pour une cause, une idée. 
 

Finalement, cette lutte ne dit pas le nom de 

cette menace actuelle, l’islamisme.  
 

En effet, rappelons-nous que tous les attentats 

ont été aujourd’hui réalisés en ce nom.  
 

Le nier, c’est refuser de regarder le mal en 

face, c’est porter du tord aussi aux musulmans 

qui sont pacifiques et qui récusent cette idéo-

logie, c’est aussi permettre aux musulmans 

malins de cacher leur jeu.  
 

Au final, l’Etat s’attaque une fois de plus, sous 

ce couvert - de bonne foi, ou pas, on est libre 

de le penser et de le croire - à des libertés 

individuelles essentielles, avec à la clé des 

menaces et des contrôles, une communication 

angoissante et suspicieuse.  
 

Le texte commun, rédigé par les responsables 

chrétiens de France - orthodoxes, protestants 

et catholiques - est sans ambiguïté : « Tour-

nant le dos à la séparation (de l’Eglise et de 

l’Etat), l’État en vient à s’immiscer dans la 

qualification de ce qui est cultuel et dans son 

fonctionnement. » 
 

Est-ce qu’on oublie que le terrorisme a aussi 

planté ses racines dans l’école publique, dans 

une société athée, matérialiste, dans des lieux 

gorgés d’aides et de subventions ?  
 

Lorsque des personnes sont heureuses, ont 

trouvé une vraie justice, ils ne se séparent 

pas. Ils donnent naturellement et cherchent 

des liens sociaux normaux, de bon sens.  
 

Il n’y aura que les exceptions qui pourront être 

localisées, combattues et neutralisées. 
 

Que les gouvernants soient au service du pro-

chain, que la société soit juste, et le sépara-

tisme disparaîtra de lui-même. Le pouvoir au-

jourd’hui est corrompu et cela auto-génère ces 

séparatismes.             Abbé Timothée 

Dimanche 11 avril : Dimanche de La Miséricorde 



« Ste Faustine & le Dimanche de la Miséricorde » 

L 
e message confié à sainte  Marie 

Faustine ouvre grand, comme ja-

mais auparavant, des abîmes de 

Miséricorde, qui peuvent tout ac-

cueillir et tout contenir, à l’exception de la 

dérision de Dieu.  
 

Dans la 

bouche de 

Jésus réson-

nent des pa-

roles d’une 

infinie ten-

dresse.  
 

Pourtant elles 

demeurent 

fermement 

ancrées dans 

un contexte concret, avec un renvoi au 

« tribunal de la confession » et le douloureux 

avertissement de ne pas tomber dans 

l’abîme avant qu’il ne soit trop tard.  
 

Pour Dieu, il n’y a pas d’action miséricor-

dieuse qui ne soit parfaitement juste. La ma-

nière dont les saints invoquent cette miséri-

corde - l’annoncent et l’incarnent - est d’au-

tant plus poignante que la nécessité de l’ac-

cueillir est urgente et la possibilité de la mé-

priser dangereuse.  
 

Sainte Marie Faustine Kowalska  est l’une 

des grandes messagères de la Miséricorde. 

Canonisée le 30 avril 2000 par saint Jean-

Paul II, le pape déclare vouloir « transmettre 

son message au nouveau millénaire à tous 

les hommes, pour qu’ils apprennent à tou-

jours mieux connaître le vrai visage de Dieu 

et le vrai visage des frères ». 
 

Helena Kowalska est née le 25 août 1905 à 

Glogowiec en Pologne. C’est encore la do-

mination de l’empire russe et les conditions 

de vie des pauvres agriculteurs que sont ses 

parents sont difficiles.  
 

A 7 ans, elle ressent un premier appel à la 

vie religieuse. Par deux fois, ses parents 

refusent de l’écouter  et elle travaille dès 

l’âge de 15 ans pour aider sa famille. En 

1924,  elle a une première apparition sous la 

forme du Christ souffrant.  
 

Après plusieurs tentatives pour intégrer une 

communauté religieuse, elle est admise au 

couvent de la congrégation des Sœurs de 

Notre Dame de la Miséricorde en août 1925 

et prononce ses vœux le 30 avril 1926 sous 

le nom de sœur Faustine du Saint Sacre-

ment. Pendant ses 13 années de vie reli-

gieuse, Faustine remplit de modestes 

charges courantes et ordinaires.  
 

Mais son direc-

teur spirituel 

l’engage à rela-

ter et décrire 

ses expériences 

mystiques dans 

un journal, et 

préciser les de-

mandes que le 

Christ lui trans-

met. C’est ainsi 

qu’elle révèle 

que le Christ lui 

a demandé de faire connaître au monde la 

profondeur de la Miséricorde divine : en par-

ticulier à travers quatre dévotions révéla-

trices de la spiritualité de Faustine :  

Réciter le chapelet de la Miséricorde,  

Honorer l’image de Jésus Miséricordieux, 

Célébrer le Dimanche de la Divine Miséri-

corde et vénérer l’heure de la Miséricorde 

- EN BREF - 

 Nous l’avons confié à 

la Miséricorde du Père 
 

 

 Guy de CROMBRUGGHE 

de LOORINGHE le 9 avril à Jullié 
 

Les intentions de Messe  
 
 

Samedi 10 à 17h30 à Jullié 
Défunts de la Paroisse, Marie-Claudette et 

Edmond ROLLET 

Dimanche 11 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,  

Défunts de la Paroisse 
Dimanche 11 à 8h30 à Corcelles 
Maurice MAURIN 

Dimanche 11 à 10h30 à Villié-Morgon 
Jean PATTYN ; Jeanne et Joseph CHAGNY et 

leur famille 

Lundi 12 avril à 18h à Jullié 
Jean PATTYN 

Mardi 13 avril à 9h aux Ardillats 
Jean PATTYN 

Mercredi 14 avril à 9h à Beaujeu 
Jean PATTYN 

Jeudi 15 avril à 9h à Villié-Morgon 
Jean PATTYN, Hélène VIAL et sa famille 
 

Vendredi 16 avril à 9h à Vauxrenard 
Jean PATTYN 

Samedi 17 avril à 9h à Corcelles 
Jean PATTYN, Défunts de la Paroisse 

Samedi 17 avril à 17h30 à Juliénas 
Jeannine MAURETTE 

Dimanche 18 avril à 8h30 à St Joseph 
Pour le repos de l’âme de Mr l’abbé  

LAGNEAU et de Mr  l’abbé LAFFARGUE 

Dimanche 18 avril à 10h30 à Villié-

Morgon Jean PATTYN ;  

(le Vendredi Saint à 15h.)  

Elle meurt le 5 octobre 1938 après avoir écrit 

son livre et récitant le chapelet de la Miséri-

corde divine pour la conversion des pé-

cheurs. 
 

Ce trop bref résumé de la vie et l’action de 

sainte Faustine ne peut qu’inviter le croyant 

à aller plus loin dans la découverte de cette 

grande sainte, humble et mystique, dont la 

foi n’a jamais failli.  
 

Il existe de nombreuses références à consul-

ter dont le livre « Saints dans la Miséri-

corde » et le « Petit Journal » de sainte 

Faustine qui écrit quelques mois avant sa 

mort le message de Jésus :  
 

« Tout ce qui existe est contenu dans les 

entrailles de ma Miséricorde, plus profondé-

ment que l’enfant dans le sein de sa mère. Ô 

combien douloureusement me blesse l’incré-

dulité en ma bonté. Ce sont les péchés de 

méfiance qui me blessent le plus douloureu-

sement. »                                      C&L Thoral 


