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

SEMAINE du 17 au 25 avril 2021 

Dimanche 25 AVRIL : 4ème Dimanche de Pâques 

St Nicolas de B.  17h30        Messe à Régnié-Durette                 
Samedi 24  

La Trinité en B.  17h30        Messe à Chénas 

Dimanche  25 

St Nicolas de B.  10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30         Messe en forme extraordinaire à St Joseph 

  8h30         Messe à Lancié 

 10h30        Messe à Villié–Morgon,  

Lectures 
 

Psaume 4 
 

Acclamation 

Ac 4, 8-12; 1Jn 3,  1-2  Jean 10, 11-18 
 

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. » 
 

« Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent. » 

Lundi 19 
Férie 

St Nicolas   

La Trinité  18h               Messe à Chénas 

Mardi 20 
Férie 

St Nicolas  9h                 Pas de Messe 

La Trinité 18h                Pas de confessions 

Mercredi 21 
 

St Anselme 

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

La Trinité  

Jeudi     22 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité  9h                 Pas de Messe 

Vendredi   23 
 

St Georges 

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

La Trinité 
 18h                Messe à l’église de Vauxrenard 
 7h30-17h30   Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 

Samedi  24 

Bse Vierge Marie 

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

 
La Trinité  9h00           Messe à Juliénas 

 10h00         Confessions à Fleurie 

14h00           Baptême Olivia de BELLEROCHE à Fleurie 

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 ainsi 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, ou plus tôt, sur un lieu central :  
Pouvez-vous me dire si cela vous intéresse, et à quelle heure ?   

Lectures 
 

Psaume 117 
 

Acclamation 

Ac 3, 13-15.17-19; 1Jn 2,  1-5a  St 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 ! » 

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

La Trinité en B. 17h30      Messe à Juliénas 

Dimanche  

18 

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 Saint Joseph  

10h30       Messe à Villié–Morgon,  

12h30       Baptême de Olympe DESPRÉ à Fleurie 

Mot du Curé : « Avez-vous quelque chose à manger ? » 

Dans le passage de l’Evangile selon Saint Luc 
qui sera lu ce Dimanche - dans toutes les 
églises catholiques du monde - il est précisé 
que, lorsque Jésus apparaît aux apôtres, ils 
sont saisis de frayeur et de crainte.  
Pourtant, les disciples d’Emmaüs étaient en-
train de leur expliquer qu’ils L’avaient vu vivant 
et qu’Il avait rompu le pain, ce qui leur a per-
mis de Le reconnaître.   
 

  Jésus leur a demandé de Le regarder et de 
Le toucher, puis de voir ses plaies, signe qu’Il 
n’est pas un esprit, mais bien un vivant, en 
chair et en os.  
Pour achever de les convaincre, Iésus leur 
demande de Lui servir quelque chose à man-
ger. C’est à ce signe qu’ils sont convaincus 
puis rassurés. Ils comprennent qu’Il est bien 
vivant.   
La conversion de Ste Marie-Madeleine, de 
Zachée, de Matthieu, s’est opérée au cours de 
repas que Jésus prenait avec eux ou d’autres.  

Dans les Psaumes, il est dit qu’Il nous invite 
au banquet éternel. A la table du Seigneur.  
 

Bien sûr, il ne faut pas en déduire que le para-
dis sera un repas où nous pourrons manger et 
boire à satiété, des mets les plus raffinés.  
 

C’est plutôt qu’autour d’une table s’opère 
quelque chose de précieux, l’unité des cœurs, 
la joie de se retrouver ensemble, et une cer-
taine sérénité.   
 

On aime inviter ses amis, ses proches, ceux 
qu’on veut découvrir, avec qui on veut nouer 
une amitié ou au moins une meilleure relation.  
Jésus ne s’est pas laissé enfermer dans ce 
cercle un peu fermé. Il veut être l’ami - et 
mieux encore, le Sauveur - de tous, lors de 
repas. 
 

Pourquoi ne pas imaginer des chrétiens d’une 
même paroisse invitant à manger ceux qu’ils 
ne connaissent pas encore ? Par amour du 
Christ, pour proclamer qu’Il est vivant, Res-
suscité ?             Abbé Timothée 

Dimanche 18 avril : 3ème Dimanche de Pâques 

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) 



«  LE BON PASTEUR » 

D 
e nombreuses fois, Jésus fait ap-
pel à cette figure du Bon Pasteur, 

comme dans l’Ancien Testament, 
pour indiquer à quel point Il aime et 

veut sauver les hommes. C’est un message 
engageant et alerte. 
 

Au moment où la polémique bat son plein à 
Jérusalem, les scribes et les pharisiens pro-

fèrent des menaces à l’encontre de Jésus.  
 

Par ce message, le Christ se place au-

dessus de la mêlée. Le bon pasteur aime et 
entoure ses brebis. Il n’est pas là pour se 
gorger de biens sans prendre soin de la bre-
bis chétive ou égarée.  

Il est, pour le croyant, la porte, seul passage 
pour aller vers le Père et avoir la vie au ciel. 
Et Jésus conclut en annonçant que le Bon 

Pasteur livre sa vie pour ses brebis.  
 

Quelles leçons tirer de cette parabole ?  
 

D’abord l’obéissance : le troupeau suit son 
berger car ce n’est rien d’autre que de faire la 
volonté de Dieu en pratiquant ses Comman-

dements.  
 

Puis la confiance : si les brebis suivent leur 
berger, c’est bien parce qu’elles savent qu’Il 

les aime et que rien de mal ne peut leur arri-
ver en sa compagnie. Les chrétiens savent 
bien que Jésus les aime et qu’il a donné sa 

vie sur la Croix. Et, 
confirmant cela, le 

Christ précise que 
si quelqu’un veut 
venir à sa suite, 
« qu’il renonce à lui

-même, qu’il 
prenne sa croix et 
qu’il Le suive ». 

« Qui veut sauver 
sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie 
pour moi et pour l’Évangile la sauvera ».  
 

Enfin, la générosité et l’abandon à sa Volonté, 
ce qui permet de suivre Jésus sur le chemin 
de Croix, même dans les difficultés. C’est 

cela le chemin du ciel, suivre Jésus.  
 

Le quatrième Dimanche de Pâques est le 
Dimanche du Bon Pasteur. Et ce choix de 

lecture est là pour nous rappeler que Jésus 
est sur terre pour nous rassembler, non pas 
en un troupeau apeuré ou versatile, mais en 

un peuple confiant et prêt à suivre la doctrine 
du Christ pour aller -par la bonne porte- au 
cœur de la vie éternelle que nous ouvre Jé-
sus. A la suite de Pâques, cet évangile met 

en évidence deux attitudes fondamentales 
proposées au chrétien :  écouter et suivre le 
Seigneur, notre Bon Pasteur.  
 

Et, en même temps, il révèle aux croyants le 

fondement de cette attitude, le don de vie 

éternelle que nous offre le Christ.  

- EN BREF - 

 Nous les avons confiées à 

la Miséricorde du Père 
 

 

 Valentine DEPARDON, le 

14 avril à Fleurie 

 Christiane RIBIOLLET, le 

15 avril à Villié-Morgon 

Les intentions de Messe  
 

Samedi  17 à 17h30 à  Juliénas 
Jeannine MAURETTE 
 

Dimanche 18 à 8h30 à St Joseph 
Pour le repose de l’âme de Mr l’abbé  
LAGNEAU et de Mr l’abbé LAFFARGUE 
 

Dimanche 18 à 10h30 à Villié-Morgon  
Jean PATTYN, famille PROTHERY-
AUGAGNEUR 
 

Remise d’écharpes :  

Louisa MORETTI de Chénas 
 Adriana FREESE et Clovis HODOWANIEC 
de Lancié 
 Raphaël MORIN-CUNHA de Corcelles 
 Ninon JOSEPH de l'extérieur. 
 

Lundi 19 à 18h à Chénas 
 

Samedi 24 à 9h à Juliénas 
Jean PATTYN 
 

Samedi 24 à 17h30 à Chénas 
Jean PATTYN 
 

Dimanche 25 à 8h30 à St Joseph 
Jean PATTYN 
 

Dimanche 25 à 8h30 à Lancié 
Augustin BREVET 
 

Dimanche 25 à 10h30 à Villié-Morgon 
Anne-Claire, Philippe COLLET, Félix GAY et 

les défunts de sa famille                                                                                                    

REPORTE!  

Une semaine de mission paroissiale tait pré-
vue du mardi 27 avril au Dimanche 2 mai 
inclus, avec 5 jeunes séminaristes - cha-

noines réguliers - de l’abbaye de Lagrasse, 

dans le diocèse de Carcassonne… 
 

Objectif : grandir dans la vie spirituelle, sous 

le regard de St Joseph  
 
 

Etant donné les conditions incertaines des 

jours à venir, il nous a semblé judicieux de 

reporter cette semaine à fin septembre. 

 

Que c’est beau de découvrir cela pour les 

croyants trop souvent inquiets de leur vie ! 

Mais, par sa Passion, le Christ a payé le prix 

de leur salut et , sans crainte, chacun peut 

être sûr de l’amour et de la miséricorde de 

Dieu.  
 

Fort de cette certitude, le chrétien peut suivre 

le Christ ressuscité ; Il est son assurance et 

sa vie, en étant capable de vivre de Lui et de 

faire acte de foi et de confiance en Celui qui 

donne la vie.                               C&L Thoral 

 

Elles ont reçu 

le sacrement  

du Baptême  
 

 Diana BATAILLARD  
le 17 avril à Juliénas 
 

 Olympe DESPRÉ,  
le Dimanche 18 avril à Fleurie 


