
Le Catéchisme reprend cette semaine, aux horaires et lieux habituels.  

SEMAINE du 24 avril au 2 mai 2021 

Dimanche 2 MAI : 5ème Dimanche de Pâques 

St Nicolas de B.  17h30        Messe à Régnié-Durette                 
Samedi 1er 

La Trinité en B.  17h30        Messe à Juliénas 

Dimanche  2 

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,  

Lectures 
 

Psaume 21 
 

Acclamation 

Ac 9, 23-31; 1Jn 3,  18-24  Jean 15, 1-8 
 

« Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée » 
 

« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur; celui qui demeure en 

moi porte beaucoup de fruit. » 

Lundi 26 
Férie 

St Nicolas   

La Trinité  18h               Messe à Lancié 

Mardi 27 
Férie 

St Nicolas  9h                 Messe à Lantignié 

La Trinité 18h-18h45     Confessions à Villié-Morgon 

Mercredi 28 
 

St Louis-Marie GRIGNON 
de MONTFORT 

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

La Trinité  

Jeudi     29 
 

Ste Catherine de Sienne 

St Nicolas  

La Trinité  9h              Messe à Villié-Morgon 

Vendredi   30 
 

St Pie V 

St Nicolas 
10h30         Prière des mères à l’église de Quincié 
11h             Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais 

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

Samedi  1er 

St Joseph Artisan 

St Nicolas 

 10h30-11h30  Répétition de chants à la cure de Beaujeu   
 11h00             Messe à Lantignié, Baptême de Vianney DES-
CROIX et 1ère communion de Louis-Marie DESCROIX 

 
La Trinité  9h00                   Messe à St Joseph 

 9h40 à 10h30     Confessions à St Joseph 

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 ! » Nous allons tenter le mardi 4 mai à 6h45 à Lancié :  

Petit déjeuner offert dans la foulée à la sacristie 

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 con-

naissent. » 

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

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,  

Mot du Curé : « Le Bon Berger » 

Comme Jésus l’indique, et comme chacun 

pourrait le deviner facilement, il n’est pas 

simple de s’occuper d’un troupeau.  
 

Il faut surveiller l’ensemble du groupe pour 

qu’il soit bien en vue, savoir si chaque individu 

est en bonne santé, être prêt à affronter une 

adversité et aussi connaître les lieux néces-

saires à la vie des membres, eau, pâturages… 
 

Jésus se compare donc à un berger, comme il 

le dit si bien dans l’Evangile de ce Dimanche, 

en allant encore plus loin, puisqu’il ne parle 

même pas de troupeau, mais bien de brebis. 

On passe de l’idée d’un groupe impersonnel à 

des individus personnalisés.  
 

Les brebis ont ici des noms, et reconnaissent 

leur nom, la voix de leur berger... Jésus fait 

comprendre qu’Il est le Bon Berger, qu’Il aura 

soin de nous, avec les mêmes obligations 

qu’un simple berger avec un troupeau. 
 

Mais aussi qu’Il vise bien plus haut : Il donne 

un amour personnel, gratuit, sans limite puis-

qu’Il donnera sa vie pour nous. 
 

Chrétiens, nous avons reçu par le baptême la 

grâce qui nous marque de Jésus lui-même. 

Nous sommes donc appelés à vivre cet esprit 

du bon berger : on ne peut être chrétien sans 

cet esprit qui veille à l’ensemble du troupeau, 

à chacun de ses membres, qui lutte contre 

l’adversité, et aussi pour le bien de chacun. 
 

Dimanche dernier, nous pensions nous stimu-

ler autour de repas pour favoriser des liens 

nouveaux, des connaissances plus profondes. 

Nous pouvons poursuivre cette idée en se 

disant déjà, pour cette semaine, à qui vais-je 

accorder du temps, pour accompagner, forti-

fier, valoriser ? Un texto, un appel télépho-

nique, un courrier, postal ou électronique, à 

chaque fois accompagné d’une prière sincère 

et profonde, voilà de quoi entrer dans « la 

peau du Bon Berger »… Osons, et nous ver-

rons la joie que cela donne au cœur.  

                                 Abbé Timothée 

Dimanche 25 avril : 4ème 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) 



«  LES DISCIPLES D’EMMAÜS» 

L 
’évangile de saint Luc, Dimanche 

dernier, nous relate l’aventure de 

disciples d’Emmaüs et la façon dont 

le Seigneur a choisi de se faire re-

connaître par eux à la fraction du pain. 

Quelle étrange aventure ! Ces apôtres ont 

d’abord été remplis de frayeur et de crainte.  

Avec délicatesse mais fermement, le Christ 

les amène à Le redécouvrir et à Le recon-

naître. Jusqu’au moment révélateur où Jésus 

partage le pain et ouvre leur intelligence à la 

compréhension des Écritures.  
 

Souvent l’intelligence rationnelle du croyant 

reste bloquée par les émotions, la frayeur, le 

doute, la peur, la frustration. D’où l’intérêt 

évident de laisser l’intelligence émotionnelle, 

l’intelligence du cœur s’ouvrir et se laisser 

emporter par le Christ. Passer par une nou-

velle étape et laisser Jésus ouvrir le cœur du 

chrétien et faire cohabiter Raison, Émotion et 

Foi, c’est-à-dire retrouver l’équilibre.  
 

A l’écoute des émotions, les relier à l’Évan-

gile, ouvrir son cœur à l’écriture de la vie et 

retrouver de nouvelles raisons d’espérer. 
 

Ce message des pèlerins d’Emmaüs doit 

guider chaque chrétien et l’engager à devenir 

lui-même un témoin comme le conclut cet 

évangile.  
 

Ces deux pèlerins quittent Jérusalem, un 

échec douloureux pour les apôtres. Ils ren-

trent chez eux à Emmaüs, certainement en 

ressassant tout ce qu’ils ont vécu pendant 2 

ou 3 ans à la suite de Jésus.  
 

Mais ce n’est pas une approche mystique qui 

va les interrompre, mais une approche réelle. 

Incroyable paradoxe de la Résurrection : ils 

ne reconnaissent pas le Christ sous les traits 

du personnage qui les a rejoints. Jésus n’at-

tend pas que nous soyons disposés :Il est 

déjà là et fait route avec eux sans violence 

mais avec détermination, Il se met à leur 

rythme. Et Jésus se met à leur écoute et re-

trace le parcours des Écritures, jusqu’à la 

révélation. 
 

Pour être un témoin crédible et fidèle, le 

chrétien doit être un fidèle des Écritures et 

sans cesse se poser la question : « est-ce 

que je vis de la Parole de Dieu, est-elle pour 

moi nourriture et présence du Christ ressus-

cité ? » Prendre de la hauteur avec le Christ, 

quitter le registre terre-à-terre de la compré-

hension des événements, appréhender la 

cohérence du 

dessein de 

salut de Dieu 

qui passe par 

la Croix, placer 

Jésus comme 

un médiateur 

absolu de ce 

mystère.  
 

Enfin com-

prendre que 

- EN BREF - 

 Nous l’ avons confiée à 

la Miséricorde du Père 
 

 Simone DESCOMBES,           

le 21 avril à Jullié 

Les intentions de Messes  

 

Samedi 24 à 17h30 à Chénas 
Jean PATTYN 
 

Dimanche 25 à 8h30 à St Joseph 
Jean PATTYN 

                          8h30 à Lancié 
Augustin BREVET 

                         10h30 à Villié-Morgon 
Anne-Claire ; Philippe COLLET ; Félix GAY et 

les défunts de sa famille      
 

 

 

Lundi 26 à Lancié à18h 

Jean PATTYN 
 

Jeudi 29 à Villié-Morgon à 9h 

Philippe COLLET ; Augustin BREVET 
 

Vendredi 30 à Emeringes à 9h 

Augustin BREVET 
 

 

Samedi 1er mai  à 9h à St Joseph 

Augustin BREVET 

                           À 17h30 à Juliénas 

Jacques BRIDAY ; Robert et Jean-Yves  

THEVENET 
 

Dimanche 2 mai à 8h30 à St Joseph 

Augustin BREVET 

                             10h30 à Villié Morgon 

 Famille d’Augustin BREVET                                                                                                    

Celui qui nous enseigne, ne s’impose pas et 

laisse le croyant libre de L’inviter à partager 

son repas. 
 

Tel est le message à retenir de ce passage 

de l’évangile de Luc. Là où les yeux des dis-

ciples étaient empêchés, désormais, ils con-

templent le Ressuscité, extraordinaire saut de 

la Foi. 

                                                                                                                           C&L Thoral 

 

Elle a reçu le sacre-

ment du Baptême  
 

 Olivia de BELLE-
ROCHE , le 24 avril à Fleurie 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par 

Mgr Olivier de Germay, aura lieu  

du 31 mai au 5 juin.  

Afin d’organiser la venue des pèlerins dans le 

respect des règles sanitaires, le service diocé-

sain des pèlerinages propose une pré-inscription 

jusqu’à début mai. 
Contacter Odile TISSIER 

au 06 16 53 68 59 


