PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

SEMAINE du 3 au 8 mai 2021

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 Catéchisme reprend aux horaires et lieux habituels.
St Nicolas 18h
Lundi 3
Sts Philippe et Jacques La Trinité
St Nicolas

Mardi 4
Férie

Messe à la crypte de Régnié (sous l’église)

18h

Chapelet devant la crypte de Régnié, marathon prière

6h45
Messe à l’église de Lancié
La Trinité
18-18h45 Confessions à l’église de Villié-Morgon
9h
Messe à l’église de Beaujeu
St Nicolas
10h-18h
Adoration à l’église de Beaujeu

Mercredi 5

Férie

La Trinité

18h
18h00

Chapelet à l’oratoire du Thil ; marathon prière (MP)
Chapelet à Juliénas, chapelle de ND , (MP)

9h

Messe à l’église de Villié-Morgon

Jeudi 6

St Nicolas

Férie

La Trinité

Vendredi 7

11h
St Nicolas 11h30
18h

Férie
La Trinité

Samedi 8
Bse Vierge Marie

Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais (MP)
Prière des mères à l’église de Quincié
Chapelet devant la croix de la place à Lantignié ; (MP)

9h
Messe à l’église de Vauxrenard
7h00-18h00 Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site)

10h30-11h30 Répétition de chants à la cure de Beaujeu
St Nicolas 11h00
Baptême de Théo AUFRANC et Léo LACROIX
à Beaujeu
La Trinité

9h00
10h-10h15
9h à 18h

Messe à La Madone
pas de confessions
Formation au mariage en visioconférence

Dimanche 9 MAI : 6ème Dimanche de Pâques
Lectures
Ac 10, 25-48 ; 1Jn 4, 7-10 ; Evangile Jean 15, 9-17
Psaume 97 « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations »
Acclamation « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l’aimera et nous
viendrons vers lui »
Samedi
8

Dimanche
9

St Nicolas de B.

17h30

Messe à Régnié-Durette

La Trinité en B.

17h30

Messe à Emeringes

St Nicolas de B.

10h30

Messe à Beaujeu

8h30
8h30
10h30
12h00

Messe en forme extraordinaire à St Joseph
Messe à Chiroubles
Messe à Villié–Morgon,
Baptême de Elie CHARMIER et Raphaël MORIN-CUHNA

La Trinité
en Beaujolais

Dimanche 2 mai : 5ème Dimanche de Pâques
Lectures
Psaume 21
Acclamation

Samedi
1er

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. »

St Nicolas de B.

17h30

Messe à Régnié-Durette

La Trinité en B.

17h30

Messe à Juliénas

10h30

Messe à Beaujeu

8h30
10h30

Messe en forme extraordinaire à St Joseph
Messe à Villié–Morgon,

St Nicolas de B.

Dimanche
La Trinité
2

en Beaujolais

Mot du Curé : « purification, abandon et détachement »

« Seigneur Jésus, sans réserve, sans si, sans
mais, sans exception, sans limitation, que
votre volonté soit faite » ; ces mots bien pesés
- et certainement fruits d’une bonne expérience - de Saint François de Sales s’accordent très bien avec les mots que Jésus nous
donne ce Dimanche, dans l’Evangile de la
vigne et des sarments.
Le vigneron, qui taille patiemment tous les
ceps auxquels il est attaché, dans la solitude,
dans les frimas de l’hiver, sait bien que ce
travail persévérant est la base d’une bonne
récolte.
Mais si l’on se mettait à la place de la vigne,
on pourrait aussi décrire ses sentiments :
« quoi, je viens de te donner mon fruit, mes
feuilles sont tombées, après avoir ravi tes
yeux de mes mille couleurs, je demande un
peu de repos après un effort de plusieurs
mois, et tu viens encore me donner des coups
de sécateurs ; pour que je sois réduit à une
corne, tout cet hiver ? ; as-tu mesuré ma dou-

leur, sais-tu ce que tu fais ? Ne peux-tu pas
me laisser du répit ? ». Pourtant, elle ne dit
rien, se laisse faire : confiante et soumise...
Si Jésus se compare à la vigne, puis son Père
au vigneron, et nous aux sarments, c’est bien
pour nous aider à faire cette analogie.
Comme une vigne qui subit chaque année un
cycle exigeant d’émondage pour produire le
meilleur fruit, nous avons aussi à être dégagés
de tout superflu pour donner le meilleur fruit
que Dieu veut nous faire produire.
De fait, nous sommes appelés à mourir -à
quitter ce monde- et, par les difficultés de
cette vie, le Seigneur nous aide à ne pas s’y
attacher ; mieux encore, Il nous guide sur le
chemin du détachement des choses futiles,
pour nous attacher à l’Essentiel : ce qui reste :
la connaissance et l’amour de Dieu…
Il veut que cela aille de pair avec l’amour du
prochain, signe de Dieu : essayons, cette semaine, d’accepter les épreuves pour nous
attacher un peu plus à Dieu. Abbé Timothée

D

- EN BREF -

« La parabole de la vigne et du vin »

ans notre belle
région du Beaujolais, l’évangile
du 5ème Dimanche après Pâques a
une résonnance particulière. En effet, Jésus utilise
la parabole de la vigne et
du vin . Saint Jean rappelle
les paroles du Christ en ces
termes : « Moi, je suis la
vraie vigne et mon Père est
le vigneron. Tout sarment
qui est en moi, mais qui ne
porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le
taillant, pour qu’il en porte davantage ».

vigne a besoin de beaucoup de soins. Dans un
tel contexte, la vigne est
un symbole d’Israël. Jésus en vient à se présenter comme la vigne et Il
compare ses disciples
aux sarments.

Et le vin qu’Il verse dans
la coupe lors de la Cène
signifie le raisin écrasé
par le pressoir de la
Croix. Pour toutes ces
raisons, dans la célébration Eucharistique, le vin n’est pas que le jus
de raisin. Il fait émerger, dans la mémoire
des participants, un riche ensemble d’évocaDans le Beaujolais, comme dans toutes les tions bibliques au regard d’une très ancienne
régions de France, la vigne vient d’être taillée prière eucharistique qui rappelait à rendre
et les viticulteurs ont laissé juste le début des grâce au père pour la sainte vigne de David,
sarments prêts à porter une belle vendange. qui fut révélée par Jésus.
Cela se fait depuis des millénaires et Jésus
le sait bien. Cette comparaison n’est pas
innocente mais pleine de réalisme et d’àpropos. Et Il continue : « De même que le
sarment ne peut pas porter de fruit par luimême s’il ne demeure pas sur la vigne, de
même vous non plus, si vous ne demeurez
pas en moi ».
Ces paroles
semblent faites
pour les chrétiens de la région et des régions viticoles.
Pour être productive, une

C’est par cette image de la vigne qui résonne
en chaque croyant que Saint Jean nous explique comment être des sarments féconds :
avoir foi en Christ, lui être fidèle, observer les
commandements de l’amour de nos frères,
pas seulement en paroles mais en actes, et
prier dans la fidélité.
Et Jésus parle franchement, sans s’attarder
dans les détails : Les sarments secs, il faut
les brûler au plus vite ; Les sarments à faible
rendement - eux - ne poussent qu’en bois et
en feuilles et plus la vigne est touffue, moins
elle est féconde ; Enfin les sarments où la
sève circule librement, les fruits seront
beaux. Ce sont les fruits - et non les belles
paroles - qui identifient le croyant en tant que

disciple du Christ. Ce
texte rappelle au chrétien que, s’il est uni au
Christ, comme les sarments à la vigne, il recevra sa Force et sa
Vie. « Celui qui demeure en moi portera
beaucoup de fruits »
conclut l’évangile.

Les intentions de Messe
Samedi 1er à 17h30 à Juliénas
Augustin BREVET ; Marianne LAPIERRE,
Jacques BRIDAY

Dimanche 2 à 8h30 à St Joseph
Augustin BREVET ; action de grâces à St
Joseph

10h30 à Villié-Morgon
C&L Thoral

Famille d’Augustin BREVET ; José Augusto
GOMES et ses enfants Fatima et Fernando

Lundi 3 à Régnié-Durette à 18h
Augustin BREVET ; Philippe COLLET

Mardi 4 à Lancié à 6h45
Augustin BREVET

Jeudi 6 à Villié-Morgon à 9h
Augustin BREVET ; Georges MASSON, Pour
Vincent en détresse

Vendredi 7 à Vauxrenard à 9h

Marathon de la prière !
Le pape François appelle tous les chrétiens
à un marathon de la prière pour ce mois de
Marie : intensifier notre prière pour demander la fin de cette épidémie, et pour rendre
grâces de tout ce qui a été donné durant
cette période. Chaque village des 2 paroisses va organiser un chapelet
auprès d’un calvaire de son territoire, durant le
mois de mai : venez nombreux !

Nous l’avons confiée à
la Miséricorde du Père
 Germaine DARNAULT,

le 27 avril à Corcelles

Augustin BREVET, Raymond FAUDON et les
défunts de sa famille

Samedi 8 mai à 9h à la Madone
Action de grâces à St Joseph

À 17h30 à Emeringes
Dimanche 9 mai à 8h30 à St Joseph
Action de grâces à St Joseph

À 8h30 à Chiroubles
10h30 à Villié MorgonFamille d’Augustin BREVET

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 diocésain des pèlerinages propose une
pré-inscription jusqu’à début mai.
Contact : Odile TISSIER 06 16 53 68 59

