
Le Catéchisme reprend aux horaires et lieux habituels. 

SEMAINE du 10 au 15 mai 2021 

Dimanche 16 MAI : 6ème Dimanche de Pâques 

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

15 La Trinité en B.  17h30        Messe à Juliénas 

Dimanche   

16 

St Nicolas de B.  10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30         Messe en forme extraordinaire à St Joseph 

  8h30         Messe à Vauxrenard 

  10h30       Messe à Villié–Morgon,  

Lundi   10 
 

Férie 

St Nicolas  11h            Messe des Rogations à Crémasson 

La Trinité  18h            Messe des Rogations à St Joseph 

Mardi   11 
Férie 

St Nicolas  11h            Messe des Rogations à Vernay 

La Trinité 

 15h            Chapelet à Jullié à  la Croix sur la route qui monte à l ’Eglise  

 18h             Messe des Rogations à La Madone de Fleurie 
 18-18h45   Pas de confessions 

Mercredi   12 
 

St Pancrace 

St Nicolas 

 11h              Messe des Rogations à Lantignié 
 9h-18h         Adoration à l’église de Beaujeu 
 18h              Chapelet à l’église de Beaujeu 

La Trinité 
 18h00          Chapelet à  Juliénas,  chapelle de ND , (MP) 

 18h00           Messe des Rogations à la Chapelle St Roch 

Jeudi   13 
 

Ascension 

St Nicolas 10h30            Messe à Beaujeu 

La Trinité 

 9h                 Messe à Villié-Morgon 
11h                Messe à Juliénas 
17h                Chapelet à Chénas à la Croix du Vieux bourg (MP) 

Vendredi   14 
 

St Mathias 

St Nicolas 

 11h               Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais (MP) 
 11h30           Prière des mères à l’église de Quincié 
 15h               Chapelet à l’église St Didier sur Beaujeu (MP)                                    

La Trinité 

 8h30              Chapelet à Vauxrenard (MP)   
 9h                  Messe à l’église de Vauxrenard 
 7h00-18h00   Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 

Samedi  15 

Bse Vierge Marie 

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

 
La Trinité 

 9h00              Messe à Corcelles,  11h chapelet à l’église 

10h-10h45      Confessions à Fleurie 

11h00              Baptêmes d’ Adriana FREESE et de Clovis  

                        HODOWANIEC  à Lancié 

Lectures 
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 1, 15-17.20a20c-26 ;  1Jn 4, 11-16 ;   Evangile  Jean 17, 11b-19 
 

« Le Seigneur a son trône dans les cieux. » 
 

« Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre 

cœur se réjouira » 

Lectures 
 

Psaume 97 
 

Acclamation 

Ac 10, 25-48  ;  1Jn 4, 7-10 ;   Evangile  Jean 15, 9-17 
 

« Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations » 
 

« Si quelqu’un m’aime, il garder ama parole, dit le Seigneur, mon Père l’aimera et 

nous viendrons vers lui » 

Samedi  

8 

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

La Trinité en B.  17h30       Messe à Emeringes 

Dimanche  

9 

St Nicolas de B.  10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30         Messe en forme extraordinaire à St Joseph 

  8h30         Messe à Chiroubles 

 10h30        Messe à Villié–Morgon,  

 12h15        Baptême d’Elie CHARMIER et Raphaël MORIN (à Villié) 

Mot du Curé : « La journée des chrétiens d’Orient » 

Dimanche après Dimanche, depuis Pâques, 
les catholiques d’Occident ou d’Orient  écou-
tent - en première lecture, lors de la célébra-
tion de l’Eucharistie - le récit des Actes des 
Apôtres : on y entend d’abord le récit de 
l’Ascension, puis de la Pentecôte, et enfin, 
celui des premières évangélisations. 
 

Aussi, il a été convenu que les chrétiens 
d’Orient seraient mis à l’honneur le Dimanche 
qui précède l’Ascension, au moment où Jésus 
laisse à l’Eglise naissante la mission d’évan-
géliser : ils ont ainsi été les premiers à rece-
voir le message de l’Evangile, et aussi les 
premiers à porter la Parole de Dieu et sa Pré-
sence, à travers le monde entier. 
 

Jusqu’au 6ème siècle, c’est bien l’Eglise im-
plantée au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord qui a été la plus féconde et la plus pros-
père : St Augustin, St Cyprien, St Alexandre, 
Origène, St Grégoire de Nysse et St Grégoire 

de Nazianze, et tant d’autres, ont été les pre-
miers pères de l’Eglise. 
 

En même temps, et de façon grandissante, les 
chrétiens de ces régions se sont disputés sur 
des sujets secondaires, jusqu’à s’opposer et 
se sont séparés de l’autorité de l’Eglise.  
 

L’Islamisme conquérant et guerrier de Maho-
met - fait historique pour ceux qui penseraient 
à un parti pris contre le vivre ensemble - pren-
dra rapidement le pas sur ces divisions -
toujours dommageables - entre frères, et ces 
Eglises d’ Orient vont perdre beaucoup de 
force et d’influence.  
 

Aujourd’hui - notamment dans les pays tou-
chés par les guerres récentes - ils sont même 
réduits au point d’être de petites minorités au 
bord de l’asphyxie. Ils ont besoin de notre 
prière, de notre soutien : prière et finances. 
Nous pouvons aussi tirer exemple de leur cou-
rage et de leur histoire.    Abbé Timothée 

Dimanche 9 mai : 6ème 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) 



« MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE » 

T 
raditionnellement le mois de mai est 

appelé le mois de Marie. En Europe, 

le mois de mai est le mois des 

fleurs, celui où le printemps se ma-

nifeste dans toute sa vitalité. Ainsi, cette cou-

tume à laquelle les chrétiens adhèrent facile-

ment remonte à la fin du XVIème siècle.  
 

A Rome, les 31 jours du mois étaient consa-

crés à une prière mariale, à l’instar de saint 

Philippe Néri qui rassemblait les enfants 

chaque jour autour de l’autel de la chapelle 

de la Sainte Vierge, dans la Chiesa Nuova. 
 

Les plus anciens 

d’entre les chré-

tiens se rappellent 

probablement les 

chapelets récités 

avant la rentrée à 

l’école. C’est donc, 

depuis le début, un 

bel acte de piété 

envers la Vierge 

Marie mais aussi 

un engagement à se sanctifier jour après 

jour. C’est le pape Pie VII, en approuvant 

cette dévotion, qui en permettra une grande 

diffusion dans toute l’Église, et fera que ce 

mois de mai sera célébré dans les paroisses 

et dans chaque famille.  
 

Et le pape François relève 

le défi en appelant tous les 

croyants à un marathon de 

la prière pour demander au 

Seigneur la fin de cette 

épidémie et pour rendre 

grâces de tout ce qui a été 

donné  durant cette pé-

riode.  
 

Dans tous les sanctuaires 

dédiés à la Vierge 

Marie, les chrétiens 

redoublent de prières 

et de ferveur en im-

plorant la Mère de 

Jésus. Que ce soit à 

Lourdes, à Pontmain, 

à Fatima ou encore à 

La Salette, et ail-

leurs, partout où la 

Vierge est apparue 

et a laissé des 

signes visibles et des 

messages de Foi, les croyants se rassem-

blent et prient Marie. 
 

Le mois de mai coïncide chaque année avec 

le temps pascal, et plus encore en 2021 où le 

31 mai est le dimanche de Pentecôte.  
 

Pas de concurrence dans les prières, mais 

au contraire une occasion de vivre encore 

plus intensément le temps pascal. En priant 

les mystères glorieux du chapelet, on par-

court avec Marie les trois grandes étapes du 

temps pascal que sont la Résurrection, 

l’Ascension et la Pentecôte ;  le mois de Ma-

rie  est, alors, l’occasion de pratiquer les ver-

tus qui manifestent la vie nouvelle dans la 

force de l’Esprit.  
 

Nombreuses sont les familles qui ont aména-

gé ou agrandi le coin 

prière dans leur maison. 

Peut-être s’agit-il de mettre 

en évidence une image ou 

une statue de la Vierge 

Marie et contempler, en 

priant, le beau visage bien-

veillant de Marie. Et 

comme Marie rime, malgré 

les douleurs de la mort de 

- EN BREF - 

Prière pour la France et pour la paix : 
 

« Seigneur, en cette journée des Chrétiens 
d’Orient, nous te prions pour nos frères et 

sœurs de France. Soutiens-les dans leur foi, 
qu’ils soient des porteurs d’espérance et 

des acteurs de paix dans leur pays et dans le 
monde. » 

Les intentions de Messe  
Samedi 8 mai  à 9h à la Madone de Fleurie 

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 

                            à 10h30 à Villié Morgon 

Famille d’Augustin BREVET       

Lundi 10 mai à 18h à St Joseph (Rogations)   

Régis de CERTAINES, rect décédé 

Mardi 11 mai à 18h à La Madone de Fleurie
(Rogations)   

Mercredi 12 mai à 18h à la chapelle St Roch 
(Rogations)                             

Jeudi 13 mai à 9h à Villié-Morgon (Ascension) 

Laurent PEYRET, pour son discernement vocationnel 

                            à 11h à Juliénas (Ascension)     

Vendredi 14 mai à 9h à Vauxrenard      

Raymond PERRAUD 

Samedi 15 mai à 9h Corcelles       

 Isabelle MICHAL, pour son discernement 

                          À 17h30 à Juliénas 

Dimanche 16 mai à 8h30 à St Joseph 

Actions de grâce à St Joseph 

                              à 8h30 à Vauxrenard, Marie-

Louise PUILLAT, Léon PUILLAT  et les défunts de sa 

famille, Paul GUIGNIER, Famille DORY-DUMONT                     

                               à 10h30 à Villié-Morgon 

Henriane et Bernard LIOGIER et leur famille                                                                                                                               

Marathon de la prière !  
  

Le pape François appelle tous les chrétiens 

à un marathon de 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 pa-

roisses organise un chapelet auprès d’un 

calvaire  : venez nombreux !  
 

Si mauvais temps, rdv à l’église du village  

Jésus, avec joie, en-

tonner ou apprendre 

un des très beaux 

chants à Marie. 
 

Le déconfinement 

approche enfin et, loin 

de l’action terre à terre 

de consommer encore 

plus et sans discerne-

ment, le croyant peut 

partir à la découverte des abbayes et des 

lieux de sanctuaire qui parlent de la Vierge 

Marie.  
 

Ce mois de mai sera ainsi l’occasion de sortir 

de chez soi pour aller à la rencontre d’un de 

ces lieux et faire que l’histoire de ce lieu ma-

rial devienne aussi sa propre histoire de pèle-

rin.                                   C & L Thoral 

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 


