
Le Catéchisme reprend aux horaires et lieux habituels. 

SEMAINE du 17 au 22 mai 2021 

Dimanche 23 MAI : Dimanche de Pentecôte 

Samedi  

22 

St Nicolas de B. 
  Pas de messe anticipée 

La Trinité en B. 

Dimanche   

23 

St Nicolas de B.  10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  9h00        Messe à Juliénas 

  11h00      Messe à Villié–Morgon, Remise d’écharpes à  

                  Agathe et Victoire PASSOT 

Lundi   17 
 

Férie 

St Nicolas 
 18h            Messe à Marchampt 
 18h30        Chapelet pour le Marathon de la prière 

La Trinité   15h           Equipe du Rosaire à Juliénas 

Mardi   18 
St Jean 1er 

St Nicolas  9h               Messe à Quincié 

La Trinité  18-18h45   Confessions à Villié-Morgon 

Mercredi   19 
 

St Yves 

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

La Trinité 
 17h              Chapelet au Calvaire de la cure de Villié-Morgon (MP) 
 18h00          Chapelet à  Juliénas,  chapelle de ND , (MP) 

Jeudi   20 
 

St Bernardin de Sienne 

St Nicolas  14h30          Chapelet à l’église de Vernay 

La Trinité  6h45            Messe à l’église de Villié ; suivie du petit déjeuner 

Vendredi   21 
 

Férie 

St Nicolas 

 11h              Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais (MP) 
 11h30          Prière des mères à l’église de Quincié 
 17h              Chapelet à l’église des Ardillats (MP) 

La Trinité 

 7h00-18h00    Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 
 17h00             Chapelet à Vauxrenard (MP)   
 17h30              Messe à l’église de Vauxrenard 
 18h30-20h30   Groupe confirmation à la cure de Villié 

Samedi  22 

Ste Rita de Cascia 

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

 
La Trinité  9h00              Messe à Juliénas,   9h45 Chapelet à l’église (MP) 

10h-10h45      Confessions à Fleurie 

15h00              Baptême d’Adélie THELLIER à Emeringes 

Lectures 
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 2, 1-11 ;  Ga 5, 16-25 ;   Evangile  Jean 15, 26-27; 16, 12-15 
 

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » 
 

« Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton 

amour ! » 

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 » 

Samedi  

15 

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

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,  

Mot du Curé : « le monde les a pris en haine » 

C’est dans le passage d’évangile qui sera lu 
ce 7ème Dimanche de Pâques, que Jésus 
décrit - avec ces termes durs, effrayants - la 
condition de ses disciples ici-bas, parce qu’ils 
ont reçu la parole du Père par Jésus.  
 

Ainsi, si nous recevons la Parole de Dieu, il y 
a des chances d’être pris en haine, de risquer 
l’insulte, le mépris, le rejet, peut-être la mort. 
 

Jésus ne veut pas nous cacher la réalité, ni 
l’avenir ; les martyrs en seront, au cours des 
siècles, les preuves vivantes : de St Etienne, 
par St Vincent, à St Maximilien Kolbe, les mar-
tyrs des révolutions - russe, chinoise, fran-
çaise ou espagnole - et de l’islamisme. 
 

On pourrait croire que nous sommes à l’abri 
de cette haine dans nos sociétés occidentales, 
réputées plus tolérantes, adeptes du « vivre-
ensemble ». Est-ce si évident ? 
 

Mgr Rouamba, archevêque de Koupéla au 
Burkina-Faso - diocèse jumelé à celui de Lyon 
depuis plus de 50 ans - lors d’un passage à 

Villié-Morgon , disait qu’il sentait une pression 
de l’Europe sur la « jeune » Afrique, pour 
qu’elle n’annonce pas la Foi catholique sur 
l’avortement, l’homosexualité, la contracep-
tion, le gender, l’écologie intégrale, l’euthana-
sie, la vraie dignité humaine.  
 

De fait, il est très difficile de dire explicitement 
- ou de les aborder - ces vérités fondamen-
tales de la morale catholique dans nos com-
munautés chrétiennes. Pourtant, le concile 
Vatican II, les papes qui l’ont suivi, ont des 
mots durs et exigeants, tranchants, sur ces 
sujets ; St Jean-Paul II l’appelait même la cul-
ture de mort et la fustigeait avec vigueur !  
 

Si on les enseignait clairement aujourd’hui, sûr 
que la haine du monde se déverserait à nou-
veau contre l’Eglise et les catholiques ; c’est 
un témoignage ; est-ce que les catholiques 
eux-mêmes les entendraient avec Foi ?  

 

Jésus a dit qu’il restera avec nous chaque 
jour ; et moi avec Lui ?     Abbé Timothée 

Dimanche 16 mai : 7ème 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) 



L’ASCENSION, fait marquant de la semaine 

  

Ce jeudi est une date importante pour l’en-
semble de la chrétienté. Les croyants célè-

brent dans le monde entier le retour du Christ 
Jésus auprès de son Père.  

L’Ascension est une des cinq  
Fêtes majeures de la religion chrétienne.  

R 
upture, espoirs, confiance, 

doutes, tant de mots qui inter-

rogent tous les chrétiens lors 

de cette célébration de 

l’Ascension.  
 

Si l’on relit l’Évangile, « Jésus s’est élevé 
et a disparu dans une nuée sous les yeux 
des Apôtres ». C’est la promesse de vie 

éternelle aux côtés du Seigneur. Mais 

c’est aussi une séparation, la deuxième 

après la mort du Christ. C’est à ce mo-

ment que Jésus charge les disciples 

d’une mission d’évangélisation. Il leur 

attribue même le pouvoir de réaliser des 

miracles en son nom.  
 

Cette montée dans le Ciel n’est toutefois 

pas une surprise. Déjà lors de la Cène le 

Jeudi Saint, le Christ leur en a émis le 

présage en répétant « Je vais vers mon 
Père » rapporte Saint Jean dans son 

évangile. 

 

Par cette élévation au Ciel, en entrant 

dans le domaine divin, le Christ laisse les 

hommes libres de croire, sans sa pré-

sence humaine contraignante.  
 

Cette dimension divine, acceptée de bon 

cœur par les Apôtres, en fera aussitôt 

des missionnaires chargés d’annoncer la 

Bonne Nouvelle. Cette évangélisation 

marque le début de l’Église chrétienne. 

Saint Marc rapporte dans son évangile 

les paroles de Jésus ressuscité : « Allez 
dans le monde entier, proclamez la 
bonne nouvelle … ».  
 

L’Ascension préfigure notre vie dans 

l’Éternité. Le départ du Christ réalise vrai-

ment un nouveau mode de présence, à la 

fois intérieure, universelle et hors du 

temps. En effet, le Christ reste présent 

dans les sacrements et tout particulière-

ment celui de l’Eucharistie. Croire que le 

Christ ressuscité est entré dans la gloire 

de son Père est un acte de Foi véritable.  
 

Fêtée depuis la IVème siècle sur l’initia-

tive du pape Léon Ier le Grand, l’Ascen-

sion est célébrée 40 jours après Pâques, 

c’est une fête mobile et les calendriers 

liturgiques, catholique et orthodoxe, sont 

un peu différents. Située entre Pâques et  

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  
 

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

Laurent PEYRET, pour son discernement vocationnel 
 

                            à 11h à Juliénas (Ascension)     

Tonin et Ginette DUCHARME 
 

Vendredi 14 mai à 9h à Vauxrenard      

Raymond PERRAUD 
 

Samedi 15 mai à 9h Corcelles       

 Isabelle MICHAL, pour son discernement, Jacqueline et 

Jacques MOUSSIN 

                          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, Défunts des 

familles MOUSSIN-THORAL       
  

Jeudi 20 à 6h45 à Villié-Morgon     

Actions de grâces             
                  

Vendredi 21 à 9h à Vauxrenard    

 Samedi 22 à 9h à Juliénas 
  

Dimanche 23 à 9h à Juliénas 

                      À 11h à Villié-Morgon 

                           Famille GRILLET-CHAZOT ;                                                                                                                              

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Pentecôte , l’Ascension n’est pas une 

rupture au sens humain du terme. Elle est 

vraiment une continuité qui engage 

chaque chrétien à s’engager plus avant 

dans la Foi et à devenir un missionnaire. 

Tel est maintenant l’avenir du croyant : 

entrer, à la suite du Christ ressuscité, 

dans la gloire du Père selon sa pro-

messe.                               C & L Thoral 

 

Ils ont reçu  
le sacrement  
du Baptême  

 

le 9 mai à Villié-Morgon 
 

 Elie CHARMIER-BRENON ,   

 Raphaël MORIN-CUNHA  

                                            de Corcelles 

Vauxrenard, le  5 mai 


