
Le Catéchisme reprend aux horaires et lieux habituels. 

SEMAINE du 24 au 29 mai 2021 

Dimanche 30 MAI : Sainte TRINITÉ 

Samedi  

29 

St Nicolas de B.   18h30      Messe à Régnié-Durette 

La Trinité en B.   18h30      Messe à Jullié 

Dimanche   

30 

St Nicolas de B.  10h30       Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  8h30        Messe à St Joseph en forme extraordinaire 

  8h30        Messe à Corcelles 

  10h30      Messe à Villié–Morgon, Baptême Aloïs Montorier 

  16h          Messe de clôture du pèlerinage à St Joseph  

Lundi   24 
 

Marie, mère de l’Eglise 

St Nicolas  18h            Messe à St Didier sur Beaujeu 

La Trinité  17h            Messe à St Joseph (fin du pèlerinage de Cenves) 

Mardi   25 
St e Marie Madeleine 
de Pazzi 

St Nicolas 
 9h              Messe à Lantignié  
 18-18h45   Confessions à l’église de Beaujeu 

La Trinité  18h             Lancié, chapelet au calvaire derrière l’église (MP) 

Mercredi   26 
 

St Philippe Néri 

St Nicolas 

 9h                Messe à l’église de Beaujeu 
 10h-18h       Adoration à la cure de Beaujeu 
 17h              Chapelet à l’église de Quincié 

La Trinité  18h00         Chapelet à  Juliénas, chapelle du château de Vaux, MP 

Jeudi   27 
 

St Augustin de  
Cantorbéry 

St Nicolas  

La Trinité 
 9h                Messe à Villié-Morgon 
 17h              Chapelet à l’église de Chiroubles (MP) 

Vendredi   28 
 

Férie 

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

La Trinité 

 9h                  Messe à Emeringes 
 9h45              Chapelet dans l’église d’Emeringes (MP) 
 7h00-18h00   Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 

Samedi  29 

Bse Vierge Marie 

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

 
La Trinité 

 Pèlerinage St Joseph de Montluzin à St Joseph en Beaujolais 

 9h00              Messe à l’église de Fleurie 

 9h45              Chapelet à l’église de Fleurie, chapelle ND (MP)  

10h-10h45      Confessions à Fleurie 

11h00              Baptême d’Inaya CLOUX et Malone CHASSAGNE 

                        à  Villié-Morgon 

Lectures 
 

Psaume 32 
 

Acclamation 

Dt 4,  32-34.39-40 ;  Rm 8, 14-17 ;   Evangile  Matthieu 28, 16-20 
 

« Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. » 
 

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! » 

Une équipe d’accueil se crée sur la paroisse :    Afin de favoriser des liens, une meilleure 
insertion dans la communauté : première réunion le mardi 1er juin, à la cure de Villié, de 19h à 20h. 

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 ! » 

Samedi  

22 

St Nicolas de B.   Pas de messe anticipée 

La Trinité en B.   Pas de messe anticipée 

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 Victoire  

                  et Agathe PASSOT 

Mot du Curé : « Il vous conduira à la Vérité tout entière » 

Ce sont bien les mots de Jésus, qui promet à 
ses apôtres - avant même sa crucifixion et sa 
Résurrection - de leur envoyer l’Esprit, le Pa-
raclet, c’est-à-dire une force, un défenseur. 
 

Il dit même que Celui-ci nous conduira à la 
Vérité tout entière ; c’est donc à comprendre 
que certaines vérités nous sont aujourd’hui 
inaccessibles : pourquoi ? 
 

Par exemple, les apôtres avaient entendu 
parler de la mort de Jésus, de sa Résurrec-
tion, mais ils n’en avaient pas saisi toute 
l’ampleur, ils n’en avaient pas fait l’expérience. 
Ce n’était qu’une connaissance conceptuelle. 
 

Lorsque Jésus leur en parle, ils l’entendent et 
veulent même, comme St Pierre, empêcher -
par la force- que cela se produise. Lorsqu’ils y 
seront confrontés en vérité, ils seront effrayés, 
se sauveront, se cacheront, renieront… 
 

A l’inverse, Saint Jean osera rester au pied de 
la croix ; il connaît alors - en esprit et en vérité 
- une grande partie de ce que Dieu donne aux 
hommes : son cœur ouvert duquel coule du 

sang et de l’eau, ses paroles de bénédiction, 
la Pureté, sa Sainteté et la Maternité de la 
Très Sainte Vierge Marie. 
 

Il fait une expérience spirituelle inouïe : il a 
réussi à comprendre des vérités et peut-être 
même  la Vérité tout entière, car il a agi !. 
 

Le Défenseur, l’Esprit-Saint, personne Divine, 
vient dans un « fracas », dit la traduction, ou 
un vent violent. Avec des flammes, un élan... 
 

Le catholicisme n’est pas mièvre, ni mondain 
non plus, ni établi, ni installé. Il est dans le bon 
combat de la Foi, de la Charité, de l’Espé-
rance, exigeant une conversion en actes.  
 

Jésus a bien dit qu’il est venu apporter un 
glaive sur la terre ; non pas le glaive de la 
guerre, de l’hostilité ou des divisions ; mais le 
glaive de la conversion, de l’annonce auda-
cieuse et puissante de l’évangile.  
 

Chaque jour, demandons à l’Esprit-Saint de 
nous faire avancer dans la Vérité tout entière, 
en Esprit et en Vérité.      Abbé Timothée 

Dimanche 23 mai : Dimanche de Pentecôte 

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) 



MAI 2021, Mois de Marie... et aussi de St Joseph ? 

Saint JOSEPH : 
L’HUMILITÉ AU DE-

VANT DE LA SCENE  
 

En plus d’être -pour 
tous les chrétiens du 

monde- le mois de 
Marie, mai 2021 sera-t
-il le mois de Saint 

Joseph ? Question à 
laquelle les paroissiens de La Trinité en 
Beaujolais, ceux des communes environ-
nantes, les frères de Saint Joseph de Montlu-

zin, ainsi que toutes les familles et leurs amis 
pratiquant dans cette communauté, sauront 
répondre avec ferveur. 
 

En effet, deux pèlerinages dédiés à Saint 
Joseph sont organisés sur notre secteur et 
ouverts à tous ; en plus de tous les pèleri-

nages des paroisses, il y a déjà plus de 7 
groupes ou mouvements qui se sont annon-
cés !  
 

Le 1er : Dimanche 23 et lundi 24 mai  
 

partira de l’église Saint Vincent de Villié Mor-
gon, montera à l’église Saint Joseph puis 

rejoindra Cenves, première étape des pèle-
rins. Repas et veillée pour le repos des parti-
cipants fatigués. Le lundi matin après l’adora-

tion du Saint Sacrement et la prière des 
Laudes, tous les participants reviendront de 
Cenves sur Saint Joseph par le Mont des 
Aiguillettes. Une messe, célébrée en l’église 

de St Joseph, clôturera ce pèlerinage. A n’en 
pas douter, ce week-end va attirer les fa-
milles pour marcher dans les pas des pèle-

rins d’Assise : en effet, ce pèlerinage va em-
prunter, pour partie, un des itinéraires de ce 
célèbre chemin. 
 

Les chrétiens du Nord-Beaujolais sont atten-
dus avec leurs familles. Tout sera fait pour 

les accueillir, les aider à cheminer (voitures 
prévues), les encourager à prier et se recueil-

lir. Ce pèlerinage est organisé par l’associa-
tion Sainte Foy de Cenves soutenue par l’ab-
bé Pattyn, curé de la paroisse, et le père 
Roquette, résidant à Ars, et qui officie régu-

lièrement sur les  paroisses de La Trinité et 
de Beaujeu en aide à leur curé. 
 

Le 2ème : samedi 29 
&  
Dimanche 30 mai, 
va se dérouler un autre 
pèlerinage également 
dédié à Saint Joseph. 

La calèche du « M de 
Marie » sera présente 
tout au long de l’itiné-
raire, portant la statue 

de Saint Joseph.  
 

Les marcheurs -

familles, amis, prêtres et frères- partiront 
après la Messe matinale de la Maison Saint 
Joseph de Montluzin - maitre d’œuvre de ce 
pèlerinage - pour rallier en fin de journée le 

château du Jonchy à Saint Julien en Beaujo-
lais, terme de la première étape. Ce lieu d’ac-
cueil est parfaitement équipé ; il sera pos-

sible soit de prendre un gîte, soit de camper 
et de manger sur place.  
 

Le Dimanche matin, après la prière dans la 

chapelle du château et le petit déjeuner, tout 
ce petit monde en prière, avec des chants ou 
du silence, s’élancera de Saint Julien pour 

rejoindre l’église aux deux clochers de Saint 
Joseph en Beaujolais. Chacun, à sa façon, 
aura tout loisir pour prier, écouter ou partici-
per aux enseignements tout au long de ces 

deux journées :  des autocars permettront de 
ne pas faire à pied  la totalité du parcours  
(47 km). 

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  
    

Samedi 22 à 9h à Juliénas 

Familles TAMBOISE-ROUCHES 

Dimanche 23 à 9h à Juliénas 

Famille FALCON-GAUTHIER, action de grâce pour 

la naissance de Baptiste et pour la protection de son 

gd papa en mai dernier 

                      À 11h à Villié-Morgon 

Famille GRILLET-CHAZOT ;  Marie-Louise et Jean-

Claude FRAICHET ; Christophe                       

Lundi 24 à 17 h à St Joseph (fin du pélé)          
 

Jeudi 27 mai à 9h à Villié-Morgon 

André VASSAULT ; Christophe     

Vendredi 28 mai à 9h Emeringes 

Christophe           

Samedi 29 mai à 9h à l’église de Fleurie 

Bernard et Maînee BRAC DE LA PERRIERE et leurs 

descendants ; Christophe                  

Dimanche 30 mai   à 8h30 à St Joseph (FE)    

Pour le prompt rétablissement de Gérard  BRISSON, 

pour son épouse et toute sa famille ; Christophe 

                                 à 8h30 à Corcelles en B 

Guy de CROMBRUGGHE de LOORINGHE, dcd rct 

                                  à 10h30 à Villié-Morgon 

Louis et Marthe DARGAUD, André METRAT, Marie 

et Marius METRAT et les défunts de leur famille.         

Marathon de la prière !  
  

Le pape François appelle tous les chrétiens 
à un marathon de prière (MP) pour ce mois 
de Marie : intensifier notre prière pour de-
mander la fin de cette épidémie, et pour 
rendre grâces de tout ce qui a été donné 

durant cette période. Chaque village des 2 
paroisses organise un chapelet auprès d’un 
calvaire  : venez nombreux ! Déjà plus de 

100 fidèles y ont participé ! Merci ! 
 

Si mauvais temps, rdv à l’église du village  

 

Tous les participants, chrétiens ou non, se-

ront unis et enveloppés dans une même foi 

ou une conviction croyante. Pour clore ce 

pèlerinage en toute harmonie, une Messe 

sera célébrée en fin d’après-midi dans l’église 

Saint Joseph par le père Elie, frère de Saint 

Joseph, et l’abbé Timothée, curé de la pa-

roisse. 
 

Les participants de tous horizons, de Lissieu, 

Limonest et du Beaujolais, sont attendus 

avec ferveur et sont assurés que l’accueil et 

l’organisation seront à la hauteur de leurs 

espérances.  
 

Les frères de Saint Joseph de Montluzin à 

Lissieu et  des paroissiens de La Trinité se-

ront présents pour partager, prier et procurer 

encouragements et conseils tout au long du 

parcours.                        C & L Thoral 

Elle a reçu le sacrement 
du Baptême  

 

 Adélie THELLIER,  

       le 22 mai à Emeringes 

 Nous l’avons confié à 

la Miséricorde du Père 
 

 Charles CANARD,  

        le 20 mai à Vauxrenard 

Pélés (suite) 


