
Le Catéchisme reprend aux horaires et lieux habituels. 

SEMAINE du 31 mai à 5 juin 2021 

Dimanche 6 juin : Fête du Saint Sacrement (Fête-Dieu) 

Samedi  

5 

St Nicolas de B.   18h30      Messe à Quincié en Beaujolais 

La Trinité en B.   18h30      Messe à Juliénas 

Dimanche   

6 

St Nicolas de B.   10h30       Messe à Beaujeu 

La Trinité  

en Beaujolais 

  10h30       Messe à Villié–Morgon, 1ères communions 

  12h00       Procession du Saint-Sacrement autour de l’église 

Lundi  31 
 

 

St Nicolas   

La Trinité  18h            Messe à Chénas 

Mardi  1er 
 

St Nicolas   

La Trinité 

 9h                   Messe à Lancié 
 18h-18h45     Confessions à l’église de Villié-Morgon 
 19h                 Réunion de l’équipe « accueil » à la cure de Villié 
 20h à 21h30   Equipe d’animation paroissiale à la cure de Villié 

Mercredi  2 
 

 

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

La Trinité   Récollection des enfants préparant leur 1ère communion à Ars 

Jeudi  3 
 

 

St Nicolas  15h                     Messe aux « balcons de l’Ardière » 

La Trinité 
 9h                        Messe à l’église de Villié-Morgon 
 19h15 à 20h45    Hommes adorateurs à l’église de Villié 

Vendredi  4 
 

Férie 

St Nicolas 

 11h              Chapelet en l’église de Quincié en Beaujolais 
 11h30          Prière des mères à l’église de Quincié 
 15h              Messe aux « Etoux » 

La Trinité 

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

Samedi  5 

Bse Vierge Marie 

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

 
La Trinité 

  9h00          Messe à la Madone de Fleurie 

 10h30         Baptême Maxime BOURREL à Chénas 

 11h30         Baptême Kylian POYLE et Louisa MORETTI à Chénas 

 17h00         Baptême Pia DOYON à la Madone 

Lectures 
 

Psaume 115 
 

Acclamation 

Ex 24,  3-8 ;  He 9, 11-15 ;   Evangile  Marc 14, 12-16.22-26 
 

« J’éléverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur » 
 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un 

mange de ce pain, il vivra éternellement. » 

Une équipe d’accueil :           Il est important que des fidèles des deux paroisses se mettent en posture 

« d’appelant », c’est-à-dire prêts à accueillir le don de l’Esprit-Saint en chacun de ceux qui approchent de la 
communauté : aller vers l’autre, s’intéresser à qui il est, tisser un lien, favoriser une autre rencontre. Venez à la 
réunion de mardi soir à la cure de Villié pour vous y investir, aider à y réfléchir !. 

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 ! » 

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  

Mot du Curé : « Pélerins sur cette terre » 

A l’heure où le diocèse part en pèlerinage à 

Lourdes - 9 fidèles de nos deux paroisses s’y 

rendent pour l’édition de 2021 : bravo ! - nous 

pouvons entendre à nouveau le message fort 

de la Ste Vierge Marie à Ste Bernadette : « je 

ne vous promets pas de vous rendre heureuse 

en ce monde, mais dans l’autre ». 
 

Le pape Benoît XVI lui-même avait repris ce 

message décapant en titre de son voyage 

apostolique en France, du 12 au 15 sep-

tembre 2008, à l’occasion de l’anniversaire 

des 150 ans des apparitions à Lourdes. 
 

Lorsqu’on prend la décision - bonne - de faire 

un pèlerinage, on s’arrache de chez soi, de 

son confort, de ses habitudes, pour atteindre 

un nouvel objectif : un lieu, rempli de grâces, 

d’une histoire avec le Ciel, et pour grandir 

dans l’amour de Dieu. 
 

Pendant ce temps, on apprend donc à se dé-

tacher des habitudes qui peuvent amoindrir 

nos ardeurs, du confort qui endort, et à accep-

ter les petites contrariétés de la vie en groupe, 

de la marche, de l’inconnu… 
 

Le but de notre vie n’est donc pas d’abord 

d’être heureux ici-bas, mais bien de chercher 

les réalités d’En-Haut et le salut éternel.  
 

Notre vie sur la terre est donc une quête de la 

Vérité, du visage de Dieu, de son appel pour 

moi, de l’arrivée au port éternel. La Ste Trinité 

veut vivre en moi pour qu’un jour je puisse 

vivre en Elle ! Quelle est sa place en moi ? 
 

Comme catholiques, nous devons, nous sou-

venir de cette priorité et accepter avec joie les 

détachements que la vie nous force à faire. 
 

« Jésus, je veux bien quitter cela, ne pas le 

consommer, m’en défaire, pour être plus à Toi 

et plus à mon prochain. Aide-moi à me souve-

nir du but de ma vie : Toi ! » Abbé Timothée 

Dimanche 30 mai : Fête de la Sainte Trinité 

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) 



« Un nouveau groupe vers la confirmation » 

E 
nfin les confirmations sont de 

retour. Sur les deux paroisses de 

Beaujeu, et de la Trinité en Beau-

jolais, les premières réunions ont 

permis aux futurs confirmands de se ren-

contrer et de faire connaissance. 
 

Ils sont 15 et peut-être 18, 4 adultes dont un 

de plus de 60 ans et 14 adolescents à se 

retrouver une première fois à Beaujeu, puis 

vendredi dernier à la maison paroissiale de 

Villié-Morgon. Deux ou 

trois rencontres sont pré-

vues avant l’été, puis 5 

ou 6, dont un week-end 

complet, avant la céré-

monie de confirmation qui 

se déroulera en janvier 

ou février 2022 suivant 

les possibilités du dio-

cèse, de la paroisse et 

des postulants.  
 

Marie-Laure et Pierre-

Marie Claisse - qui habi-

tent à Quincié-en-

Beaujolais - ont accepté 

avec bonheur de prendre 

en charge cette formation 

pour l’ensemble du 

groupe. Malgré leurs 

charges familiales, ils ont 4 enfants, il se di-

sent complètement prêts et très heureux de 

remplir ce rôle au sein de la paroisse.  
 

« Nous avons à cœur de transmettre quelle 

place occupe l’Esprit Saint dans la vie du 

chrétien et de l’Église » confirme Marie-

Laure. « Le sacrement de la confirmation 

confère au croyant la force de témoigner sa 

Foi » renchérit Pierre-Marie faisant écho à 

son épouse. Et ensemble ils détaillent leur 

façon de procéder pendant ces premières 

rencontres. « Nous avons parlé de l’action de 

l’Esprit Saint dans la vie de personnages de 

l’Ancien Testament » concluent-ils en cœur. 
 

L’abbé Timothée Pattyn accompagne ce 

couple lors de certaines réunions et prodigue 

ses conseils à l’ensemble des confirmands et 

à leurs formateurs. Pour cette formation, le 

groupe utilise le livre de confirmation « YOU 

CAT orange » , auquel se joignent prières, 

enseignements sur la 

vie du Christ ou des 

apôtres, des moments 

forts de découverte et 

bien sûr des partages 

de fraternité en com-

mun autour d’un goûter 

ou de pâtisseries .  
 

Autant de bonnes con-

ditions pour travailler 

en profondeur lors de 

ces rencontres à venir 

où la convivialité reste 

le dénominateur com-

mun et la bonne hu-

meur une évidence.  
 

Clara, future confir-

mande, n’hésite pas à 

faire part de ses im-

pressions : «  J’ai ressenti un vrai besoin de 

formation pour ma propre évolution reli-

gieuse ».  
 

A 16 ans, cette jeune fille de Lancié a été 

baptisée en 2015 puis a fait sa première 

communion en 2018. « Lors de ces réunions, 

je rencontre une réelle  écoute et l’enseigne-

ment est de qualité, pas de jugement mais 

une vraie parole libérée » conclut Clara avec 

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  

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

Bernard et Maînee BRAC DE LA PERRIERE et leurs 

descendants ; Christophe                  

Samedi 29 mai à 18h30 à Jullié 

 Christophe    

Dimanche 30 mai   à 8h30 à St Joseph     

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.    

 

Lundi 31 à 18h à Chénas 

 

Mardi 1er à 9h à Lancié 

 

Jeudi 3 à 9h à Villié 

 

Vendredi 4 à 9h à 

Vauxrenard 

 

Samedi 5 à 9h à La 

Madone 

Julien SERMET 

                  18h30 à 

Juliénas 

 

Dimanche 6  à 10h30 à Villié-Morgon      

  Robert DESVIGNES 

un large sourire. 
 

Pour résumer cet échange, l’abbé Timothée -

tout en regrettant le retard pris pour cause de 

pandémie - se montre satisfait du retour des 

confirmations sur les deux paroisses dont il a 

la charge.  
 

Il assure qu’il 

mettra tout en 

œuvre pour que 

ces rencontres se 

déroulent dans 

des conditions 

satisfaisantes et 

dans le meilleur 

esprit et élan de 

Foi sincère. 
 

C & L Thoral 

Ils ont reçu le sacre-
ment du Baptême  
à Villié-Morgon 

 

 Inaya CLOUX et Malone  

CHASSAGNE, le 29 mai 
 

 Aloïs MONTORIER, le 30 mai  

 Nous l’avons confié à 

la Miséricorde du Père 
 

 Jean-Claude FOURILLON 

        le 25 mai à Emeringes 

Confirmations (suite) 

 Visite du doyenné  

par Mgr de GERMAY 
 

Depuis son arrivée dans le diocèse de Lyon, 

notre archevêque tient à rencontrer, à visiter, 

à discerner quels sont les signes de l’Esprit-

Saint pour son gouvernement.  
 

A cet effet, il passe la journée du mardi 8 

juin, de 9h à 16h, dans nos 4 paroisses. 
 

Il célébrera l’Eucharistie dans une de nos 

églises, à laquelle tous les fidèles pourront 

participer. Les renseignements viennent... 


