
Le Catéchisme reprend aux horaires et lieux habituels. 

SEMAINE du 7 au 12 juin 2021 

Dimanche 13 juin : Fête du Sacré Cœur de Jésus 

Samedi  

12 

St Nicolas de B.   18h30      Messe à St Didier sur Beaujeu 

La Trinité en B.   18h30      Messe à Chénas 

Dimanche   

13 

St Nicolas de B. 
 10h30       Messe à Beaujeu, 1ères communions 

Bérénice, Brice, Coline, Emma, Julie, Nolan, Orianne, William 

La Trinité en B 
  8h30        Messe à Saint Joseph ; forme extraordinaire 

  10h30      Messe à Villié–Morgon,  

Lundi   7 
 

Férie 

St Nicolas 
 17h30        Chapelet pour les âmes du purgatoire ; crypte de Régnié  
 18h            Messe à la crypte de Régnié-Durette 

La Trinité   

Mardi  8 
Férie 

St Nicolas 
 12h30        Messe en l’église de Beaujeu avec Mgr de GERMAY et       
                         les prêtres du doyenné.  

La Trinité  18h            pas de confessions 

Mercredi   9 
 

St Ephrem 

St Nicolas 

 11h-18h     Adoration à la cure de Beaujeu 
 20h             Messe à l’église de Beaujeu (horaire exceptionnel en raison 

d’un déplacement du curé) 

La Trinité 
 14h30          Réunion MCR à la cure ; apporter le livret  
                     d’année 2020-2021 

Jeudi   10 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
 9h                Messe à Villié-Morgon 
18h               Messe à la Madone avec le Saint Sépulcre 

Vendredi   11 
 

Sacré Coeur 

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

La Trinité 

  9h                  Messe à Vauxrenard  
 7h00-18h00   Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 
 20h à 22h       Groupe « confirmation » (3) à la cure de Beaujeu 

Samedi  12 

Cœur Immacu-
lée de Marie 

St Nicolas 
 10h30-11h30 Répétition de chants à la cure de Beaujeu 
 11h                Baptême : Manon LAMURE & Maëline PANOT à Lantignié 

La Trinité 

  7h00         Messe à l’oratoire de la cure 

 9h30          Mariage Florian PERES & Emilie DUBRULE à Villié 

 15h            Mariage Anne VIEUX-ROCHAS et Martin EVRARD à Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 91 
 

Acclamation 

Ez 17, 22-24 ;  2Co 5, 6-10 ;   Evangile  Marc 14, 26-34 
 

« Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !» 
 

« La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ ; celui qui le trouve de-

meure pour toujours. » 

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. » 

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 :  

                    d’Antoine, Candice, Gustas, Jeanne, Jules, Juline,    

                    Léo, Louis, Manon et Martin... 

   12h00    Procession du Saint Sacrement jusqu’à la cure de Villié 

Mot du Curé : « Le grand Miracle » 

Il m’est difficile de choisir - pour ce mot du 
curé - entre deux sujets qui touchent, l’un et 
l’autre, à l’actualité: 
 

D’abord, expliquer en quoi la reprise du débat 
sur la loi dite de bioéthique, est véritablement 
scandaleuse et honteuse. La loi elle-même est 
foncièrement mauvaise, tant dans son fond 
que dans la façon dont elle nous est imposée, 
loin de toute dignité démocratique. 
 

D’un autre côté, parler de la première commu-
nion des 33 enfants de nos deux paroisses, 
qui reviennent juste de leur retraite, sur les 
lieux de vie du Saint curé d’Ars. 
 

J’ai préféré l’adhésion à Jésus nous comblant 
de bienfaits, et ne pas me laisser enfermer par 
le mal qui nous détruit. Je saurai réagir la se-
maine prochaine à ce sujet gravissime. 
 

 Nous avons pu nous laisser émerveiller par 
chacune des étapes de la journée du mercredi 
2 juin, sous le regard de St Pothin, de Ste 

Blandine et de leurs compagnons : la vie du 
Saint Curé d’Ars - de son enfance à tout ce 
qu’il a donné comme curé - , la Messe vécue 
ensemble, le chapelet récité vers le monument 
de la rencontre, les confessions de chacun, le 
jeu sur les étapes de la Messe, et le film « le 
grand miracle »… Que de joies, et avec tant 
de parents.  
 

Oui, tout cela est comme un grand miracle : se 
laisser toucher par Jésus, se laisser réunir, 
être purifiés, réconfortés, fortifiés, nourris. 
 

Jésus est vivant ; et un nouveau groupe d’en-
fants qui veulent recevoir Jésus-Hostie, parti-
ciper activement au Saint Sacrifice de la 
Messe, voilà une immense joie ; pour le Cœur 
de Jésus, pour le cœur des parents et aussi 
de toute la paroisse : prions pour eux, et félici-
tons-les lorsqu’ils feront cette démarche. 
 

C’est ainsi s’unir à tous ces grands miracles, 
et remercier le Seigneur.     Abbé Timothée 

Dimanche 6 juin : Fête du Saint Sacrement 

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) 



Pèlerinages en l’honneur de Saint Joseph 

C 
inq pèlerinages seront donc passés 
par St Joseph en deux semaines : 
lors des fêtes de la Pentecôte et de 
la Ste Trinité. 

 

Des fidèles de la fraternité Saint Pierre, puis 
de la communauté de l’Emmanuel, sont ve-
nus en marchant, en priant, pour confier leurs 
familles, le monde, leurs communautés à 
Saint Joseph le gardien fidèle, père de Jé-
sus, donné au monde par le Père des Cieux. 
 

Et la paroisse a contribué à l’organisation des 
trois autres : l’un venant de l’église St Vincent 
de Villié-Morgon, tout simplement, après une 
Messe dominicale.  
 

Un autre, plus conséquent, avec l’association 
Ste Foy venant de Cenves, a été organisé 
entre Cenves et St Joseph, sur toute une 
journée, sur les coteaux du Beaujolais.  
 

Enfin, sur deux jours, le dernier était organisé 
avec les religieux et religieuses de la famille 
St Joseph de Mont-Luzin, et le M de Marie. 

Venant de Chasselay, il était accompagné 
par une grande statue de St Joseph, portée 
par une calèche, elle-même tirée par un beau 
cheval de 800 kgs, « Azur de la Chapelle »… 
Des reliques de la ceinture de St Joseph ont 
été aussi vénérées le soir, dans une veillée 
de prière. 
 

Ces pèleri-
nages seront à 
nouveau pro-
posés dans un 

programme d’année 
pour la « saison 
2021-2022 : chacun 

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  

Samedi 5 à 9h à La Madone 

  Julien SERMET 

                  à 18h30 à Juliénas 

   Joseph BEFE 
 

Dimanche 6  à 10h30 à Villié-Morgon      

  Robert DESVIGNES, Action de grâce pour 

une guérison 

Jeudi 10      à 9h à Villié-Morgon 

André METRAT, Marie et Marius MORIN et les 

défunts de leurs familles  
 

Vendredi 11 à 9h à Vauxrenard 

Charles CANARD 
 

Samedi 12  à 9h à St Joseph 

Hedy ABBES vivant 

                    à 18h30 à Chénas 

Marie-Louise DESROCHES et sa famille 

Dimanche 13  

                                                 à 8h30 à St Joseph 

Famille FALCON-GAUTHIER, action de grâce 

pour la naissance de Baptiste et la protection de 

son grand papa en mai dernier  

                      à 8h30 à Lancié 

Jean-Claude PARDON 

                      À 10h30 à Villié-Morgon 

pourra en bénéficier pour porter les intentions 
de nos amis, du monde ou de l’Eglise.   
 

C & L Thoral 

Ils sont devenus  
enfants de Dieu le 5 juin 

 

 Aymeric BOUTRY, à La 

Madone 
 

 Maxime BOURREL, Louisa MORETTI et 

Kyllian POYLE, à Chénas 

Pélés (suite) 

« Merci Marie ! » 

 

Grâce au groupe WhatsApp 

paroissial, nous avons suivi le 

pape chaque jour sur les sanc-

tuaires du monde entier…. 
 

Plus de 20 chapelets ont été 

organisés en 20 lieux diffé-

rents, regroupant près de 200 

participants : grande joie et remerciements ! 

Mardi 8 juin : 

Visite de notre Ar-

chevêque 
 

Mgr Olivier de GER-

MAY tient à rencontrer 

les personnes, à visiter 

les lieux de son dio-

cèse. Il sera en visite 

dans notre doyenné le mardi 8 juin : 
 

Vous pouvez venir vous joindre à la Messe 

qu’il célébrera le mardi 8 juin en l’église de 

Beaujeu. Et bien sûr prier à cette intention. 

La prière des mères 

 

La prière des mères a démarré en Angleterre 

en 1995 et s’est répandue dans presque 

tous les apys du monde : elle est constituée 

de groupes de mères ou de grand-mères, 

qui désirent prier pour leurs enfants, et petits 

enfants.…. 
 

Agnès STRIFFLING : 06-11-07-89-52 


