
Le Catéchisme est aux horaires et lieux habituels. 

SEMAINE du 14 au 20 juin 2021 

Dimanche 20 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

19 

St Nicolas de B.   18h30      Messe à Lantignié 

La Trinité en B.   18h30      Messe à Juliénas 

Dimanche   

20 

St Nicolas de B.   10h30       Messe à Beaujeu,  

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

  10h30      Messe à Villié–Morgon,  

Lundi   14 
 

Férie 

St Nicolas   18h             Messe à Marchampt 

La Trinité   

Mardi  15 
Férie 

St Nicolas   9h                 Messe à Lantignié 

La Trinité 

 17h                Enfants Adorateurs à la cure de Villié-Morgon  
 18h-18h45    Confessions à l’église de Villié 
 20h               Equipe Notre-Dame à la cure de Villié 

Mercredi   16 
 

Férie 

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

La Trinité  

Jeudi   17 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
 9h                Messe à l’église de Villié-Morgon 
 19h30          Femmes adoratrices à l’église de Villié puis à la cure 

Vendredi   18 
 

Férie 

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  
 7h-18h        Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 
 20h30          Temps de prière à l’église de Lancié 

Samedi  19 

Bse Vierge Marie 

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

La Trinité 
 Pas de Messe du jour 

 11h              Baptême de Victoire et Anaïs PASSOT à Chiroubles 

Lectures 
 

Psaume 91 
 

Acclamation 

Jb 38, 1.8-11 ;  2Co 5, 14-17 ;   Evangile  Marc 4, 35-41 
 

« Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour !» 
 

« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 

Festival de musique sacrée « les crus de la Foi » 
En lien avec l’association « Pour Que Vive le Beaujolais », les paroisses de La Trinité en Beaujolais 

et de Saint Nicolas de Beaujeu organisent quelques concerts de musique sacrée ; le premier aura 

lieu le Dimanche 4 juillet à Villié-Morgon ; retenez vos dates ; l’artiste jouera un peu durant la Messe 

du matin ; un repas partagé à la cure de Villié, avec dégustation commentée de Beaujolais (offerte), 

sera suivi du concert lui-même….Contact : Cyril BRUN 06-64-92-19-88 

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 demeure 

pour toujours. » 

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,... 

La Trinité en B 

  8h30        Messe à Saint Joseph ; forme extraordinaire 
  8h30        Messe à Lancié 
  10h30      Messe à Villié–Morgon,  

Mot du Curé : « développer la mystagogie » 

Dimanche 13 juin :  Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

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) 

Le cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque 
de Bordeaux et président de la conférence 
des évêques de France, ouvrait à Lourdes, en 
novembre 2005  avec tous les évêques fran-
çais, un vaste sujet autour de la question de 
« l’orientation de la catéchèse en France ».  
 

Cela faisait suite au synode des évêques de 
France à ce sujet, qui s’est déroulé à Rome du 
2 au 23 octobre 2005 ; ces textes sont tou-
jours d’actualité.     
 

Dans son discours d’introduction, le cardinal 
rappelait la recommandation de ce synode, de 
développer « une pédagogie qui introduise au 
sens du mystère Eucharistique », car il est 
important, à ses yeux, « d’aider à ouvrir les 
yeux de la Foi (…) ce qui implique une caté-
chèse mystagogique (…) car l’expérience des 
sacrements échappe à l’organisation et au 
discours et peut mener à Dieu » . 
 

Pour comprendre ce terme, il faut le décompo-
ser : on trouve les deux mots « mystère » et 
« vérité » dans mystagogie… Donc, la mysta-

gogie, c’est la vérité d’un mystère, ou l’initia-
tion au mystère, sans besoin de paroles. 
 

C’est-à-dire que les rites de la vie chrétienne, 
notamment sacramentelle, et surtout autour 
de l’Eucharistie, sont initiatiques et doivent 
amener à faire découvrir un mystère : par 
exemple, Jésus a guéri un aveugle en faisant 
de la boue sur ses yeux, avec sa salive : cela 
interroge ; il aurait pu juste dire « vois ! » et il 
aurait vu… Le geste parle par lui-même... 
 

Les rites de la Messe, des attitudes du corps, 
les réponses, dans l’Eglise, autour des sacre-
ments, surprennent et interrogent : soit on les 
rejette pour « être simple » et on efface l’ac-
cès au mystère, soit on les cultive, pour déve-
lopper les attitudes du cœur dirigées vers Dieu 
et le prochain, et toucher le mystère invisible. 
 

Notre archevêque a insisté sur ce point durant 
le repas de midi ; retrouver les codes de la 
prière commune, à la Messe, qui ont un sens, 
pour amener à Dieu dans une société déchris-
tianisée et en recherche.       Abbé Timothée 



DÉCOUVERTE du DOYENNÉ par Mgr Olivier de GERMAY 

 

G 
rande effervescence ce mardi ma-
tin dans toutes les paroisses du 
Nord Beaujolais.  
 

Monseigneur Olivier de Germay, accompa-
gné du père Eric Mouterde, vicaire général 
jusqu’à fin août, rend visite aux paroisses de 
Saint Etienne-les-Oullières, de Belleville,  de 
Beaujeu, de Villié-Morgon, de Monsols et de 
Lamure-sur-Azergues, soit l’ensemble du 
Doyenné. 

 

Visite et rencontre rapide, mais véritable dé-
couverte du secteur et des chrétiens tout-au-
long de cette journée : 
 

 Rencontre personnelle des 4 prêtres, 
curés de ces paroisses, tout d’abord à 
Monsols après un bref arrêt à St Etienne 
les Oullières, 

 

 Puis messe 
concélébrée 
dans cette 
belle église de 
Beaujeu, - 
après une ren-
contre rapide 
avec le maire 
et sa 1ère ad-
jointe - entouré par près de 150 fidèles 
venus de tout le Doyenné, 

 

 Poursuite du programme avec la décou-
verte de Saint Joseph, de son église, du 
lieu d’accueil pour de futurs pèlerins.  

 

 Repas pris en commun à la maison pa-
roissiale de Villié-Morgon où chaque 
équipe rapprochée des prêtres a pu pré-
senter son activité pastorale 

 

 Et, enfin, rencontre à Belleville avec une 
trentaine de chrétiens en responsabilité 
dans les paroisses. 

 

 Échanges avec Monseigneur de Germay 

mais surtout écoute et réflexion. Notre arche-

vêque rappelle que « l’Eglise n’est pas un 
distributeur de sacrements ; Elle est là pour 
faire découvrir  que Jésus est là, présent au 
milieu de nous et qu’Il aime infiniment chacun 
de nous. Il faut mettre des mots sur ce qu’on 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 12  à 7h : oratoire de la cure de Villié 

                    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 

Action de grâces 
 

Jeudi 17 juin à 9h à Villié-Morgon 

Action de grâce pour une guérison 
 

Vendredi 18 juin à 9h à Vauxrenard 

Charles CANARD 
 

Samedi 19 juin à 18h30 à Juliénas 

Famille SEBE-ULMER 
 

Dimanche 20 juin à 8h30 à St Joseph 

Jean PATTYN 

                             à10h30 à Villié-Morgon 

Âmes du Purgatoire 

pense, il faut oser. C’est ainsi que se trans-
met la Foi, par  la prière également». 
 

Et il constate que « le matérialisme est une 
impasse où se fourvoient nos sociétés de 
consommation et qu’il est urgent de repérer 
l’œuvre de l’Esprit Saint dans nos cœurs ». Il 

ne cache pas que la période est difficile pour 

tous et qu’il y a une véritable crise de trans-

mission. « Mais je crois au réveil missionnaire 
qui est une véritable source d’espérance et 
j’engage tous les fidèles baptisés à devenir 
missionnaire en donnant un véritable sens à 
leur vie de  chrétien et à leur Foi » insiste 

Monseigneur de Germay en guise de conclu-

sion à cette journée riche de rencontres et de 

prière.  
 

C & L Thoral 

 

 

(suite) 

Ils ont reçu le sacrement  

du baptême le 5 juin 
       

Maxime BOURREL, Kylian-

Simon POYLE  

et Louisa MORETTI à Chénas 

Aymeric BOUTRY à la Madone de Fleurie 

Ils se sont unis devant 
Dieu le 12 juin 

 

 Florian PERES et Emilie 
DUBRULE à  Villié 
 

 Martin EVRARD et Anne 

VIEUX-ROCHAS à Fleurie 


