
Le Catéchisme est aux horaires et lieux habituels. 

SEMAINE du 21 au 26 juin 2021 

Dimanche 27 juin : 13ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

26 

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

La Trinité en B.   18h30       Messe à Emeringes 

Dimanche   

27 

St Nicolas de B.   10h30       Messe à Beaujeu,  

La Trinité en B 

  8h30         Messe à Saint Joseph ; forme extraordinaire 

  8h30         Messe à Chiroubles 

 10h30        Messe à Villié–Morgon 

Lundi   21 
 

St Louis  Gonzague 

St Nicolas    

La Trinité  18h             Messe à Jullié 

Mardi  22 
St Paulin de Nôle 

St Nicolas   9h               Messe à St Didier sur Beaujeu 

La Trinité 

17h30            Réunion de préparation pour  l’ouverture de La Madone  
                       (à la cure de Villié)   
18h-18h45    Confessions à l’église de Villié  

Mercredi   23 
 

Férie 

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

La Trinité  

Jeudi   24 
 

St Jean Baptiste 

St Nicolas  

La Trinité 
 6h45            Messe à l’église de Villié-Morgon ; suivie du petit déjeuner  
                                                                                dans la sacristie 

Vendredi   25 
 

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 Emeringes 
 7h-18h        Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site)  

Samedi  26 

Bse Vierge Marie 

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

La Trinité 
 9h                Messe à Chiroubles 

 17h              Baptême Pia DOYON à La Madone de Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 29 
 

Acclamation 

Sg 1, 13-15;2,23-24 ;  2Co 8, 7.9.13-15 ;   Evangile  Marc 5, 21-43 
 

« Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.» 
 

« Notre Sauveur, le Christ-Jésus, a détruit la mort ; Il a fait resplendir la vie par  

l’Evangile » 

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 ma-

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

suivi du concert lui-même…. 

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. » 

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, remise d’écharpe en vue du baptême : 

Baptiste FALCON ; Elliott CHAMBENOIT, Côme LEOS et Lucas 

LAPALU 

Mot du Curé : « Des scandales retentissants ! » 

Dimanche 20 juin :  12ème Dimanche du temps ordinaire 

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) 

Ce qui se trame, en ce moment, dans les 
rangs de l’Assemblée Nationale, est vraiment 
ahurissant et révoltant. 
 

Vous pensez certainement que nos dirigeants 
mettent leur priorité à gérer la crise sanitaire, à 
créer des lits en réanimation, à relancer la vie 
économique, à guérir les plaies des personnes 
durement éprouvées par les angoisses, les 
décès, les confinements et couvre-feu ?   
 

Revenez sur terre, braves gens ! Que nenni ! 
Les députés de l’Assemblée Nationale, entraî-
nés par la volonté farouche du gouvernement, 
et donc du Président de la République, n’ont 
qu’une obsession : la loi de Bioéthique ! 
 

Voilà déjà dix jours qu’on y revient, et elle est 
tellement prioritaire à leurs yeux qu’elle est 
votée par une partie de l’assemblée à 1h30 du 
matin, adoptée par 74 voix sur 577 députés… 
 

Lorsqu’il s’agit d’une loi qui touche les prin-
cipes régissant la vie humaine, ce qui exigerait 
de la prudence et un large consensus, n’est-
ce pas injuste, écœurant et révoltant ?  
 

Car, de consensus, il n’y en a pas, puisque la 
navette entre les deux Chambres, par trois 

fois, a démontré les oppositions radicales 
entre les deux Assemblées de notre pays. 
 

A chaque retour dans une des deux 
Chambres, le texte était totalement modifié ou 
rejeté… Les élus sont donc en totale opposi-
tion sur le sujet ; il n’y a aucun consensus. 
 

Faut-il rappeler d’ailleurs que le premier pro-
cessus de consultation - les Etats Généraux 
de la Bioéthique - en juin 2019, qui avaient 
rassemblé de très nombreux citoyens, avait 
conclu à 86 % au rejet des premiers projets du 
gouvernement dans ce domaine ? 
 

Savez-vous que dans ces textes - imposés 
par une Assemblée clairsemée - on permettra 
désormais de concevoir un enfant en le pri-
vant de père ? Que les mots « père et mère » 
vont disparaître pour les appeler parents ? 
Que les expérimentations avec des cellules 
d’embryons humains seront autorisées sur 
des embryons d’animaux - par des sociétés à 
but lucratif - qu’on pourra trier et sélectionner 
des embryons avant de les réimplanter ? 
 

Comment ne pas appeler cela un scandale, 
une honte, un crime ? Abbé Timothée 



« Équipe paroissiale d’Accueil » 

A 
 la demande de l’abbé Timothée, 

Anne Sauvaire et Pascale Giraud 

ont réuni leurs convictions et ras-

semblé leur courage. Depuis longtemps, il 

était envisagé de composer une équipe d’ac-

cueil au sein de la paroisse.  
 

Mais les évènements de ces derniers mois 

ont retardé la mise en place de cette belle 

idée. Anne et Pascale ont accepté avec joie 

cette proposition et se sont lancées dans 

cette aventure motivante :  
 

« Remettre en  marche une véritable équipe 
d’accueil au sein de la paroisse » a été la 

demande de l’abbé Timothée, en mai 2021.  
 

Anne Sauvaire est 

arrivée en Beaujolais, 

depuis près d’un an. 

Elle était, dans le Mi-

di, en charge de la 

préparation au ma-

riage et tout naturelle-

ment, en arrivant, 

s’est orientée vers la  vie de l’Église et de la 

paroisse. Sa formation personnelle au coa-

ching et à l’accompagnement des enfants et 

des adultes, grâce à l’écoute active et une 

méthodologie adaptée, l’a dirigée facilement 

vers cette responsabilité d’accueil. 
 

Mettre les personnes en lien, prendre  con-

tact, partager des idées et des projets abouti-

ront à être plus forts ensemble. « Nous 
n’avons pas d’objectifs précis de la part de 
notre curé, mais nous voulons assurer l’ac-
cueil et organiser toutes les Messes Trini-
taires dans un premier temps » précise Anne 

Sauvaire.  
 

Il s’agit d’assurer l’accueil et souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux paroissiens, d’être 

visibles par tous, mais aussi et surtout des 

paroissiens récents 

et des chrétiens qui 

viennent à la Messe 

pour la première fois. 
 

La famille de  Pas-

cale Giraud est une 

vraie saga Beaujo-

laise, même si elle-

même est née à Lyon et a vécu longtemps à 

Annecy. Mère de cinq enfants elle connait 

l’intérêt de l’accueil pour elle et pour son en-

tourage. « Ce qui m’a motivée dans ce projet, 
c’est d’abord l’idée du travail en équipe. Puis 
permettre aux chrétiens de se rencontrer et 
faire mieux connaissance, quoi de plus en-
trainant ? » dit-elle avec ce grand sourire qui 

la caractérise. Elle ressent un vrai bonheur 

de participer à la qualité de l’accueil aux 

Messes et dans la paroisse. 
 

Un groupe d’une dizaine de personnes s’est 

déjà constitué. Et, sous l’impulsion d’Anne et 

de Pascale, ce groupe va s’étoffer et ainsi, 

dans chaque église de la paroisse, il sera 

possible de prévoir des rencontres entre pa-

roissiens et le groupe d’Accueil.  
 

Le prêtre - responsable - pourra s’appuyer 

sur la paroisse vivante par l’activité et le dy-

namisme de sa communauté. Il est même 

prévu dans un premier temps d’organiser, 

avant chaque dimanche Trinitaire, une ren-

contre de cette équipe d’Accueil avec le res-

ponsable d’un groupe de la paroisse - à 

mettre en valeur - rassembler les nouvelles 

des différents villages et préparer la célébra-

tion du Dimanche suivant. 
 

La démarche est aussi en route sur la pa-

roisse Saint Nicolas de Beaujeu, avec les 

mêmes objectifs...       C & L Thoral 
 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 19 juin à 18h30 à Juliénas 
Famille SEBE-ULMER, Antonio GONCALVES-
AFONSO 
 

Dimanche 20 juin à 8h30 à St Joseph 
Jean PATTYN 

                             à10h30 à Villié-Morgon 
Âmes du Purgatoire 
 

Lundi 21 juin à 18h à Jullié 
Jean PATTYN 
 

Jeudi 24 juin à 6h45 à Villié-Morgon 
Antonio GONCALVES-AFONSO 
 

Vendredi 25 juin à 9h à Emeringes 
 

Samedi 26 juin à 9h à Chiroubles 
Jacques GAUTHIER et les Défunts de sa famille 

                         à 18h30 à Emeringes 
 

Dimanche 27 juin à 8h30 à St Joseph 
Jean PATTYN 
                             à 8h30 à Chiroubles 
Jacques GAUTHIER et les Défunts de sa famille 

                             à 10h30 à Villié-Morgon 
Hend ABBES 

 Nous les avons confiés à 

la Miséricorde du Père 
 

Suzanne COPERET, le 15 juin à Fleurie 

Fernand GUIGNIER, le 18 juin à St Joseph 

Ils ont été baptisés  
le 20 juin        

Victoire et Agathe PASSOT et 
Ninon JOSEPH à Chiroubles 

La Chapelle de la Madone 
 

Chaque année, de juillet à 

septembre, elle est ouverte au 

public les week-ends de 14h à 

18h30. 

Pour permettre aux visiteurs 

de pouvoir la découvrir, nous sommes à la re-

cherche de bénévoles pour aider à cette ouver-

ture. Une réunion de préparation est fixée au   
 

Mardi 22 juin à 17h30 à la cure de Villié. 
 

Vous pouvez contacter :  
 

 Nicole VALLET au 09 88 09 14 43 ou  

 Fabien de LESCURE au 06 12 24 63 38 


