
Le Catéchisme est aux horaires et lieux habituels. 

SEMAINE du 28 juin au 3 juillet 2021 

Dimanche 4 juillet : 14ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

3 

St Nicolas de B.   18h30       Messe aux Ardillats 

La Trinité en B.   18h30       Messe à Juliénas 

Dimanche   

4 

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   28 
 

St Irénée 

St Nicolas    

La Trinité    11h               Messe à Chénas (horaire exceptionnel) 

Mardi  29 
St Pierre et St Paul 

St Nicolas    9h                 Messe aux Ardillats 

La Trinité   18h-18h45     Confessions à l’église de Villié  

Mercredi   30 
 

Férie 

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

La Trinité   20h à 21h      Adoration méditée à l’église de Lancié 

Jeudi   1er 
 

St Jean Baptiste 

St Nicolas  

La Trinité   9h                  Messe à l’église de Villié-Morgon  

Vendredi   2 
 

Férie 

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

La Trinité 

 8h30              Chapelet à Vauxrenard  
 9h                  Messe à Vauxrenard 
 9h30              Nettoyage de l’église de Vauxrenard (Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! N’oubliez pas vos chiffons ! Merci) 

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

Samedi  3 

St Thomas 

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

La Trinité 

 8h           Messe à Villié-Morgon, départ du pèlerinage diocésain des  
                     pères de famille 

 9h30       Messe à la Madone ; 1ère communion de Madeleine DUMONT  

 10h30     Baptême de Baptiste FALCON & Elliott CHAMBENOIT à Juliénas 

 11h30     Baptême Charline FORTUNE et Ethan VINCENT à Juliénas 

 14h30     Mariage Louis COTTIN et Jacinthe BELBEOC’H à Régnié 

 16h30     Mariage de Grégoire METRAT et  

 18h30     Louanges et Vêpres à St Joseph (Pélé des Pères) 

 20h30     Veillée d’adoration à St Joseph (pélé des Pères) 

Lectures 
 

Psaume 29 
 

Acclamation 

Ez 2, 2-5 ;  2 Co 12, 7-10 ;   Evangile : Marc 6, 1-6 
 

« Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié » 
 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi ; Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres » 

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 » 

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 

Mot du Curé : « La psychologie de la tombe… » 

Dimanche 27 juin :  13ème 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) 

« (…) Ainsi prend forme la plus grande me-
nace, « c’est le triste pragmatisme de la vie 
quotidienne de l’Église, dans lequel apparem-
ment tout arrive normalement, alors qu’en 
réalité, la foi s’affaiblit et dégénère dans la 
mesquinerie. La psychologie de la tombe, qui 
transforme peu à peu les chrétiens en momies 
de musée, se développe (…) »  
 

Déçus par la réalité, par l’Église ou par eux-
mêmes, ils vivent la tentation constante de 
s’attacher à une tristesse douceâtre, sans 
espérance, qui envahit leur cœur comme « le 
plus précieux des élixirs du démon ».   
 

Ces mots sont forts ! Certains se diront certai-
nement, à eux-mêmes, ou aux uns et aux 
autres, notre curé lance encore un trait, pas 
très positif ni très joyeux. Pas vraiment, 
puisque c’est le pape François qui est l’auteur 
de ces lignes, un peu … décapantes. 
 

Comme je l’ai dit de nombreuses fois, nous 
avons deux belles communautés, souvent 
joyeuses, jeunes, comptant de nombreux 

groupes, bénéficiant de belles célébrations - 
sacrées et priantes - dans des églises de plus 
en plus remplies. Nous pouvons rendre grâces 
à Dieu et surtout garder l’humilité.  
 

Mieux, cela doit nous stimuler à être plus 
priants encore pour se laisser sanctifier, puis 
plus actifs et surtout plus missionnaires : il faut 
être dans la psychologie de la vie et de l’en-
thousiasme, de la prise d’initiative !  
 

Certes, le devoir d’état de la famille, de la per-
sonne, réside dans le quotidien : sainteté par 
vie de prière personnelle, vie sacramentelle, 
charité et travail bien fait.  
 

Mais cela n’empêche pas d’apporter sa part à 
l’Eglise dans son organisation ; la pastorale 
doit être partagée intelligemment entre prêtres 
et laïcs : pour une activité ponctuelle, pour une 
équipe à gérer, pour la vie fraternelle entre les 
membres de la paroisse ! Chacun est acteur !  
« Pour tout cela je me permets d’insister : ne 
nous laissons pas voler la joie de l’évangélisa-
tion ! » conclut le pape ;  Abbé Timothée 



« Être missionnaire en paroisse » 

TEMPS DE PRIERE ET  D’ÉCHANGE 
 

Vendredi 18 juin au soir, la 

très belle église saint Ju-

lien de Lancié est éclairée. 

Des chrétiens de Lancié et 

de Corcelles - et d’ailleurs 

- sont réunis à l’initiative 

de Gérard, aidé et soutenu 

par Pascale et Bertrand.  
 

« Lectio Divina », c’est une lecture croyante 

et priante de la Parole de Dieu, basée sur la 

Foi et assistée par l’Esprit Saint selon la Pro-

messe du Christ. « Lorsque je lis les Saintes 

Écritures, c’est Dieu lui-même qui se pro-

mène avec moi dans le Paradis » selon Saint 

Ambroise. 
 

Cette rencontre ne s’est pas contentée d’être 

une simple lecture pieuse ni une lecture spiri-

tuelle. Ce fut une lecture priée de la Parole 

de Dieu dans l’Esprit Saint, mieux, une ren-

contre avec le Christ vivant dans sa Parole. 
 

Cette lecture comporte quatre temps : lire, 

méditer, prier, contempler. Et enfin procéder 

à un échange entre les participants. Ce 

groupe s’est donc approprié cette lecture de 

l’évangile de Jésus Christ selon saint Mat-

thieu 6,19-23. « Ne vous faites pas de trésor 

sur la terre… mais faites-vous des trésors 

dans le ciel…, car là où est ton trésor, là aus-

si sera ton cœur ».  
 

Et 

en-

core : 

«  la 

lampe 

du 

corps, 

c’est 

l’œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps 

tout entier sera dans la lu-

mière ; mais si ton œil est 

mauvais, ton corps tout en-

tier sera dans les ténèbres » 

conclut cet évangile.  
 

Chacun des participants 

s’est exprimé sur cette lec-

ture, faisant part de sa per-

ception du texte et de son 

ressenti. Les uns et les autres ont approfondi 

leur réflexion en échangeant sur cet évangile 

et en démontrant les applications dans leur 

vie de chrétien en paroisse.  
 

Pendant près d’une heure, ils ont demandé à 

l’Esprit Saint d’éclairer leurs pensées et leurs 

expressions. Cette rencontre s’est achevée 

par la prière commune du Notre Père et par 

un chant à la Vierge Marie : 
 

Ce fut une 

rencontre 

entre deux 

clochers -

Lancié et 

Corcelles -

qui devrait 

se dérouler 

en toute simplicité tous les un ou deux mois, 

un échange sans jugement auquel chacun 

est invité pour grandir.  
 

Affermir sa foi, proposer des réflexions aux 

chrétiens de la paroisse, aux plus proches, 

dans son village, ou celui d’à côté, c’est vrai-

ment l’application des messages du Pape 

François et de notre Évêque lors de sa der-

nière visite dans la paroisse de la Trinité en 

Beaujolais ; c’est tout simplement être mis-

sionnaire.              C & L Thoral  

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

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 
 

Lundi 28 juin à 11h à Chénas 
 

Jeudi 1er à 9h à Villié-Morgon 
 

Vendredi 2 à 9h à Vauxrenard 
Suzanne COPERET, rect décédée 
 

Samedi 3 à 8h à Villié-Morgon 
                                     à 9h30 à la chapelle de la Madone 
                 à 18h30 à Juliénas 
Famille SEBE ULMER 
 

Dimanche 4 à 8h30 à St Joseph 
Jean PATTYN 

                    à 10h30, à Villié-Morgon 
Jean PATTYN 

 Nous l’avons confiée à 

la Miséricorde du Père 
 

Mme Andrée MICHEL, 93 ans, ce vendredi 

25 juin à Fleurie. 

Elle a été baptisée 
le 26 juin 

 

Pia DOYON en la chapelle 
de la Madone de Fleurie 

La Chapelle de la Madone 
 

Chaque année, de juillet 

à septembre, elle est 

ouverte au public les 

week-ends de 14h30 à 

18h30. 

Pour permettre aux visi-

teurs de pouvoir la dé-

couvrir, nous sommes à la recherche de béné-

voles pour aider à cette ouverture.  
 

Vous pouvez contacter :  
 

 Nicole VALLET au 09 88 09 14 43 ou  

 Fabien de LESCURE au 06 12 24 63 38 

De nouveaux diacres  
et de nouveaux prêtres  

pour notre diocèse :  
 

Ce Dimanche 27 juin, à 15h à la Primatiale 

Saint Jean-Baptiste, à Lyon, ordinations sa-

cerdotales d’Adrien Dagois, Séverin Lang et 

Amaury Martini pour le diocèse de Lyon. Cé-

lébration présidée par Mgr Olivier de Germay.  

Samedi 19 juin, à 10h, en la Primatiale Saint 

Jean, à Lyon, Pierre-Yves, Arnaud, Jean, 

Jacques et Thierry ont été ordonnés diacres 

permanents pour le diocèse de Lyon par Mgr 

Olivier de Germay.  
 

Nous pouvons prier pour eux, afin de rendre 

grâces pour leur appel et leur engagement - 

avant comme après leur ordination - et pour 

que leur ministère soit fécond. 
 

Il est possible de suivre l’ordination en direct 

ce Dimanche sur la chaîne YouTube du dio-

cèse :  
 

https://www.youtube.com/watch?

v=lSKt9fZM65c 


