
SEMAINE du 5 au 11 juillet 2021 

Dimanche 11 juillet : 15ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

10 

St Nicolas de B.   18h30        Messe à Marchampt 

La Trinité en B.   18h30        Messe à Jullié 

Dimanche   

11 

St Nicolas de B.    10h30       Messe à Beaujeu 

La Trinité en B 

   8h30         Messe à Saint Joseph ; forme extraordinaire 

   8h30         Messe à Vauxrenard 

   10h30       Messe à Villié–Morgon 

Lundi   5 
 

St Antoine-Marie 
Zaccaria 

St Nicolas   18h                Messe à Régnié-Durette 

La Trinité     

Mardi  6 
Ste Maria-Goretti 

St Nicolas  

La Trinité 
 9h                   Messe à Lancié   
18h-18h45       Confessions à l’église de Villié  

Mercredi   7 

Férie 

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

La Trinité  

Jeudi   8 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
  9h                   Messe à l’église de Villié-Morgon  
 20h                  Réunion de préparation au baptême à la cure de Villié 

Vendredi   9 

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 
 10h-18h           Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site)  

Samedi  10 
Bienheureuse 
Vierge Marie 

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

La Trinité 

  9h00               Messe à St Joseph 

 16h30              Mariage de Thomas BECUWE et Anne-Camille ROSIER à Villié-

Morgon 

 16h30              Mariage de Sébastien RAMIRO et Delphine BOISEN à Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 84 
 

Acclamation 

Am 7, 12-15 ;  Ep 1, 3-14 ;   Evangile : Marc 6, 7-13 
 

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut » 
 

« Que le père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre 

cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. » 

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 visiteurs de pouvoir la découvrir, nous sommes à la recherche de 

bénévoles 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 

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 » 

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, 1ères communions 

Mot du Curé : « … Prendre l’initiative … » 

Dimanche 4 juillet : 14ème 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) 

Dans les prochaines feuilles paroissiales, c’est 
le père Jean-Dieudonné BEI, prêtre camilien - 
c’est-à-dire membre de l’ordre religieux soi-
gnant fondé par St Camille de Lellis - et burki-
nabé, qui écrira les « mots du curé ». 
 

Je tiens à remercier de tout cœur le père BEI 
qui a accepté très spontanément de ne pas 
repartir au Burkina Faso, afin de venir m’aider 
cet été ; après ces deux années très particu-
lières, j’ai un vrai besoin de repos pour re-
prendre des forces et du recul. 
 

Merci aussi aux pères Roquette et Traoré pour 
tout ce qu’ils ont apporté, cette année, et ap-
porteront encore dans les semaines à venir. 
Merci aux laïcs, nombreux, qui aident chaque 
jour au fonctionnement des deux paroisses. 
 

Merci encore aux Thoral qui trouvent des su-
jets intéressants et vivants pour nos feuilles 
paroissiales, et qui les rédigent - chaque se-
maine - pour notre grande joie ! 
 

« Prendre l’initiative » : c’est le titre inverse de 
celui de Dimanche dernier « la psychologie de 
la tombe » :  

 

Face à l’adversité, aux manques, aux ratés, 
aux blessures, il y a deux attitudes : celle de la 
tombe, qui critique, râle, se plaint… Et celle 
qui relève les manches et qui participe à la 
mission : « rien ne doit nous retirer la joie de 
l’Evangile ». Le pape François nous invite à 
avoir ce réflexe : « prendre l’initiative ». 
 

Je dirais, à la manière française : il faut donc 
« mouiller la chemise » ; ou encore, « être 
acteur et pas seulement consommateur ».  
 

Les paroisses ont besoin de toutes leurs 
forces vives - jeunes et anciens, proches ou 
éloignés -  et c’est dans cet esprit mission-
naire qu’il nous faut avancer, spécialement 
l’année prochaine.  
 

Chacun doit prendre une part à la mission 
ponctuelle ou régulière, à la fois pour partici-
per aux activités de la paroisse et aussi pour 
les organiser, les vivifier.  
 

La première part est d’allumer un feu de 
prière, de fraternité, de vie, dans chaque vil-
lage des 2 paroisses.      Abbé Timothée 



« Des Durégnatons qui se battent pour leur église » 

RÉGNIÉ, UNE ÉGLISE  

HORS DU COMMUN :  
 

Au moins 3 églises ont enrichi le 

village de Régnié-Durette : 
 

la première fut modeste, bâtie 

sans clocher, et une deuxième, 

avec un clocher, mais construite 

pour ne pas durer.  
 

Enfin, construite en 18 ans de 

1867 à 1885, notre grande et 

belle église a vu le jour. Le budget fut consi-

dérable pour une église disproportionnée par 

rapport à sa population.  
 

Pour l’édifier, la municipalité, avec Louis 

Mouton, a pris en charge le dossier, fait ap-

pel à Pierre Bossan, architecte lyonnais - 

grand prix de Rome - et déjà architecte des 

églises Saint-Georges à Lyon, de celles de 

Tassin la demi-lune, du sanctuaire d’Ars et 

surtout de la basilique de Fourvière !  
 

Toutes ces informations proviennent de plu-

sieurs articles du bulletin municipal de Ré-

gnié, rédigés et documentés par Olivier An-

nat. Lui-même s’est appuyé sur les re-

cherches historiques de Madame Burnand 

conférencière et professeur d’histoire de l’art. 
 

Olivier Annat et six autres personnes du vil-

lage ont décidé de créer une association 

pour faire vivre cette église et aussi prélever 

des fonds auprès 

des contributeurs et 

de la population de 

Régnié et alentours. 

« Cette église a be-
soin d’une réelle 
restauration » ex-

plique Olivier Annat.  
 

Selon les études 

menées par l’architecte du Pa-

trimoine - Olivier Chanu de Bel-

leville - l’église ne présente pas 

de périls immédiats, pas de 

fissures et le gros œuvre appa-

rait en bon état. Les plus impor-

tantes réfections se situeraient 

sur les façades extérieures, en 

particulier le fronton de l’église, 

côté portail d’entrée, ainsi qu’à 

l’intérieur pour les peintures et 

les crépis.  
 

La commune est propriétaire du bâtiment 

comme dans la 

majorité des villes 

de France. Annie 

Coperet, en 

charge du dossier 

pour la municipali-

té précise que 

«  cette restaura-
tion est une 
lourde charge 
pour une com-
mune de la taille 
de Régnié, et la Mairie attend des fonds pour 
achever l’étude - par l’architecte en particulier 
- pour ce qui concerne la stabilité des sols ».  
 

Annie Coperet participe bien sûr au comité 

de pilotage avec l’association, dont l’abbé 

Timothée est membre d’honneur, et compte 

évidemment sur les différents financements. 

Région, Département, Comité de communes, 

Archevêché, paroisse Saint Nicolas de Beau-

jeu, paroissiens et amoureux des vieilles 

pierres, tous sont mis à contribution pour 

réaliser cette restauration au plus vite.  
 

Olivier Annat confirme «  qu’il compte bien 
fédérer l’ensemble des habitants de la com-

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 
 

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, Annie, hospitalisée, son mari et sa 
famille, pour un enfant blessé qui n’a pu naître 

                    à 10h30, à Villié-Morgon 
Jean PATTYN, pour un enfant blessé qui n’a pu naître 
 

1ère communion Soane, Steven et Warren  
Remise d’écharpe aux familles CHANTREAU 
(Chiroubles), COLLET et COPERET (Fleurie) 
 

Mardi 6 à 9h à Lancié 
Sandrine LEVET, rct décédée 
 

Jeudi 8 à 9h à Villié-Morgon 
Pour un enfant blessé qui n’a pu naître 
 

Vendredi 9 à 9h à Vauxrenard 
Charles CANARD 
 

Samedi 10 à 9h à St Joseph 
                   À 18h30 à Jullié 
 

Dimanche 11 à 8h30 à St Joseph 
   Jean PATTYN, Famille DESCROIX 
                      à 8h30 à Vauxrenard 
 Charles  CANARD, Suzanne COPERET 
                      à 10h30 à Villié-Morgon  
Famille PATISSIER -VATOUX 

Ils sont devenus  
enfants de Dieu 

 

À Juliénas ce 3 juillet 
 

Elliott CHAMBENOIT, Baptiste FALCON, Char-
line FORTUNE & Ethan VINCENT 

mune pour contribuer à la réalisation de ce 
beau projet. » Plusieurs manifestations seront 

organisées pour attirer l’intérêt de la popula-

tion. Déjà en février une chorale s’est pro-

duite dans l’église et plusieurs concerts sont 

en voie de réalisation pour animer cette opé-

ration et un concert de trompes est program-

mé pour l’automne. Nous souhaitons que 

tous les paroissiens soient attentifs et contri-

buent à l’avancée de ce magnifique projet. 
 

                                                C & L Thoral  

Ils vont s’unir devant Dieu 
 

Samedi 3 juillet  

Fleurie : Nicolas DÉRO et Manon BOUVIER,  

Fleurie : Grégoire METRAT et Barbara MONNET 

Juliénas : Julien CABAUD et Laure DIONISI,  

Vauxrenard : Eloi ROBERTI et Fanny MAUFRAIS,  
 

Samedi 10 juillet 

Fleurie, Sébastien RAMIRO et Delphine BOISEN 

Villié, Thomas BÉCUWE et Anne-Camille ROSIER 

 

Mercredi 14 juillet 
Saint Joseph : Jérôme GALAND et Aude DAHLEM 

 

Vendredi 16 juillet 
Fleurie : Godefroy PERRET du CRAY  

& Christelle GRANGE,  
 

Samedi 17 juillet 
Juliénas Sébastien VICARD & Mariannick CAUHAPÉ,  

 

Jeudi 22 juillet 
Fleurie Nassif EL NAJAR & Emmanuelle GIRAUDON,  

Fleurie : Gabriel NONNET et Marie FAUVEAU 
 

Vendredi 23 juillet 
Fleurie : Bertrand THOMAZO et Laetitia GARON 

 

Samedi 31 juillet 
Villié-Morgon :  

Hugo AUJOGUES dit BARON et Camille LAVABRE 
 

Fleurie 
Benoît LAPEYRÈRE et Mathilde REMANJON 

Bienvenue au Père BEI 
 

Le père BEI arrive ce week-end, pour aider,  
sur nos deux paroisses et restera jusque fin août 

Réservez-lui un bon accueil et n’hésitez pas à 
l’inviter à votre table. Il sera heureux de vous 

rencontrer. 
kiswbei@gmail.com ou appeler à la paroisse 

mailto:kiswbei@gmail.com

