
SEMAINE du 12 au 18 juillet 2021 

Dimanche 18 juillet : 16ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

17 

St Nicolas de B.   18h30        Messe à Quincié en Beaujolais 

La Trinité en B.   18h30        Messe à Juliénas 

Dimanche   

18 

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   12 
 

Férie 

St Nicolas   18h           Messe à Marchampt 

La Trinité     

Mardi  13 
Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
 9h               Messe à Corcelles en Beaujolais 
18h-18h45   Confessions à l’église de Villié  

Mercredi  14 

St Camille de 
Lellis 

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

La Trinité  15h             Mariage de Jérôme GALAND et Aude DAHLEM à St Joseph 

Jeudi   15 
 

St Bonnnaven-
ture 

St Nicolas  

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

Vendredi  16 

ND du Mont 
Carmel 

St Nicolas 11h30          Prière des mères à l’église de Quincié 

La Trinité 

  8h30          Messe à Vauxrenard 
 10h-18h      Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site)  
 15h             Mariage de Godefroy PERRET du CRAY et  
                    de Christelle GRANGE à Fleurie 

Samedi  17 
Bienheureuse 
Vierge Marie 

St Nicolas 
 9h               Messe à Quincié en Beaujolais  
10h30-11h30 Répétition de chants à la cure de Beaujeu 

La Trinité 

11h               Baptême de Djamila RÉMY et Isaac DUQUAIRE à Fleurie 

15h               Mariage de Sébastien VICARD et Mariannick CAUHAPÉ 

                      à Juliénas 

Lectures 
 

Psaume 22 
 

Acclamation 

Jr 23, 1-6 ;  Ep 2, 13-18 ;   Evangile : Marc 6, 30-34 
 

« Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » 
 

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; moi, je les connais, et elles me sui-

vent. » 

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 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. » 

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 

 Mot du Père BEI : « SUR LES PAS D’ABRAHAM, NOTRE PÈRE DANS LA FOI» 

Dimanche 11 juillet : 15ème 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) 

« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai… ». 
Nous reconnaissons bien ces paroles du Seigneur 
adressées à Abraham notre père dans la foi, des 
paroles qui invitent à sortir de chez soi, à une 
forme d’exode. Le Pape François a aussi souvent 
présenté la vie chrétienne comme un pèlerinage 
vers les périphéries existentielles. Appliquons-nous 
pour cela à approfondir un tant soit peu l’image du 
chrétien comme pèlerin. 
« Quitte ton pays… et va… ». Avant d’être un 
mouvement physique et géographique, il s’agit 
d’abord d’un mouvement? un mouvement de l’es-
prit (un mouvement spirituel) qui invite Abraham à 
choisir de laisser un Autre (le tout-Autre) gouver-
ner sa vie. Dieu l’invite à s’abandonner dans la 
confiance. Dans cette démarche du Patriarche 
(Abraham), nous pouvons saisir la subtile diffé-
rence entre la religion et la foi, et reconnaître com-
ment Abraham est vraiment notre père dans la foi. 
La religion, comme facteur d’union de l’homme à 
Dieu et des hommes entre eux, a une tendance à 
nous installer. Après avoir accompli les rites 
qu’elle prescrit, le croyant, dans une certaine me-
sure, se dit qu’il est en règle. C’est ainsi que 
l’homme riche dira à Jésus : « J’ai gardé toutes ces 
choses dès ma jeunesse ; que me manque-t-il en-
core ? » (Mt 19,20). Il est resté un homme profon-
dément religieux. La religion, cependant, trouve 
son plein accomplissement dans la foi dont la ten-

dance est de nous désinstaller et de nous faire par-
courir le chemin de l’aventure. Pour cela, Jésus ne 
s’est pas contenté d’admirer l’enthousiasme de 
l’homme riche, Il lui a indiqué un horizon plus 
vaste : « Alors Jésus fixa sur lui Son regard et l’ai-
ma. Et Il lui dit : Une seule chose te manque : va, 
ce que tu as, vends-le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans le Ciel ; puis, viens, suis-moi » (Mc 
10,21) : c’est l’étape du passage de la religion à la 
foi. Nous savons tous la suite du récit : « Mais lui, 
à ces mots, s’assombrit et il s’en alla tout triste, car 
il avait de grands biens » (Mc 10,22). 
Les chrétiens sont ceux et celles qui suivent le 
Chemin (Ac 9,2), Jésus étant  le Chemin, la Vérité 
et la Vie (Jn 14,6). Et la vie chrétienne est une vie 
d’exode. En comprenant le mouvement dans la foi 
comme étant primordialement un mouvement de 
l’esprit, nous comprenons combien nous sommes 
tous interpellés : il s’agit de sortir de notre logique 
pour entrer dans celle de Dieu, d’entrer dans les 
vues du Seigneur et considérer ou gérer les événe-
ments selon la pensée de Dieu. Certains que nous 
sommes toujours en route, nous pouvons à tout 
moment nous interroger : quelle attitude ou habi-
tude de ma vie devrais-je améliorer pour être plus 
agréable au Seigneur ? Que l’Esprit du Seigneur 
illumine notre cœur et notre esprit et nous donne la 
force et la joie de nous engager résolument à sa 
suite. 

                                                                                                                           Père BEI 



« LES POÈMES DE SAINTE THÉRESE» 

D urant tout le mois de juillet, les pa-
roissiens sont invités à cheminer avec 

les poèmes écrits par Sainte Thérèse. Bien-
sûr, le choix est difficile et orienté, mais 
chaque lecteur pourra en retrouver la to-
talité sur le site du Carmel de Sainte Thé-
rèse de Lisieux. C’est un encouragement à 
la lecture de ces écrits, pleins de force, 
d’amour, d’abnégation et de faiblesse 
comme les vivait Sainte Thérèse en compa-
gnie de ses sœurs en religion. 
 
Cantique pour obtenir la Canonisation de la 
Vénérable Jeanne d’Arc 
 
1-Dieu des armées, l’Église tout entière 
Voudrait bientôt honorer à l’Autel 
Une martyre, une vierge guerrière 
Dont le doux nom retentit dans le ciel 
 

2-Un conquérant pour la France coupable 
Non ce n’est pas l’objet de son désir 
De la sauver Jeanne seule est capable 
Tous les héros pèsent moins qu’un martyr ! 
 

3-Jeanne, Seigneur, est ton œuvre splendide 
Un cœur de feu, une âme de guerrier 
Tu les donnas à la Vierge timide 
Que tu voulais couronner de laurier.   
 
4-Jeanne entendit dans son humble prairie  
Des voix du Ciel l’appeler au combat    
Elle partit pour sauver la patrie 
La douce Enfant à l’armée commanda.           
 
5-Des fiers guerriers elle gagna les âmes   
 L’éclat divin de l’Envoyée des Cieux 
Son pur regard, ses paroles de flammes 
Surent courber les fronts audacieux…          
 
6-Par un prodige unique dans l’histoire    
On vit alors un monarque tremblant    
Reconquérir sa couronne et sa gloire 
Par le moyen d’un faible bras d’enfant.    
        
7-Ce ne sont pas de Jeanne les victoires    
Que nous voulons célébrer en ce jour    
Nous le savons, ses véritables gloires 
Ce sont, mon Dieu, ses vertus, son amour. 

8-En combattant, Jeanne sauva la France 
Mais il fallait que ses grandes vertus 
Fussent marquées de sceau de la souffrance 
Du sceau divin de son Époux Jésus. 
 

9-Sur le bûcher sacrifiant sa vie 
 Jeanne entendit la voix des Bienheureux 
 Elle quitta l’exil pour la Patrie 
 L’Ange Sauveur remonta vers les Cieux !... 
 
10-Jeanne, c’est toi notre unique espérance 
Du haut des Cieux, daigne entendre nos voix 
Descend vers nous, viens convertir la France 
Viens la sauver une seconde fois. 
 

11-Chassant l’anglais hors de toute la                                        
            France 
Fille de Dieu, que tes pas étaient beaux !
Mais souviens-toi qu’aux jours de ton  
    enfance 
 Tu ne gardais que de faibles agneaux. 

 

12-Douce martyre, à toi nos monastères 
Tu le sais bien, les vierges sont tes sœurs 
Et comme toi l’objet de leurs prières 
C’est de voir Dieu régner dans tous les 
cœurs. 
 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 
 

 

Samedi 10 à 9h à St Joseph 
Colette MATTERN-COLOVRAY, rect décédée 
                   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 
 

Mardi 13 à 9h à Corcelles  
 

Jeudi 15 à 9h à Villié-Morgon 
 

Vendredi 16 à  9h à Vauxrenard 
Alix d’AVOUT 
 

Samedi 17 à 18h30 à Juliénas 
Famille SEBE-ULMER 
 

Dimanche 18 à  8h30 à St Joseph 
Jean PATTYN 
                      à 10h30 à Villié-Morgon 
Jean PREHAUD 
Remise d’écharpes :  
Familles PECON, RICCOBENE 

 Nous les avons confiés à 

la Miséricorde du Père 
  

Arlette BAILLAIS, le 8 Juillet à 

Fleurie 

Janine DOUCET, le 9 juillet à Vauxrenard 

13-De tous les cœurs sera bannie la crainte 
Quand nous verrons l’Église couronner 
Le front si pur de Jeanne notre Sainte 
Et c’est alors que nous pourrons chanter. 

 
Refrain 
Notre espérance 
Repose en vous 
Sainte Jeanne de France 
Priez, priez pour nous ! 

Cet été, découvrez  

Notre Dame de Fourvière 
 

 

 

Pour le mois de juillet, plusieurs formats de 

visite vous sont proposés pour découvrir le 

site de la basilique de Fourvière . Selon 

votre âge et vos envies, vous pourrez com-

prendre quel a été le chantier de sa cons-

truction, entendre conter son histoire à tra-

vers 5 personnages-clés, vivre une visite 

insolite des coulisses jusqu’aux toits. 

Rendez-vous sur www.fourviere.org pour 

découvrir toutes les possibilités. 

 

Vous pouvez joindre le père BEI 
au 06 88 76 07 07 

N’hésitez pas à le convier à votre table ! 

mailto:www.fourviere.org

