
SEMAINE du 19 au 25 juillet 2021 

Dimanche 25 juillet : 17ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

24 

St Nicolas de B.   18h30        Messe à St Didier sur Beaujeu 

La Trinité en B.   18h30        Messe à Chénas 

Dimanche   

25 

St Nicolas de B.   10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité en B 

   8h30         Messe à Saint Joseph ; forme extraordinaire    

   8h30         Messe à Corcelles 

 10h30         Messe à Villié–Morgon 

Lundi   19 
 

Férie 

St Nicolas   18h00       Messe à Julié 

La Trinité     

Mardi  20 
St Apollinaire 

St Nicolas   9h00         Messe à Lantignié 

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

Mercredi  21 

St Laurent de 
Brindisi 

St Nicolas 
  9h00          Messe à l’église St Nicolas de Beaujeu  
  10h-18h    Adoration à l’église de Beaujeu 

La Trinité 
 14h00        Mariage de Nassif EL NAJJAR et Emmanuelle  
                    GIRAUDON à Fleurie 

Jeudi   22 
 

Ste Marie  
Madeleine 

St Nicolas  

La Trinité 

  9h00          Messe à l’église de Villié-Morgon  
 15h00         Mariage de Gabriel NONNET et Marie FAUVEAU à Fleurie 
   

Vendredi  23 

Sainte Brigitte 

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)  
  15h00        Mariage de Bernard THOMAZO et Laetitia GARON  
                    à Fleurie 

Samedi  24 
Bienheureuse 
Vierge Marie 

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

La Trinité 

9h00             Messe à Chiroubles 

10h –10h45 Confessions à Fleurie 

 

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. » 

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. » 

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 
    08h30       Messe à Saint Joseph ; forme extraordinaire    

    10h30       Messe à Villié–Morgon 

Mot du Père BEI : « MARCHE EN MA PRÉSENCE ET SOIS PARFAIT » 

Dimanche 18 juillet : 16ème 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  
 

L a semaine dernière, nous avons présenté le 
chrétien comme un pèlerin. Il chemine 

dans la foi tout comme Abraham le père des 
croyants. Quelle devrait être sa préoccupation 
ou à quoi devrait-il s’appliquer une fois qu’il 
s’est mis en route ? Il devrait faire preuve de 
fidélité à Celui qu’il a librement et joyeuse-
ment accueilli dans sa vie. Une telle entreprise 
s’accomplit pour lui dans un approfondisse-
ment de sa vie spirituelle. 
L’effort de fidélité est substantiellement un 
effort de persévérance. Si nous accordons une 
valeur infinie à l’objet de notre foi, il est sensé 
de nous y élancer sans nous laisser distraire 
par les vents contraires. Et voici une petite 
histoire pour nous exhorter à la persévérance : 
il était une fois, un championnat organisé pour 
des grenouilles qui avaient entrepris de re-
joindre le sommet d’une grande tour. De nom-
breux citadins s’étaient réunis pour vivre 
l’événement et prodiguer leurs encourage-
ments aux grenouilles. Beaucoup, en réalité, 
ne croyaient pas que les grenouilles réussi-
raient cette épreuve. 
Lorsque commença la compétition, tout ce 
qu’on entendait étaient des phrases du genre : 
« Quelle galère, elles n’y arriveront jamais ! ». 
Et de fait, beaucoup de grenouilles se désistè-

rent et abandonnèrent la compétition. D’autres 
plus courageuses continuaient leur chemin. 
L’une d’entre elles s’évertuait visiblement de 
toutes ses forces pour arriver la première au 
but. Mais les suspicions des gens se faisaient 
encore plus insistants : « Quelle galère, quelle 
peine, elles n’y parviendront jamais ! » Il y eut 
de nouvelles défections dans le rang des gre-
nouilles et le découragement s’empara de 
beaucoup, à l’exception de la seule entêtée qui 
insistait et continuait. Toutes finirent par s’ar-
rêter, sauf l’unique entêtée qui, seulement 
après d’énormes efforts parvint au sommet de 
la tour. Les autres voulurent  savoir comment 
elle avait fait; l’une d’entre elles s’approcha 
pour lui demander son secret et savoir com-
ment elle avait fait pour boucler l’épreuve. 
Elles découvrirent alors qu’elle était sourde. 
Disciple du Christ, évite d’écouter les per-
sonnes habituellement négatives ; elles volent 
les meilleures espérances de ton cœur ! Sou-
viens-toi du pouvoir des paroles que tu écoutes 
ou lis, des scènes que tu regardes, efforce-toi 
d’être positif. Sois sourd lorsque quelqu’un te 
dit que tu ne peux pas réaliser ton projet. 
Après avoir vérifié la bonté et la force de ton 
étoile, laisse-toi guider par elle et par elle 

seule.                                                                  Père BEI    



« LES POÈMES DE SAINTE THÉRESE » 

S 
ainte Thérèse a écrit plus de 50 poésies, tant pour 

prier, qu’en action de grâces ou pour des sujets plus 

réalistes ou plus quotidiens. La découverte conti-

nue… 

        Mon chant d’aujourd’hui 
1- Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère 
Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit 
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t'aimer sur la terre 
Je n'ai rien qu'aujourd'hui !... 

 2- Oh ! je t'aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire 
Pour un jour seulement reste mon doux appui. 
Viens régner dans mon coeur, donne-moi ton sourire 
Rien que pour aujourd'hui ! 

 3- Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ? 
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !... 
Conserve mon coeur pur, couvre-moi de ton ombre 
Rien que pour aujourd'hui. 

 4- Si je songe à demain, je crains mon inconstance 
Je sens naître en mon coeur la tristesse et l'ennui. 
Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance 
Rien que pour aujourd'hui. 

 5 - Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle 
O Pilote Divin ! dont la main me conduit. 
Sur les flots orageux guide en paix ma nacelle 
Rien que pour aujourd'hui. 

 6 - Ah ! laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta Face. 
Là je n'entendrai plus du monde le vain bruit 
Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce 
Rien que pour aujourd'hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7-  Près de ton Coeur divin, j'oublie tout ce 
qui passe 
Je ne redoute plus les craintes de la nuit 
Ah ! donne-moi, Jésus, dans ce Coeur une 
place 
Rien que pour aujourd'hui 

 8- Pain Vivant, Pain du Ciel, divine Eucharis-
tie 
O Mystère sacré ! que l'Amour a produit.... 
Viens habiter mon coeur, Jésus, ma blanche 
Hostie 
Rien que pour aujourd'hui. 
 
9- Daigne m'unir à toi, Vigne Sainte et sacrée 
Et mon faible rameau te donnera son fruit 
Et je pourrai t'offrir une grappe dorée 
Seigneur, dès aujourd'hui. 
 
10- Cette grappe d'amour, dont les grains 
sont des âmes 
Je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit 
Ah ! donne-moi, Jésus, d'un Apôtre les 
flammes 
Rien que pour aujourd'hui. 

 11- O Vierge Immaculée ! C'est toi ma 
Douce Etoile 
Qui me donnes Jésus et qui m'unis à Lui 
O Mère ! laisse-moi reposer sous ton voile 
Rien que pour aujourd'hui. 

  
 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 
 

 

Samedi 17 à 18h30 à Juliénas 
Famille SEBE-ULMER, Albert BLANCHARD, rect 
décédé 
 

Dimanche 18 à  8h30 à St Joseph 
Jean PATTYN 
                      à 10h30 à Villié-Morgon 
Jean PREHAUD, Yolande GENEVAY, rect décé-
dée 
Lundi 19 à 18h à Jullié 
 

Jeudi 22 à 9h à Villié-Morgon,  
Yolande GENEVAY, rect décédée 
 

Vendredi 23 à 8h30 à Vauxrenard 
 

Samedi 24 à 9h à Chiroubles 
Jacques GAUTHIER et les défunts de sa famille 
                   à 18h30 à Chénas 
 

Dimanche 25 à 8h30 à St Joseph 
Nicole BOUTRY, rect décédée 
                       à 8h30 à Corcelles 
                       à 10h30 à Villié-Morgon 
Jean PATTYN 
 

Remise d’écharpes : Mila CODORNIU, Aidan 
PECON, Luis RICCOBENE, Ambre AGATENSI 

Ils sont devenus  
enfants de Dieu 

 
 

Isaac DUQUAIRE et Djamila  
RÉMY à Fleurie, le 17 juillet 

  Suite du poème de Sainte Thérèse  
 

12. Mon Saint Ange gardien, couvre-moi de ton 
aile 
Eclaire de tes feux la route que je suis 
Viens diriger mes pas... aide-moi, je t'appelle 
Rien que pour aujourd'hui. 

 13.Seigneur, je veux te voir, sans voile, sans 
nuage, 
Mais encore exilée, loin de toi, je languis 
Qu'il ne me soit caché, ton aimable visage 
Rien que pour aujourd'hui. 

 14. Je volerai bientôt, pour dire tes louanges 
Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui 
Alors je chanterai sur la lyre des Anges 
L'Eternel Aujourd'hui !... 

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

N’hésitez pas à le convier à votre table ! 

Du pape François :  
 

« Notre prière ne doit pas être limitée seule-
ment à nos besoins, à nos nécessités : une 
prière est vraiment chrétienne si elle a aussi 
une dimension universelle. » 


