
SEMAINE du 26 au 31 juillet 2021 

Dimanche 1er août : 18ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

31 

St Nicolas de B.   18h30        Messe à Lantignié 

La Trinité en B.   18h30        Messe à Emeringes 

Dimanche   

1er août 

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   26 
 

Sts Anne et 
Joachim 

St Nicolas    

La Trinité  18h    Messe à Chénas 

Mardi  27 
Férie 

St Nicolas   9h     Messe à St Didier sur Beaujeu 

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

Mercredi  28 

Férie 

St Nicolas 
  9h      Messe à l’église St Nicolas de Beaujeu  

10h-18h Adoration à l’église de Beaujeu 

La Trinité   

Jeudi   29 
 

Stes Marthe et 
Marie, St Lazare 

St Nicolas  

La Trinité 
  9h     Messe à l’église de Villié-Morgon  
 20h    Lectio divina à Lancié :Venez goûter la parole de Dieu 

Vendredi  30 

St Pierre  
Chrysologue 

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

La Trinité 
  8h30  Messe à Emeringes 

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

Samedi  31 
St Ignace de 
Loyola 

St Nicolas 
  9h     Messe aux Ardillats 

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

La Trinité 

10h –10h45 Confessions à l’église de Fleurie 

11h    Baptême Côme LEOS et Lucas LAPALU à Villié-Morgon 

15h    Mariage Hugo AUJOGUES et Camille LAVABRE à Villié-Morgon 

  15h    Mariage Benoît LAPEYRERE et Mathilde REMANJON à  Fleurie              

Lectures 
 

Psaume 77 
 

Acclamation 

Exode 16, 2-4.12-15 ;  Ep 4, 17.20-24 ;   Evangile : Jean 6, 24-35 
 

« Le Seigneur donne le pain du ciel. » 
 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu » 

Vous pouvez joindre le père BEI au 06 88 76 07 07 
N’hésitez pas à le convier à votre table ! 

Lectures 
 

Psaume 144 
 

Acclamation 

2R4, 42-44 ;  Ep 4, 1-6 ;   Evangile : Jean 6, 1-15 
 

« Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. » 
 

« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 

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 

Mot du Père BEI : «La Sainteté » 

Dimanche 25 juillet : 17ème 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  
 

 « Marcher en présence du Seigneur », tel est 
l’idéal du disciple du Christ. Le terme de cette 
marche est la sainteté, vocation essentielle de tout 
homme et du chrétien en particulier. Six expé-
riences spirituelles spécifiques balisent le chemin 
du croyant en marche vers la sainteté : les expé-
riences de conversion, d’ascèse, d’identité, du 
charisme, des limites et de la vie mystique. Je 
voudrais, avec vous, chercher à mieux com-
prendre ici le concept de sainteté. Et s’il plait à 
Dieu, nous nous intéresserons dans les pro-
chaines parutions aux différentes expériences 
spirituelles ci-dessus évoquées. 
 

La sainteté est un attribut exclusif de Dieu. Cela, 
l’Église le proclame à plusieurs reprises dans la 
célébration liturgique : par exemple au Gloria (Car 
Toi Seul est Saint…), au Sanctus (Saint ! saint ! 
saint, le Seigneur, Dieu de l’univers…), à la prière 
eucharistique (Toi qui est vraiment saint, toi qui 
est la source de toute sainteté…). 
 

Dieu seul est Saint, Lui seul sanctifie. Tout lieu ou 
objet, toute personne consacrée à Dieu, sont - par 
le fait même - sanctifiés puisqu’ils entrent en com-
munion de vie avec Lui. Il est important ici de 
distinguer soigneusement perfection et sainteté, 

héros et saint. Les deux termes ne coïncident pas 
forcément. Alors que la perfection indique ce qui 
est sans défaut (sans péché sous l’angle moral), 
la sainteté désigne, elle, ce qui a été soustrait à 
l’usage profane et mis au service de la divinité. Le 
temple est ainsi un lieu saint, les vases sacrés 
sont des objets saints, toute personne consacrée 
par le Baptême, le sacrement de l’Ordre, ou la 
profession religieuse est une personne sanctifiée. 
 

 Le saint est un pécheur qui a compris que Dieu le 
sauve et qui, pour cela, s’abandonne à Lui. De la 
sainteté, saint Jean Paul II dit qu’elle est « intimité 
avec Dieu, imitation du Christ pauvre, chaste et 
humble ; elle est amour sans réserve pour les 
âmes, et don de soi-même pour leur véritable 
bien ; elle est amour de l’Église qui est sainte et 
nous veut saints » (Pastores Dabo vobis, 33). La 

sainteté est l’œuvre de la grâce de Dieu en nous, 
mais aussi le fruit de notre collaboration avec 
cette grâce.            
                                                     Père BEI 
 
(Lecture recommandée : André Daigneault, Le chemin 
de l’imperfection : la sainteté des pauvres). 



« LES POÈMES DE SAINTE THÉRESE » 

 

La découverte  

           continue… 

 
 

Qui à Jésus à tout 
 

Méprisant les joies de la terre 
Je suis devenue prisonnière 
J'ai vu que tout plaisir est éphémère 
C'est toi mon unique bonheur 
Seigneur !... 
  
2 
Sous mes pas l'herbe s'est meurtrie, 
La fleur en ma main s'est flétrie !... 
Jésus, je veux courir en ta prairie 
Sur elle ne marqueront pas 
Mes pas !... 
  
3 
C'est ton amour seul qui m'entraîne. 
Mon troupeau je laisse en la plaine 
De le garder je ne prends pas la peine 
Je veux plaire à mon seul Agneau 
Nouveau. 
  
4 
Jésus, c'est toi l'Agneau que j'aime. 
Tu me suffis, ô Bien suprême ! 
En toi j'ai tout, la terre et le Ciel même 
La Fleur que je cueille, ô mon Roi ! 
C’est Toi !... 
  
5 
En toi, j'ai la belle nature. 
J'ai l'arc-en-ciel, la neige pure 
Les îles lointaines, la moisson mûre 
Les papillons, le gai printemps 
Les champs. 
  
6 
J'ai le vaisseau fuyant la plage 
Le sillon d'or et le rivage 
J'ai du soleil festonnant le nuage 
Alors qu'il disparaît des cieux 

Les feux. 
  
7 
Toi dont la main soutient les mondes 
Qui plantes les forêts profondes 
Toi qui d'un seul coup d'œil les rends 
fécondes 
Tu me suis d'un regard d'Amour 
Toujours !.... 
  
8 
Attiré par la douce flamme 
Le papillon vole et s'enflamme 
Ainsi ton amour attire mon âme 
C'est en lui que je veux voler 
Brûler !... 
  
9 
Je l'entends déjà qui s'apprête 
Mon Dieu, ton éternelle fête 
Aux saules prenant ma harpe muette 
Tout près de Toi je vais m'asseoir 
Te voir. 
  
10 
Avec Toi, je vais voir Marie 
Les Saints, ma famille chérie... 
Je vais après l'exil de cette vie 
Retrouver le toit paternel 
Au Ciel !... 
 
 
 
 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 
 

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 
 

Lundi 26 à 18h à Chénas 
 

Jeudi 29 à 9h à Villié-Morgon 
 

Vendredi 30 à 8h30 à Emeringes 
 

Samedi 31 à 18h30 à Emeringes 
 

Dimanche 1er à 8h30 à St Joseph 
Pour le prompt rétablissement d’Annie LAPLACE, en 
l’honneur de ND de Lourdes, pour son époux et toute 
sa famille (défunts et vivants) 
 

                       à 10h30 à Villié-Morgon 

 Nous les avons confiés à 

la Miséricorde du Père 
 

  

Abel PREYNAD, le 23 juillet à Villié Morgon 

Géraldine PRAZ, le 23 juillet à Villié-Morgon 

La Chapelle de la Madone 
(Fleurie) 

 

Pour permettre aux visiteurs de pouvoir la décou-

vrir, nous sommes à la recherche de bénévoles 

pour aider à l’ouverture estivale.  
 

Vous pouvez contacter : Nicole VALLET au 09 88 

09 14 43 ou Fabien de LESCURE au 06 12 24 63 38 

A notre Père Saint Joseph 
 

Joseph, votre admirable vie 
S'est passée dans la pauvreté, 
Mais, de Jésus et de Marie 
Vous contempliez la beauté. 
 

Refrain 
Joseph, ô tendre Père 
Protégez le Carmel 
Que vos enfants sur cette terre 
Goûtent toujours la paix du Ciel ! 
 

2.Le Fils de Dieu, dans son enfance 
Plus d'une fois avec bonheur, 
Soumis à votre obéissance 
S'est reposé sur votre coeur. 
 

3.Comme vous dans la solitude 
Nous servons Marie et Jésus 
Leur plaire est notre seule étude 
Nous ne désirons rien de plus... 
 

4. Sainte Thérèse notre Mère 
Vous invoquait avec amour 
Elle assure que sa prière 
Vous l'avez exaucée toujours. 
 

5. Après l'exil de cette vie 
Nous en avons le doux espoir 
Avec notre Mère chérie 
Saint Joseph, nous irons vous voir. 
 

Dernier Refrain 
Bénissez, tendre Père 
Notre petit Carmel 
Après l'exil de la terre 
Réunissez-nous dans le Ciel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intentions de messe : la dernière feuille paroissiale de l’été paraîtra le 1er août. Merci de 
nous transmettre vos intentions de messe du mois d’août avant mardi 27  juillet au 
0474042346 ou par mail à 69lteb@gmail.com 

mailto:69lteb@gmail.com

