
Informations du 2 au 21 aôut 

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

MESSES 
 

Lundi 2       :    18h    Messe à Régnié-Durette  
Mardi 3       :     9h     Messe à Lancié  
Mercredi 4  :    18h    Messe à Beaujeu  
Jeudi 5        :     9h     Messe à Villié-Morgon  
Vendredi 6  :     8h30 Messe à Vauxrenard , chapelet à 9h 
Samedi 7     :   10h    Messe à La Madone  
 

                                                                                                                                          Samedi  7     :    18h30   Messe anticipée à Juliénas  
                                                                                                                                            Dimanche 8  :     8h30    Messe à Lancié  
                                                                                   10h30    Messe à Villié-Morgon  
 

Lundi 9        :   Pas de messe  
Mardi 10      :     9h     Messe à Corcelles  
Mercredi 11 :     9h     Messe à Beaujeu  
Jeudi 12       :    9h     Messe à Villié-Morgon  
Vendredi 13 :    8h30 Messe à Vauxrenard  
Samedi 14    :   9h     Messe à St Joseph  
 

                                                              Dimanche 15 :      9h    Messe à Villié-Morgon  
                                                                                    11h    Messe à Juliénas 
 

Lundi 16        :  Pas de messe  
Mardi 17        : 18h     Messe à Lantignié  
Mercredi 18   :   9h     Messe à Beaujeu  
Jeudi 19         :  9h     Messe à Villié-Morgon  
Vendredi 20   :  8h30 Messe à Vauxrenard  
Samedi 21     :  9h     Messe à Quincié en Beaujolais  
 

                                                                Samedi 21       : 18h30 Messe à Juliénas  
                                                          Dimanche 22  :   8h30 Messe à Chiroubles  
                                                                                    10h30 Messe à Villié-Morgon  
 

ADORATION 
 

Vendredi de 10h à 18h à l’église de Villié-Morgon 
 

CONFESSIONS 
 

Mardi   de 18h à 18h45 à l’église de Villié-Morgon 
Samedi de 10h à 10h45 à l’église de Fleurie  

Equipe du rosaire 
 

Rencontre le 3 août à 14h45 chez Marie-
Thérèse GUILLET à Villié-Morgon 

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 » 

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    10h30         Messe à Villié–Morgon 

Mot du Père BEI :  « CONVERSION - ASCÈSE - IDENTITÉ  » 

Dimanche 1er août : 18ème 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  
 

Trois questions précises que l’homme se pose, 
l’introduisent dans les trois premières expériences 
spirituelles du chemin de la sainteté : Où vais-je ? 
Comment vais-je ? Qui suis-je ? Ces interrogations 
de l’homme trouvent écho en Dieu qui l’appelle, le 
veut libre et le connaît personnellement. 
Nous comprenons habituellement la conversion 
comme un passage de l’incroyance à la Foi ou 
passage d’une situation de péché à une vie dans 
la grâce. Il s’agit là d’une première conversion qui 
en appelle d’autres. Comme expérience spiri-
tuelle, la conversion naît quand l’homme en quête 
d’une orientation à sa vie (où vais-je ?) rencontre 
Dieu qui, depuis toujours l’appelle à Lui. C’est  le 
sens de Dieu qui est donc au cœur  de l’expé-
rience de conversion. Charles de Foucauld dit à ce 
sujet : « À peine je crus qu’il y avait un Dieu, je 
compris que je ne pouvais pas faire autrement 
sinon vivre pour Lui ». 
Une fois clarifiée, la question de l’orientation de sa 
vie, l’homme, décidé à marcher dans les voies de 
Dieu, s’interroge sur la stratégie à employer pour 
atteindre son objectif (comment y vais-je ?). À ce 
niveau, se place l’expérience de l’ascèse que 
nous pouvons définir comme une discipline ou un 
effort méthodique en vue du progrès. L’ascèse 

chrétienne vise à nous rendre plus conformes au 
Christ. Elle naît du besoin de l’homme d’ordonner 
sa vie, de s’affranchir de tout ce qui empêche son 
plein épanouissement. L’ascèse doit s’accomplir 
avec discernement car, dit saint Antoine le Grand, 
« Certains ont broyé leur corps dans l’ascèse 
mais, faute de discernement, ils se sont éloignés 
de Dieu ». C’est le sens de responsabilité et de 
liberté qui est au cœur de l’expérience d’ascèse. 
Saint Paul écrit : « Tout est permis, mais tout n’est 
pas constructif » (1Cor 10,23). Et encore « je 
poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque 
j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus (…) 
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, 
je cours vers le but » (Ph 3, 12-14). Aussi, le Sei-
gneur fait appel à notre liberté quand Il nous 
parle : « Si tu veux être parfait » (Mt 19,21) ; « Si 
quelqu’un veut venir à ma suite » (Lc 9,23) ; 
« Venez et voyez » (Jn 1,39). 
L’ascèse, bien pratiquée, confère à l’homme une 
personnalité robuste ; il se sent réalisé et dé-
couvre son individualité. Il a le sentiment d’avoir 
une identité propre (qui suis-je ?). C’est une expé-
rience de plénitude dont le contenu spécifique est 
la découverte du sens de sa propre valeur.                              
                                               Père BEI                                   



« LES POÈMES DE SAINTE THÉRESE » 

La découverte  

           continue… 

Pourquoi je 
t'aime, ô Marie ! 
 

1. Oh ! je voudrais 

chanter, Marie, 

pourquoi je t'aime ; pourquoi ton nom si doux 

fait tressaillir mon cœur ; Et pourquoi la pen-

sée de ta grandeur suprême ; Ne saurait à 

mon âme inspirer de frayeur. Si je te contem-

plais dans ta sublime gloire ; Et surpassant 

l'éclat de tous les bienheureux ; Que je suis 

ton enfant je ne pourrais le croire ; O Marie, 

devant toi, je baisserais les yeux !... 

  

2. Il faut pour qu'un enfant 

puisse chérir sa mère ; Qu'elle 

pleure avec lui, partage ses 

douleurs ; O ma Mère chérie, 

sur la rive étrangère ; Pour 

m'attirer à toi, que tu versas 

de pleurs !.... En méditant ta 

vie dans le saint Evangile, 

J'ose te regarder et m'appro-

cher de toi ; Me croire ton 

enfant ne m'est pas difficile, 

Car je te vois mortelle et souf-

frant comme moi.... 

  

3. Lorsqu'un ange du Ciel t'offre d'être la 

Mère ; Du Dieu qui doit régner toute l'éterni-

té ; Je te vois préférer, ô Marie, quel mys-

tère ! L'ineffable trésor de la virginité. Je com-

prends que ton âme, ô Vierge Immaculée ; 

Soit plus chère au Seigneur que le divin sé-

jour ; Je comprends que ton âme, Humble et 

Douce Vallée ; Peut contenir Jésus, l'Océan 

de l'Amour !... 

  

4. Oh ! je t'aime, Marie, te disant la servante ; 

Du Dieu que tu ravis par ton humilité ; Cette 

vertu cachée te rend toute-puissante ; Elle 

attire en ton coeur la Sainte Trinité ; Alors 

l'Esprit d'Amour te couvrant de son ombre ; 

Le Fils égal au Père en toi s'est incarné.... ; 

De ses frères pécheurs bien grand sera le 

nombre ; Puisqu'on doit l'appeler : Jésus, ton 

premier-né !... 

  

5. O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse ; 

Comme toi je possède en moi Le Tout-

Puissant ; Mais je ne tremble pas en voyant 

ma faiblesse : Le trésor de la mère appartient 

à l'enfant ; Et je suis ton enfant, ô ma Mère 

chérie ; Tes vertus, ton amour, ne sont-ils 

pas à moi ? Aussi lorsqu'en mon coeur des-

cend la blanche Hostie ; Jésus, ton 

Doux Agneau, croit reposer en toi !... 

  

6. Tu me le fais sentir, ce n'est pas 

impossible ; De marcher sur tes pas, 

ô Reine des élus, L'étroit chemin du 

Ciel, tu l'as rendu visible ; En prati-

quant toujours les plus humbles ver-

tus. Auprès de toi, Marie, j'aime à 

rester petite, Des grandeurs d'ici-bas 

je vois la vanité, Chez Sainte Elisa-

beth, recevant ta visite, J'apprends à 

pratiquer l'ardente charité. 

 

(…)  

 

25. Bientôt je l'entendrai cette douce harmo-

nie ; Bientôt dans le beau Ciel, je vais aller te 

voir ; Toi qui vins me sourire au matin de ma 

vie ; Viens me sourire encor... Mère... voici le 

soir !... Je ne crains plus l'éclat de ta gloire 

suprême ; Avec toi j'ai souffert et je veux 

maintenant ; Chanter sur tes genoux, Marie, 

pourquoi je t'aime ; Et redire à jamais que je 

suis ton enfant !...... 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 
 

Dimanche 1er   à 10h30 à Villié-Morgon 
Géraldine PRAZ, rect décédée 
 
Samedi 7 à 18h30 à Juliénas 
Famille  SEBE-ULMER 
 

Dimanche 8 à 8h30 à Lancié 
                    à 10h30 à Villié-Morgon 
Janine DOUCET, Abel PREYNAT, rect décédés 
 

Samedi 14 à 9h à St Joseph  
Jean PATTYN 
 

Dimanche 15 à 9h à  Villié-Morgon 
Arlette BAILLAIS, rct décédée 
                      à 11h à Juliénas 
Famille CHEVALIER-GRILLET 
 

Samedi 21    à  18h30 à Juliénas 
 

Dimanche 22 à 8h30 à Chiroubles 
                      à 10h30 à Villié-Morgon 

Semaine Mission  
en septembre 2021 : 

 

Les théologiens de l’abbaye de Lagrasse vien-
dront en Mission sur les deux paroisses, dans la 
semaine qui précède la fête de rentrée parois-
siale : du 28 septembre au 3 octobre : réservez 
ces dates pour « recevoir et donner »; invitez !!!  

 Nous les avons confiés à 

la Miséricorde du Père 
 

  

Bernadette DETERNE, le 28 juillet à            

Corcelles 

 

Ils deviendront enfants 
de Dieu 

 
 

 
Le 7 août à Chiroubles 
Milo CHANTREAU 
 

Le 14 août à La Madone 
Chloé et Maëlle COPERET 
 

Le 21 août à Fleurie 
Sam COLLET 

La Chapelle de la Madone (Fleurie) 
 

Pour permettre aux visiteurs de pouvoir la dé-

couvrir, nous sommes à la recherche de béné-

voles 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 

Du pape François :  
 

« Adressons-nous à Marie pour qu’elle pro-
tège nos familles, qu’elle en fasse des 
foyers de foi et d’amour, où l’on sente la 
présence de son Fils Jésus. » 

                   Ils vont s’unir  
         

                  devant DIEU 
 

Le 7 août à Villié-Morgon 
Nicolas MONGOIN et Marion LAMARCHE 
 

Le 14 août à Chénas 
Nicolas BOUCHARD et Alicia VAUTIER 
 

Le 14 août à Juliénas 
Charles MOLLARD et Stéphanie LELOUP 
 

Le 25 août à Lancié 
Benoît FEIT et Camille DUMAINE 

Le secrétariat  
est en vacances 

 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter  
Olivier des Horts au 06 76 70 65 94 ou  

Marie LERUSSI 06 84 01 33 41 


