
Informations de la semaine du 23 au 28 août 

Dimanche 29 août : 22ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

28 

St Nicolas de B.   18h30        Messe à Marchampt 

La Trinité en B.   18h30        Messe à Jullié, messe d’au revoir au Père Bei 

Dimanche   

29 

St Nicolas de B.   10h30        Messe à Beaujeu, messe d’au revoir au père Bei 

La Trinité en B   10h30         Messe à Villié–Morgon 

Lundi   23 
 

Ste Rose de 
Lima 

St Nicolas    

La Trinité  18h00      Messe à Chénas 

Mardi  24 
St Barthélémy  

St Nicolas   9h00       Messe à St Didier sur Beaujeu 

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

Mercredi  25 

St Louis 

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

La Trinité  15h00      Mariage de Benoît FEIT et Camille DUMAINE à Lancié 

Jeudi   26 
 

St Césaire 
d’Arles 

St Nicolas  

La Trinité 
  9h00       Messe à l’église de Villié-Morgon  
  

Vendredi  27 

Ste Monique 

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)    

Samedi  28 
St Augustin 

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

La Trinité 
9h           Messe à Chiroubles 

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

 

Lectures 
 

Psaume 33 
 

Acclamation 

Jos 24, 1-2a.15-17.18b ;  Ep 5, 21-32 ;   Evangile : Jean 6, 60-69 
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur » 

« Tes  paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de  
    la vie  éternelle » 

Samedi  

21 

St Nicolas de B.   18h30        Messe aux Ardillats 

La Trinité en B.   18h30        Messe à Chénas 

Dimanche   

22 

St Nicolas de B.    10h30         Messe à Beaujeu 

La Trinité en B. 
    8h30          Messe à Chiroubles 

   10h30         Messe à Villié–Morgon 

Mot du Père BEI :  « CHARISME – LIMITES - MYSTIQUE » 

Dimanche 22 août : 21ème 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) 

         Nous avons parlé précédemment de trois ex-
périences spirituelles qui ouvrent l’itinéraire de 
celui qui marche vers la sainteté : la conversion, 
l’ascèse et l’expérience de plénitude ou d’identité. 
Nous voulons à présent compléter la liste des 
expériences contenues dans cet itinéraire en par-
lant de l’expérience charismatique, de celle des 
limites ou limitations et de l’expérience mystique. 
 

L’expérience charismatique renforce celle de 
l’identité parce que, en elle, l’homme comprend 
que Dieu l’appelle à une mission spécifique, 
propre à lui. Elle est réponse à l’homme qui 
s’interroge sur ce qu’il doit faire en ce monde (que 
dois-je faire ?). Les paroles du Cardinal John Hen-
ri Newman, à ce propos, sont éloquentes : « J’ai 
été créé pour faire ou pour être quelque chose 
pour laquelle personne d’autre n’a jamais été 
créée. Peu importe que je sois riche ou pauvre, 
méprisé ou estimé des autres hommes. Dieu me 
connaît et m’appelle par mon nom (…) je suis 
autant nécessaire à mon poste qu’un archange au 
sien (…) j’ai une part dans cette grande œuvre : je 
suis un maillon de la chaîne, un trait d’union entre 
les hommes ». Ainsi, Pierre a reçu la vocation de 
s’adresser aux juifs et Paul aux non-juifs. 

L’expérience des limites a, comme contenu spéci-
fique, la perception de la part de l’homme de sa 
propre finitude, nullité et fragilité devant Dieu qui, 
Lui, est Absolu. Elle renvoie à la situation de 
l’homme après le péché originel : il vit en exil, loin 
de sa source et expérimente son incapacité à se 
sauver par lui-même (voir l’expérience de Paul 
dans la Lettre aux Romains : Rm 7,14-24). 
L’homme s’interroge alors : comment parvenir au 
salut ? L’issue positive de cette expérience est 
l’humilité, c’est-à-dire l’acceptation de sa propre 
réalité de créature et une grande confiance en 
Dieu, notre unique Sauveur. À Paul, le Christ dira : 
« Ma grâce te suffit ! » (2Cor 12,9). Cette expé-
rience se présente comme l’antichambre de la vie 
mystique. 
La mystique est l’expérience d’une irrésistible 
histoire d’amour entre Dieu et l’homme, entre le 

Créateur et sa créature. Dans l’amour, tout a un 
sens et une valeur : notre propre vie, notre 
service, les renoncements, les sacrifices, la 
maladie et même la mort. L’homme, ici, 
s’interroge :  comment vivre et agir pour être 
sauvé ? Il reçoit cette réponse : il faut vivre 
d’amour et faire tout par amour.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                              Père BEI                      



« LES POÈMES DE SAINTE THÉRESE » 

La découverte  

           continue…     

 
PRIÈRE DE  
L'ENFANT D'UN 
SAINT    J.M.J.T. 1.  
 
 

Rappelle-toi qu'autrefois sur la terre  

Ton seul bonheur était de nous chérir  

De tes enfants exauce la prière  

Protège-nous, daigne encor nous bénir  

Tu retrouves là-Haut notre Mère chérie  

Qui t'avait précédé dans la Sainte Patrie. 

Maintenant dans les Cieux  

Vous régnez tous les deux  

Veillez sur nous !.....  
 

2. Rappelle-toi ta bien-aimée Marie  

Ta fille aînée, la plus chère à ton coeur  

Rappelle-toi qu'elle remplit ta vie  

Par son amour, de charme et de bonheur... 

Pour Dieu tu renonças à sa douce présence  

Et tu bénis la main qui t'offrait la souffrance... 

Oh ! de ton Diamant  

Toujours plus scintillant Rappelle-toi !.....  
 

3. Rappelle-toi la belle perle fine  

Que tu connus faible et timide agneau  

Vois-la remplie d'une force divine  

Et du Carmel conduisant le troupeau.  

De tes autres enfants elle est devenue Mère 

O Papa ! viens guider celle qui t'est si 

chère !...  

Et sans quitter le Ciel  

De ton petit Carmel Rappelle-toi !...  
 

4. Rappelle-toi de l'ardente prière  

Que tu formas pour ta troisième enfant  

Dieu t'exauça, car elle est sur la terre  

Comme ses soeurs, un beau Lys très brillant 

La Visitation la cache aux yeux du monde 

Mais elle aime Jésus, c'est sa paix qui 

l'inonde.  

De ses ardents désirs  

Et de tous ses soupirs Rappelle-toi !...  
 

5. Rappelle-toi de ta chère Céline  

Qui fut pour toi comme un ange des Cieux 

Lorsqu'un regard de la Face Divine  

Vint t'éprouver par un choix glorieux....  

Tu règnes dans le Ciel..... sa tâche est ac-

complie  

Maintenant à Jésus elle donne sa vie.....  

Protège ton enfant  

Qui redit bien souvent Rappelle-toi !...  
 

6. Rappelle-toi de ta petite reine  

L'orpheline de la Bérésina  

Rappelle-toi que sa marche incertaine  

Ce fut toujours ta main qui la guida  

O Papa ! souviens-toi qu'aux jours de son 

enfance  

Tu voulus pour Dieu seul garder son inno-

cence !...  

Et de ses blonds cheveux  

Qui ravissaient tes yeux Rappelle-toi !...  
 

7. Rappelle-toi que dans le belvédère  

Tu l'asseyais toujours sur tes genoux  

Et murmurant alors une prière  

Tu la berçais par ton refrain si doux  

Elle voyait du Ciel un reflet sur ta face  

Quand ton regard profond se plongeait dans 

l'espace  

Et de l'Eternité Tu chantais la beauté  

Rappelle-toi !...  
 

8. Rappelle-toi du radieux Dimanche  

Où la pressant sur ton coeur paternel  

Tu lui donnas une fleurette blanche  

Lui permettant de voler au Carmel  

O Papa ! souviens-toi qu'en ses grandes 

épreuves  

Du plus sincère amour tu lui donnas les 

preuves                                          …/... 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 
 
 
 

Samedi 21    à  18h30 à Chénas 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 
 

Dimanche 22  à  8h30 à Chiroubles 
Jacques GA UTHIER et les défunts de sa famille 
                       à 10h30 à Villié-Morgon 
Joseph POYLE et sa famille 
 

Lundi 23         à 18h Chénas 
Colette MATTERN-COLOVRAY 
 

Jeudi 26        à  9h à Villié-Morgon 
 

Vendredi 27  à 8h30 à Vauxrenard 
Famille GUIGNIER 
 

Samedi 28   à 9h  à Chiroubles 
                    À 18h30 à Jullié 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 29 à 10h30 à Villié-Morgon 
Famille DARGAUD-AUJAS-BOULET 

                              Semaine Mission  
                               en  

                             septembre 2021  
 

 
Des Moines de l’abbaye de Lagrasse viendront 
en Mission sur les deux paroisses, dans la se-

maine qui précède la fête de rentrée paroissiale : 
du 28 septembre au 3 octobre : réservez ces 
dates pour « recevoir et donner »; invitez !!!  

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 
 

Faute de bénévole, la chapelle ne pourra pas être 
ouverte, ce qui serait dommage. 

Du pape François :  
 

« Demandons la grâce de ne pas être des 
chrétiens tièdes, qui vivent de demi-
mesures, qui laissent refroidir l’amour » 

                   Ils vont s’unir  
         

                  devant DIEU 
 

Le 4 septembre  
Cha rles-Henri TASSEL et Sybille GROS à 
Juliénas 
Antoine AILLARD et Bénédicte BON  
à St Joseph 
 

Le 11 septembre 
Wesley DAVID et Virginie GUIGNIER  
à Vauxrenard 
Sébastien KLEIN et Charlie BRUNERO  
à Juliénas 
 

Le 18 septembre 
Onno HUYGUE et Victoire JACASSON  
à Fleurie 
 
Le 25 septembre 
Clément DURAND et Céline GIRARDI à 
Fleurie 

A Rome et à Bayeux Tu lui montras les 

Cieux Rappelle-toi !...  
 

9. Rappelle-toi que la main du Saint-Père  

Au Vatican sur ton front se posa  

Mais tu ne pus comprendre le mystère  

Du sceau Divin qui sur toi s'imprima..... 

Maintenant tes enfants t'adressent leur 

prière Ils bénissent ta Croix et ta douleur 

amère !... Sur ton front glorieux Rayonnent 

dans les Cieux  

Neuf Lys en fleur ! ! ! ...  
 

L'Orpheline de la Bérésina  


