
Informations de la semaine du 30 août au 4 septembre 

Dimanche 5 septembre : 23ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

4 

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

La Trinité en B.   18h30        Messe à Juliénas 

Dimanche   

5 

St Nicolas de B.   10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité en B 

   8h30         Messe à St Joseph, en forme extraordinaire 

   8h30         Messe à Fleurie  

 10h30         Messe à Villié–Morgon 

Lundi   30 
 

Ste Jeanne  
Jugand 

St Nicolas    

La Trinité  18h00      Messe à Villié-Morgon 

Mardi  31 
Férie 

St Nicolas    

La Trinité 
  9h00        Messe à Emeringes 
18h-18h45 Confessions à l’église de Villié  

Mercredi  1er  

Férie 

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

La Trinité   

Jeudi   2 
 

Férie 

St Nicolas  

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

Vendredi  3 

St Grégoire le 
Grand 

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

La Trinité 

  8h30      Chapelet à Vauxrenard 
  9h00      Messe à Vauxrenard 
  7h-18h  Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site)    

Samedi  4 
Bienheureuse 
Vierge Marie 
 

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

La Trinité 

9h00         Messe à La Madone 

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

15h00       Mariage Charles-Henri TASSEL et Sibylle GROS à Juliénas 

15h00       Mariage Antoine AILLARD et Bénédicte BON à St Joseph 

Lectures 
 

Psaume 145 
 

Acclamation 

 
 

Isaïe 35, 4-7a ;  Jc 2, 1-5 ;   Evangile : Marc 7, 31-37 
 

« Je veux louer le Seigneur tant que je vis. » 
« Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le 
peuple. » 

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  

28 

St Nicolas de B. Pas de messe anticipéee 

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 
   8h30         Messe à st Joseph, forme extraordinaire 

  10h30        Messe à Villié–Morgon 

Mot du Père BEI :  «  PROPHÈTE DES NATIONS » 

Dimanche 29 août : 22ème 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/   

« La parole du Seigneur me fut adressée (…) je 
fais de toi un prophète pour les nations » (Jr 1,4-
5). Le baptisé est membre d’un peuple de prêtres, 
de prophètes et de rois, un candidat à la sainteté. 
Au fil des semaines passées, nous avons réalisé 
que notre parcours vers la sainteté est marqué de 
six expériences spirituelles : conversion – ascèse 
– identité (plénitude) – charisme – limites – mys-
tique. Celles-ci tracent un chemin où « Dieu ap-
pelle l’homme libre par son nom à une mission de 
salut dans l’amour ». Cette initiative de Dieu est 
une réponse pour l’homme qui, dans la quête d’un 
sens à sa vie, doit résoudre six questions fonda-
mentales de son existence : – trouver le principe 
fondamental de toute la vie (l’amour de Dieu). 
– trouver sa propre orientation en vue de la fin de 
sa vie – entreprendre la marche vers la fin identi-
fiée – définir sa propre identité – découvrir sa 
propre vocation – reconnaître l’incapacité fonda-
mentale de l’homme à se sauver lui-même (auto-
rédemption)  
Grâce à ces expériences, le disciple du Christ 
peut devenir un véritable prophète pour les na-
tions. La mission d’un prophète, c’est d’écouter, 
de dénoncer, d’annoncer et d’intercéder.  

Par l’écoute (de Dieu et des hommes), il commu-
nie à la volonté de Dieu. Dans la dénonciation, il 
affirme sa liberté : il ne se contente pas de mar-
cher au pas avec les gens, il les devance sur des 
routes nouvelles. Sans dénigrer personne, il s’en-
gage à ramener tous sur le droit chemin. Le pro-
phète dénonce d’abord par sa vie et ensuite avec 
sa parole lorsqu’est venu le moment et que la 
situation le réclame. Porte-parole de Dieu et mes-
sager de la bonne nouvelle, le prophète annonce 
ensuite des temps nouveaux où l’humanité re-
créée et réconciliée avec Dieu, est toute pénétrée 
de son amour. Enfin, comme Moïse, Élie et tous 
les autres, le prophète se pose comme un média-
teur et un intercesseur entre Dieu et les hommes. 
Sa relation profonde avec Dieu et sa solidarité 
avec les hommes le rend capable de comprendre 
ces derniers et d’éclairer leurs pas avec la lumière 
qu’il reçoit de Dieu. Avec la certitude que Jésus- 
Christ est vainqueur du monde et qu’Il ne refuse 
pas sa lumière et sa force à ceux et celles qui les 
lui demandent dans la foi, je souhaite à toutes et à 
tous un heureux voyage avec le Christ, Seigneur 
de nos vies. 

                     
                                                                                     Père BEI                      



« Un immense merci aux pères Jean-Dieudonné 
Bei, Brice Miguel, Tarcial et Xavier Roquette » 

En raison de la crise sanitaire, dont tout le 

monde souffre, se faire remplacer cet été, 

pour un curé, était devenu un casse-tête et 

une gageure : impossible d’obtenir un visa 

pour un prêtre venant d’un pays d’Afrique. 
 

Du coup, les prêtres étrangers, étudiants en 

Europe étaient bien sollicités, et les pa-

roisses à pourvoir bien plus nombreuses.  
 

Pour « St Nicolas de Beaujeu et La Trinité en 

Beaujolais », cela devenait compliqué, car il 

fallait bien deux prêtres chaque Samedi et 

Dimanche pour assurer les 5 ou 6 Messes 

planifiées, et conserver deux vies de pa-

roisses bien distinctes. 
 

Pour ma part, après deux années très exi-

geantes et délicates, en raison de toutes les 

perturbations liées à la COVID d’une part, de 

la reprise d’une autre paroisse d’autre part, et 

du départ de papa vers le Père des Cieux, il 

était nécessaire et impérieux que je reprenne 

des forces et de la distance pour mieux af-

fronter l’avenir.  
 

Le père Bei, qui avait déjà bien servi la pa-

roisse voici deux ans, a accepté de se rendre 

totalement présent pour ces raisons ; je l’en 

remercie infiniment : je suis parti serein, et il 

n’y avait plus qu’à recevoir quelques prêtres 

pour certaines Dominis où je n’étais pas là. 
 

Indiqués par Marie Lerussi, deux prêtres de 

ND du Laus ont accepté de venir début août, 

affrontant de nombreux kilomètres et autres 

péripéties, pour assurer ces remplacements. 

Et le père Xavier Roquette a été à nouveau 

disponible pour les derniers « trous ». 
 

Un grand merci aussi aux laïcs qui ont donné 

beaucoup d’énergie, de présence, pour les 

assister, les conduire : repas, sacristie, funé-

railles, invitations, conseils, proximité. 
 

La vie paroissiale va donc reprendre son 

cours pour une nouvelle année pastorale, 

jusqu’à l’été prochain. 
 

Les trois défis restent les mêmes, en tentant 

désormais de mieux s’organiser : 
 

 parvenir à une meilleure organisation de 

chaque équipe paroissiale, pour qu’elle 

prenne l’initiative dans son activité, en 

vivant des « 5 vitamines », et qu’elle 

trouve une vraie autonomie permettant 

de ne pas trop se reposer sur les éner-

gies du curé ou du secrétariat, une fois 

les choses décidées. 
  

 Développer encore et encore un esprit 

missionnaire avec les personnes dans 

les villages de nos paroisses : prière, 

accueil, formation, fraternité… 
 

 Affronter les divergences de vue face au 

COVID et aux décisions politiques qui en 

découlent : liberté, prudence et écoute, 

pour rester unis dans la Charité et dans 

la vie chrétienne. 
 

Pour avancer plus sereinement en ce sens, 

je suis bien décidé à mieux anticiper les évé-

nements et à plus déléguer, avec confiance. 
 

Le diocèse, conscient de l’importante charge 

mentale pour un seul prêtre dans deux pa-

roisses vivantes, compte installer un prêtre 

doctorant, qui m’aiderait chaque semaine, en 

habitant dans la région. Il pourra ainsi me 

soulager, accompagner, remplacer dans les 

moments difficiles, et assurer une continuité 

dans la mission. Que Dieu soit béni !  

                                                    Abbé Pattyn 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

Samedi 28   à 9h  à Chiroubles 
Bruno TERTRAIS, malade 
                    à 18h30 à Jullié 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 29   à 8h30 à St Joseph 
Pour le prompt rétablissement d’Annie LAPLACE en 
l’honneur de ND de Lourdes, pour son époux et sa 
famille (défunts et vivants) 

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

Lundi 30 à 18h à Villié-Morgon 
 

Mardi 31 à 9h à Emeringes 
 

Jeudi 2 à 9h à Villié-Morgon 
Aimé BELICART 
 

Vendredi 3 à 9h à Vauxrenard 
 

Samedi 4 à 9h à La Madone 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

                 à 18h30 à Juliénas 
Défunts de la famille ASSEMAT-JOURDIER 

Dimanche 5 à  8h30 à St Joseph 
                    à   8h30 à Fleurie 
                    à 10h30 à Villié-Morgon 
Albert BLANCHARD, rect décédé, et les défunts de la 
famille ROUSSOT-BLANCHARD 

                              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 !!!  

 Nous l’avons confiée à 

la Miséricorde du Père 
 

Georgette BARRAUD à Juliénas le 24 août 

Du pape François :  
 

Nous, Chrétiens, sommes appelés à instaurer 
une véritable communion avec Jésus, en priant, 
en allant à l’église, en nous approchant des 
sacrements et en nous nourrissant de sa Parole. 

                          Rien que pour aujourd’hui 
                                                    1894 
 
 
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 !  
 

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 !  
 

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.  

Fête de la Nativité de la Vierge 
8 septembre 

 

6h00              Messe à la chapelle de  
                    Brouilly 
 

8h30           Départ de la Poyebade,  
                   montée en procession à                           
                          la chapelle de Brouilly 
 

10h00         Messe célébrée par  
                   Mgr LE GAL  
                   à  la chapelle   de Brouilly 
 

18h30        Messe à La Madone de  
                  Fleurie 
 

19h00        Messe à la chapelle de Brouilly 


