
Informations de la semaine du 4 au 12 septembre 

Dimanche 12 septembre : 24ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

11 

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

La Trinité en B.   18h30        Messe à Chénas 

Dimanche   

12 

St Nicolas de B.   10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité en B 
   8h30         Messe à St Joseph, en forme extraordinaire 

  10h30        Messe à Villié–Morgon 

Lundi   6 
 

Férie 

St Nicolas    9h00      Messe à Régnié-Durette (horaire eceptionnel) 

La Trinité  

Mardi  7 
Férie 

St Nicolas 
  9h00          Messe à Marchampt 
18h-18h45  Confessions à l’église de Beaujeu 

La Trinité 
  
 20h      Réunion de rentrée pour les parents du catéchisme à la cure 

Mercredi  8 

Nativité de la 
Vierge 

St Nicolas 
 Pas de Messe à Beaujeu (cf. page intérieure  : ND de Brouilly) 
 10h-18h    Adoration à l’église de Beaujeu 

La Trinité 
 18h30     Messe à La Madone de Fleurie 
 20h         Réunion de préparation au baptême à la cure de Villié 

Jeudi   9 
 

Férie 

St Nicolas  

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

Vendredi  10 

Férie 

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

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

Samedi  11 
Bienheureuse 
Vierge Marie 
 

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

La Trinité 

9h00             Messe à St Joseph 

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

11h00           Baptême Justin MATHIEU à Fleurie 

15h00     Mariage Wesley DAVID & Virginie GUIGNIER à Vauxrenard  

15h00     Mariage Sébastien KLEIN &Charlie BRUNERO à Juliénas 

Lectures 
 

Psaume 145 
 

Acclamation 
 

Isaïe 50, 5-9a ;  Jc 2, 14-18 ;   Evangile : Marc 8, 27-35 
 

« Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » 
 

« Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est cruci-
fié pour moi, et moi pour le monde. » 

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, (Latin & Grégorien) 

    8h30         Messe à Fleurie  

  10h30         Messe à Villié–Morgon 

Mot du Curé :  « La liturgie dans le mystère de l’Église » 

Dimanche 5 septembre : 23ème 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/   

Le deuxième concile du Vatican, a rédigé une 

constitution sur la liturgie, nommée 

« sacrosanctum concilium », dont le deu-

xième paragraphe affirme : 
 

« En effet, la liturgie, par laquelle, surtout 
dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, 
« s’exerce l’œuvre de notre rédemption », 
contribue au plus haut point à ce que les fi-
dèles, en la vivant, expriment et manifestent 
aux autres, le mystère du Christ et la nature 
authentique de la véritable Église. Car il ap-
partient en propre à celle-ci d’être, à la fois, 
humaine et divine, visible et riche de réalités 
invisibles, fervente dans l’action et adonnée à 
la contemplation, présente dans le monde et 
cependant en chemin. Mais de telle sorte 
qu’en elle, ce qui est humain est ordonné et 
soumis au divin ; ce qui est visible à l’invi-
sible ; ce qui relève de l’action à la contem-
plation ; et ce qui est présent à la cité future 
que nous recherchons »(…) 
 

Ceci signifie que lorsque nous célébrons la 

Messe, nous sommes en lien étroit avec le 

Ciel, avec Dieu, qui est à l’action en nous, et 

nous en Lui : cela ne s’improvise pas, et dé-

passe nos goûts et nos forces humaines.  
 

Il faut donc relire ce document, revenir aux 

sources, et purifier nos pratiques liturgiques.  
 

De fait, le pape François nous l’a demandé - 

cet été : « Je suis également attristé par les 
abus de part et d’autre dans la célébration de 
la liturgie. Comme Benoît XVI, je stigmatise 
moi aussi le fait que « dans de nombreux 
endroits, on ne célèbre pas de façon fidèle 
aux prescriptions du nouveau Missel, mais 
qu’il soit même compris comme une autorisa-
tion ou même une obligation à la créativité, 
qui conduit souvent à des déformations à la 
limite de ce qui est supportable ». 
 

Nous ferons donc cet effort, en bons fils de 

l’Eglise, chaque semaine !                                                 
                                                                     Abbé PATTYN              

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. » 



« Qu’en est-il du scoutisme dans notre région ? » 

L’association des Guides et Scouts d’Europe 

(AGSE) est un mouvement d’éducation com-

plémentaire de la famille. Elle est agréée par 

le Ministère en charge de la Jeunesse depuis 

1970 et reconnue par la Conférence des 

évêques de France depuis 2001. 
 

Basée sur la méthode scoute, elle a pour but 

d’aider chaque jeune à devenir un homme ou 

une femme libre et respon-

sable, capable de s’engager 

dans le monde qui l’entoure. 
 

Les scouts et guides d’Europe 

s’organisent en unités : la 

Meute pour les 8-11 ans (Clairière chez les 

filles) groupe de 24 enfants, et en Troupe 

(Compagnie chez les filles) pour le 12-17 

ans, et en Clan pour les 18-19 ans. Ils (elles) 

sont encadrés par des chefs bénévoles, for-

més dans le cadre de l’association, validée 

par l’Etat.  
 

Chaque unité est accompagnée par un au-

mônier catholique. Pour le groupe 1ère St 

Georges de Reneins, il s’agit de l’abbé Timo-

thée Pattyn. 
 

Le projet pédagogique vise à éduquer les 

jeunes dans 

toutes leurs di-

mensions, corps, 

esprit, et âme. Il a 

pour but de les 

faire progresser 

sur 5 axes majeurs: le sens du concret, la 

formation du caractère, la santé et le dévelop-

pement physique, le sens du service et le 

sens de Dieu.  
 

Le scoutisme se vit dans la nature, à travers 

des activités de groupe, ou par équipes de 8 

pour les 12-17 ans (en patrouille). Ces activi-

tés – sortie à la journée ou en week-end – 

visent à développer la responsabilité et 

l’autonomie de chacun, à travers des jeux, 

des activités sportives ou techniques, des 

services rendus en groupe. Le grand camp 

d’été fait partie du projet de l’année. Il permet 

de vivre de belles aventures dans un cadre 

souvent très beau. Cette an-

née, celui de la troupe 1ère St 

Georges s’est déroulé à la 

montagne. 
 

Le scoutisme est le cadre idéal 

pour découvrir l’autre, pour apprendre à vivre 

en groupe, pour partager des moments 

joyeux entre jeunes, découvrir et vivre avec 

la nature, apprendre à se connaître, à se 

débrouiller, à progresser individuellement et 

en groupe, à se lancer des défis qui ont du 

sens, et à se rapprocher du Seigneur.  
 

C’est aussi un lieu de « déconnexion », où 

l’on vit des choses vraies, et où l’on apprend 

à se dépasser 

pour grandir. 
 

Le groupe 1ère St 

Georges vous 

accueille avec 

joie. N’hésitez 

pas à nous con-

tacter : Nicolas BIGOT – chefdegroupe1e-

restgeorges@gmail.com – 06 85 12 51 77 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

 

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 
Martial DURET, 10ème anniversaire 
                    à   8h30 à Fleurie 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
                    à 10h30 à Villié-Morgon 
Albert BLANCHARD, rct décédé, et les défunts de la 
famille ROUSSOT-BLANCHARD 
 

Jeudi 9 à 9h à Villié-Morgon 
 

Vendredi 10 à 9h à Vauxrenard 
 

Samedi 11 à 9h à St Joseph 
                  à 18h30 à Chénas 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET, Marianne 
LAPIERRE 
 

Dimanche 12 à 8h30 à St Joseph 
Madeleine et Paul DEPARDON et leur fille 
(défunts) 
                      À 10h30 à Villié-Morgon 
Jean JAMOT, Abel  PREYNAT (dit Babet), rct 
décédé 

Semaine Mission en septembre 21  
 

Des étudiants en théologie de l’abbaye de La-
grasse viendront en Mission sur les deux pa-

roisses, dans la semaine qui précède la fête de 
rentrée paroissiale ; du 28 septembre au 3 oc-

tobre : réservez ces dates pour « recevoir et don-
ner »; invitez !!!  

 Nous l’avons confiée à 

la Miséricorde du Père 

Odette DESPRES, le 1er septembre à Fleurie 

Des aides en tous genres pour la paroisse :   

Pour que le curé puisse prendre plus de temps 
au service des personnes et non de l’organisa-
tion, nous cherchons des bonnes volontés pour : 
de l’organisation matérielle ponctuelle ; l’équipe 
baptême ; l’équipe funérailles ; l’aumônerie col-
lège ; l’aumônerie lycée ; les permanences d’ac-
cueil à la cure ; les sacristies ; les petits travaux à 
la cure ; les visites aux personnes âgées ou iso-
lées ; et peut-être avez-vous d’autres idées à 
proposer ?     69lteb@gmail.com  

Romain, 13 ans, scout et servant d’autel dans la 

paroisse de « La Trinité en Beaujolais » : 
 

Pourquoi as-tu envie d’être scout ?  
 

J'ai envie d'être scout pour vivre des aventures 

avec d'autres garçons de mon âge et pour vivre 

ma foi avec d'autres personnes que ma famille. 
 

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans le scoutisme que 

tu vis aujourd’hui ? 
 

Ce qui me plaît le plus dans le scoutisme, c'est le 

camp d'été et l'ambiance de patrouille. (une pa-

trouille, c’est 5 à 8 garçons de 12 à 17 ans, dont 

l’aîné est le responsable, et qui a une grande 

autonomie) 
 

Qu’est-ce que le scoutisme t’apporte ? 
 

Le scoutisme m'apporte du soutien spirituel dans 

ma vie de foi, et prier devient plus facile avec les 

autres scouts. J’y trouve aussi de très bons amis 

et de belles aventures ! 
 

Que dirais-tu à un jeune qui se pose des questions 

sur le scoutisme ? 
 

Pour ceux qui se posent des questions je peux 

donner le conseil de venir essayer puis ils pour-

ront réfléchir s' ils aiment ça et si c'est la bonne 

chose pour eux. 

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 

- « le scoutisme... » - 
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