
Informations de la semaine du 13 au 19 septembre 

Dimanche 19 : 25ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

18 

St Nicolas de B.   18h30        Messe à Lantignié 

La Trinité en B.   18h30        Messe à Juliénas 

Dimanche   

19 

St Nicolas de B.   10h30        Messe à Beaujeu 

La Trinité en B 

   8h30         Messe à St Joseph, en forme extraordinaire 

   8h30         Messe à Corcelles 

  10h30        Messe à Villié–Morgon (Messe Trinitaire) 

Lundi   13 
 

St Jean  
Chrysostome 

St Nicolas 18h        Messe aux Ardillats 

La Trinité  

Mardi  14 
La Croix  
glorieuse 

St Nicolas  

La Trinité 
 6h45      Messe à Lancié 
18h-18h45   Confessions à l’église de Villié-Morgon  

Mercredi  15 
ND des douleurs 

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

La Trinité    

Jeudi   16 
 

Sts Corneille et 
Cyprien 

St Nicolas  

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

Vendredi  17 

Férie 

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

La Trinité 

  9h00     Messe à Emeringes 
  7h-18h  Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site)  
  17h à 20h15 Aumônerie collège à Villié   20h30 : Cinéclub   

Samedi  18 
Bienheureuse 
Vierge Marie 
 

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

La Trinité 

9h00         Messe à Chénas 

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

11h           Baptême BB CHOUMITZKY à Fleurie 

16h30       Mariage de Onno HUYGHE & Victoire JACASSON à Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 53 
 

Acclamation 
 

Sg 2, 12.17-20 ;  Jc 3, 16 à 4, 3  ;   Evangile : Marc 9, 30-37 
 

« Le Seigneur est mon appui entre tous » 
 

« Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre 
Seigneur Jésus-Christ » 

Reprise du catéchisme : lundi de 16h30 à 18h à Juliénas, mercredi de 10h30 à 12h à  
 

Fleurie, Jeudi de 16h30 à 18h à Villié-Morgon, vendredi de 16h30 à 18h à Corcelles 

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 

Mot du Curé :  « la mission » 

Dimanche 12 septembre : 24ème 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/   

Dans son Evangile, chap 20, 21-22, Saint 
Jean nous rapporte ces paroles de Jésus : 
« Et quand il eut dit cela, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent dans 
la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le 
Père m'a envoyé, moi aussi je vous en-
voie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et 
leur dit : Recevez le Saint-Esprit » (…) 
 

Exprimé en latin, « Mittere, missus » signifie 
envoyer, être envoyé ;  
 

Jésus a été envoyé au milieu de nous, pour 
une mission : rendre Gloire à son Père et 
sauver les hommes de la damnation. Sa mort 
sur la croix, le rejet par l’humanité de sa per-
sonne - qui est pourtant La Vérité - et toute 
l’horreur autant que l’absurdité que cela re-
présente, est justement une figure du péché.  
 

Avoir une claire conscience du péché, voilà 
qui nous fait découvrir qui nous sommes et 
quel chemin de conversion nous avons à par-
courir, sans nous décourager. 
 

En effet, Jésus est Fils de Dieu, tout amour, 
toute Miséricorde ; son amour prend tout son 
éclat lorsqu’on a compris l’horreur de sa mort 
et de notre méchanceté.  
« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son 
propre Fils » ; et « Il (son Fils) s’est fait obéis-
sant, pour nous, jusqu’à la mort, et la mort sur 
la Croix ». 
Aussi, les apôtres sont envoyés par Jésus 
pour la même mission que Lui : révéler la 
Gloire du Père qui donne son Fils - Emma-
nuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, 
Dieu en nous - pour que notre péché soit dis-
sout, détruit, transformé en grâces éternelles. 
 

Aussi, nous devons, chacun, nous sentir en-
voyés dans ce monde, pour y apporter 
quelque chose : le premier devoir de cette 
mission, c’est de bien accomplir son devoir 
d’état, là où nous sommes.  
 

Puis, de se sentir appelé à donner sa pierre à 
l’édifice de l’Eglise, là où coulent les sources 
d’eau vive de la grâce ; la paroisse a besoin 
de vous, même un peu.          Abbé Timothée  

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 crucifié 
pour moi, et moi pour le monde. » 



« JOIE CHRÉTIENNE : JOIE SPIRITUELLE» 

C’est la rentrée. 
Les plus jeunes 
prennent le che-
min de l’école et, 
pour plusieurs, la 
route du caté-
chisme, les plus 
grands, le chemin 
du collège ou du 

lycée et, pour certains, les rencontres d’au-
mônerie ; les parents ont tous repris leur tra-
vail, soit à domicile soit dans leurs entre-
prises. Les viticulteurs sont en train de prépa-
rer les vendanges et, pour certains, les ont 
commencées. Bref, tout le monde s’active et 
c’est le moment de prendre quelques instants 
pour réfléchir à ce que les chrétiens font de 
leur vie… 
 

La joie chrétienne est la joie spécifique de 
tout chrétien, c’est celle de l’Avent dans l’at-
tente de la venue de Jésus. Cette joie est le 
fruit, non de la grâce, mais de la Foi au cœur 
de chaque croyant qui attend la Résurrection 
du Christ. La Foi, c’est avoir sur toutes 
choses le regard de Dieu : il n’y a aucune 
contradiction entre lucidité chrétienne et joie. 

  

Mais d’abord, qu’est-ce que la joie ? C’est un 
sentiment exaltant ressenti par toute la per-
sonne en plénitude, une émotion profonde, 
une exaltation de la conscience. Ce n’est 

qu’à travers ce que 
Dieu fait pour 
l’homme qu’il peut 
expérimenter cette 
joie. La révélation 
chrétienne ne va 
jamais contre la 
raison et l’homme, 
gardien de la créa-
tion, ne peut que se 
réjouir de l’œuvre 

de Dieu. 
 

Malgré le péché, Dieu n’a jamais laissé 
l’homme à sa tristesse ; le dernier mot n’est 
pas le désespoir, car Il appelle l’homme à la 
joie du Salut.  
 

Entrer dans la joie du Salut, c’est bien entrer 
dans la libération qui est la source de la joie. 
L’homme a besoin d’être libéré non seule-
ment de l’extérieur mais il a aussi besoin 
d’être sauvé à l’intérieur de lui-même, car il a 
du mal à faire le Bien, à se convertir. 
 

Cette joie 
de l’alliance 
nouvelle et 
éternelle 
jaillit du 
cœur du 
Christ. Cette 
joie ne vient 
pas de ce 
que le chrétien fait mais de ce qu’il est bapti-
sé, donc choisi par Dieu. La joie chrétienne, 
c’est appartenir au Christ. Dans la Commu-
nion, Jésus prend les croyants dans la regard 
du Père et dans la présence de l’Esprit ; cette 
joie est le fruit de son action.  
 

Ainsi Saint François de Sales, auteur du Trai-
té de l’Amour de Dieu, était un maître de la 
joie spirituelle. C’est le signe de l’abandon de 
la volonté de chaque homme dans les mains 
de Dieu sachant l’attachement et l’amour de 
Dieu pour chaque chrétien. 
 

Le Seigneur a créé chaque homme pour la 
joie du ciel qui commence dans le baptême.  
 

Ce qui compte, c’est la fidélité de chaque 
chrétien à cette vie de la grâce par la prière, 
la lecture de la parole de Dieu, moyen ordi-
naire mais efficace de son salut.         
                                       

                                                        C & L T. 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

 
 

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, 
Jeannine  DOUCET, rct décédée 
 

Mardi 14   à 6h45 à Lancié 
 

Jeudi 16 à 9h à Villié-Morgon 

Abel PREYNAT(dit Babet), rct décédé 
 

Vendredi 17 à 9h à Emeringes 
 

Samedi 18 à 9h à Chénas 
Marianne LAPIERRE 

                  À 18h30 à Juliénas 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 19 à 8h30 à St Joseph 
Tous les enfants décédés du Beaujolais 

                       à 8h30 à Corcelles 
Bernadette DETERNE, rct décédée ;  
Famille BRENON-JAMBON 

                      à 10h30 à Villié-Morgon 
Géraldine PRAZ, rct décédée,  Anne et Guy, vivants, 
Pierre JULLIEN et les défunts de sa famille 

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 octobre :  
réservez ces dates pour  

« recevoir et donner »; invitez !!!  

 Nous l’avons confié à 

la Miséricorde du Père 

 

Bernard STRIFFLING,  

le 6 septembre à Régnié-Durette 

La paroisse a besoin de vous 

 

Pour que le curé puisse prendre plus de 
temps au service des personnes et non de 
l’organisation, nous cherchons des bonnes 
volontés :  

 

 les permanences d’accueil à la cure ;  
 l’équipe baptême ;  
 l’équipe funérailles ;  
 l’aumônerie collège ;  
 l’aumônerie lycée ;  
 les visites aux personnes âgées ou iso-

lées ;  
 les sacristies ;  
 l’organisation matérielle ponctuelle ; 
 les petits travaux à la cure. 

 

et peut-être avez-vous d’autres idées à pro-
poser ?    

 

N’hésitez pas à vous faire connaître  par mail 
ou par téléphone : 

 

pour La Trinité en Beaujolais, 04 74 04 23 46 
69lteb@gmail.com  

 

pour St Nicolas de Beaujeu, 04 74 04 82 74 
paroissedebeaujeu@gmail.com  

 

Ou auprès de l’abbé Pattyn  
abbepattyn@gmail.com  

 

Merci d’avance de ce que vous pourrez faire. 

Tout service, si petit soit-il, est utile. 

Un prêtre étudiant pour nos deux 
paroisses ! Deo Gratias ! 
 

Le père Joseph, prêtre  togolais de 31 ans, 

arrive sur la paroisse ce samedi 11 sep-

tembre. Il a 7 ans de sacerdoce et sera dis-

ponible pendant l’année scolaire pour soula-

ger notre curé. Etudiant sur Lyon, en docto-

rat, il résidera à la cure de Villié-Morgon. 

Nous comptons sur votre bon accueil. 
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