
Informations de la semaine du 20 au 26 septembre 

Dimanche 26 : 26ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

25 

St Nicolas de B.   18h30        Messe à  Régnié-Durette 

La Trinité en B.   18h30        Messe à Emeringes 

Dimanche   

26 

St Nicolas de B. 
  10h30        Messe à Beaujeu (1ère communion de Louison, Sixtin et      

                    Alianis) 

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

   10h30       Messe à Villié–Morgon  

Lundi  20 
 

St André Kim et les 
martyrs de Corée 

St Nicolas 
18h             Messe à Quincié en B 
20h30         Réunion pour la reprise du catéchisme à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Mardi  21 
St Matthieu 

St Nicolas 16h00           Réunion équipe du Rosaire à la cure de Beaujeu 

La Trinité 
 9h00            Messe à Corcelles en Beaujolais 
17h               Enfants adorateurs à la cure de Villié, avec Ste Hélène 

Mercredi  22 
Férie 

St Nicolas 

 9h                 Messe à Beaujeu 
10h-18h         Adoration à l’église de Beaujeu 
18h-18h45     Confessions à l’église de Beaujeu 

La Trinité    

Jeudi   23 
 

St Pio  
de Pietrelcina 

St Nicolas  

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

Vendredi 24 

Férie 

St Nicolas 17h        Aumônerie collège à la cure de Beaujeu, repas puis cinéclub 

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

Samedi  25 
Bienheureuse 
Vierge Marie 

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

La Trinité 

9h00             Messe à Julienas 

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

9h à midi      Groupe des catéchumènes à la cure de Villié 

11h               Baptême de Elina GULGILMINOTTI à Chiroubles 

15h               Mariage Clément DURAND & Céline GIRARDI à Fleurie        

Lectures 
 

Psaume 18b 
 

Acclamation 

Nb 11, 25-29; Jc 5, 1-6 ;   Evangile : Mc 9, 38-43.45.47-48 
 

« Les Préceptes  du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur » 
 

« Ta parole, Seigneur, est vérité; dans cette vérité, sanctifie-nous. » 

Catéchisme aux heures habituelles : Lundi à Juliénas, 16h30-18h, mercredi à Fleurie, 10h30-12h, 
Jeudi à Villié-Morgon, 16h30-18h, Vendredi à Corcelles, 16h30 à 18h00 

Mot du Curé :  « L’eschatologie, ou les fins dernières » 

Dimanche 19 septembre : 25ème 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/   

Les apparitions de la Très Sainte Vierge à 
Fatima sont très centrées sur la vie au Ciel : 
les prières que l’Ange apprend aux trois petits 
enfants sont réparatrices, et celle-ci est la 
plus significative : « Mon Dieu, je crois, 
j’adore, j’espère et je vous aime, et je vous 
demande pardon pour ceux qui ne croient 
pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas, et 
qui ne vous aiment pas »…  
 

Bien sûr - et les enfants de Fatima l’ont bien 
compris - il n’y a pas à se faire donneurs de 
leçons aux autres dans cette prière. Il faut 
d’abord se l’appliquer à soi-même, conscients 
que nous ne serons dignes de Dieu que parce 
que Lui le permet. Mais il faut aussi être cons-
cients que nous avons à annoncer au monde 
la conversion des cœurs, qu’il faut lui annon-
cer le Salut de Dieu.  
 

Le but de notre vie chrétienne est de vivre ici-
bas comme le monde de l’au-delà le de-
mande : la vie éternelle a commencé.  

 

Comme l’archer qui tend son arc et prend en 
compte tous les paramètres qui permettent de 
figer sa flèche dans le cœur de la cible, le 
catholique prend tous les moyens pour le seul 
but qui compte, la fin dernière, le jour de sa 
mort qui est celui de la rencontre avec Jésus. 
 

Jésus qui dira ce jour-là  : « venez les bénis 
de mon Père », ou au contraire « allez vous 
en loin de moi, vous les maudits, dans le feu 
éternel » - évangile selon St Matthieu 25, 31-
46 - le rappelle avec fermeté et sévérité.  
 

Conformer toute notre vie en fonction de ce 
jour-là - aujourd’hui et à l’heure de notre mort 
- est donc un devoir chrétien. C’est l’eschato-

logie, la science des fins dernières. 
 

Le chrétien ne doit pas construire  sa vie spiri-
tuelle en agissant d’abord contre le péché et 
le mal, mais bien en adhérant à la grâce, au 
Salut de Dieu et à sa Miséricorde. Mais il 
existe bien un combat très concret contre le 
mal pour aller au Bien. Où en est ma vie avec 
cette idée-là ?                  Abbé Timothée           

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 » 

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) 



« Les chanoines de Sainte Marie de Lagrasse» 
Dans quelques jours, du 29 septembre au 3 oc-

tobre, la paroisse de La Trinité en Beaujolais et 

celle de Saint Nicolas de Beaujeu vont accueillir 

les chanoines de l’abbaye de Lagrasse. 
 

Mais qui sont ces 
chanoines  et 
quel est leur 
rôle ? 
 

Un petit tour sur 

le site de l’abbaye 

Sainte Marie de 

Lagrasse rensei-

gnera aisément 

les paroissiens des  deux paroisses. En voici les 

éléments les plus singuliers permettant de faire 

connaissance avec cette communauté religieuse. 

Ces chanoines réguliers ont pour père spirituel 

Saint Augustin. Ils suivent la règle de Saint Au-

gustin et puisent dans ses écrits leur source de 

spiritualité avec pour thème majeur l’unité dans la 

charité. Dès son origine, cette communauté s’est 

vouée à la Vierge Marie et cette spiritualité déve-

loppe l’horizon canonial des chanoines, fidèle en 

cela au concile Vatican II. Ainsi dans cette 

« atmosphère » la communauté 

vit sa vocation et tente de péné-

trer le mystère de l’Église. Être 

à Marie, c’est être davantage à 

Jésus-Christ et à son Corps 

mystique, L’Église. De plus, 

Saint Jean l’Évangéliste est pris 

comme modèle, trait d’union 

entre les diverses colorations 

de la spiritualité.  

Et d’abord, c’est quoi un cha-
noine ? 

C’est un religieux vivant en communauté sous le 

Règle de Saint Augustin. Sa vie s’articule suivant 

un triptyque : 

- Une vie commune dans la Charité où chacun 

renonce à ses biens pour servir Dieu et ses 

frères.  

- La prière liturgique, le chant des psaumes et le 

Sacrifice eucharistique.  

- L’apostolat, fécondé par cette prière et fortifié 

par le don total de soi que permet la vie com-

mune, dans la 

charité et la pau-

vreté. 
 

Cette commu-

nauté est née 

dans les années 

1970. Elle est 

installée à l’ab-

baye Sainte 

Marie de La-

grasse depuis 2004, composée à ce jour de 34 

religieux dévoués à la vie contemplative et à 

l’apostolat.  

Le service de l’Église est un des aspect important 

de la mise en place de l’apostolat. C’est bien pour 

cette raison que les deux paroisses beaujolaises 

ont le bonheur immense d’accueillir et d’écouter 

ces envoyés de cette communauté.  

Dans leur propre Abbaye d’abord, les chanoines 

reçoivent familles , pèlerins, 

retraitants et pauvres de pas-

sage, tant pour parler  ou prier 

que pour se recueillir et appro-

fondir sa spiritualité. Les cha-

noines assurent aussi dans le 

diocèse de Carcassonne di-

vers ministères, visites et con-

férences, funérailles et par-

tages de sacrements. 

De plus, tout au long de l’an-

née, les chanoines sont envoyés dans toute la 

France pour prêcher et animer la vie paroissiale , 

comme ce sera le cas pour les deux paroisses de 

Beaujeu et de la Trinité en Beaujolais. Aux chré-

tiens des deux paroisses d’accueillir, d’ouvrir leur 

cœur et de participer pleinement aux activités 

proposées tout au long de la semaine de leur 

présence.                         C & L T. 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

Samedi 18 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 
Famille BRENON-JAMBON, Bernadette DETERNE 

                        à 10h30 à Villié-Morgon 
Anne et Guy, vivants ; Géraldine PRAZ, rect décédée, 
Robert DESVIGNES; Famille COLLOMB-THORAL, 
Famille CHEVALIER-GRILLET 

Mardi 21  à 9h  à Corcelles 
Famille BRENON-JAMBON 

Jeudi 23 à 9h à Villié-Morgon 
Géraldine PRAZ, rct décédée 

Vendredi 24 à 9h à Vauxrenard 

Samedi 25  à 9h à Juliénas 

                     à 18h30 à Emeringes 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET      

Dimanche 26  à 8h30 à St Joseph 
L’âme du Purgatoire la plus délaissée du Beaujolais 

                        à 10h30 à Villié-Morgon 
Famille BRENON-JAMBON, Famille MOUSSIN-
THORAL, Bernard STRIFFLING, Anne et Guy, vivants 

Nous l’avons confié à la  

miséricorde divine 

Jacques MEHU, le 24 septembre à Fleurie 

SEMAINE DE MISSION  
avec les chanoines de Lagrasse 

 

Les chanoines arrivent le 28 septembre au 
soir. Ils sont là pour vous rencontrer, prier 
avec vous, catéchiser les enfants, visiter les 
malades, etc… 
 

Retrouvez le programme : n’hésitez pas à 
participer et à inviter les gens autour de vous : 
 

MESSES /ADORATION 
 

Mercredi 29 :  
9h à Beaujeu suivie de l’adoration 
 

Jeudi 30 :  
6h45 à Villié suivie d’un petit déjeuner  
 9h    à Villié suivie de l’adoration jusqu’à midi 
 

Vendredi 1er :  
8h30 Chapelet  à Vauxrenard 
9h     Messe à Vauxrenard 
Suivi d’un temps d’échanges entre la commu-
nauté et les chanoines  
12h30-13h30 Adoration (animée par les cha-
noines) à Villié 
 

Samedi 2 :  
9h Messe à St Joseph en forme extraordinaire 
(messe expliquée) suivie d’un temps 
d ‘échanges avec les chanoines 
 

Dimanche 3 :  
10h30 Messe de rentrée à Villié-Morgon suivie 
d’une présentation de l’année sur la paroisse 
 

ERL 
 

Chaque jour, lors du repas de midi, les cha-
noines rencontreront 3 équipes locales  : 
    Mercredi : Beaujeu, Fleurie, Lancié 
     Jeudi  : Villié, Lantignié, Chénas 
     Vendredi : Quincié, Juliénas 
 
 

DINER dans les familles 
 

Mercredi et jeudi soir, les chanoines iront par-
tager le repas chez ceux qui voudront bien les 
accueillir, en rassemblant quelques personnes 
désireuses de les rencontrer. Faites-vous 
connaître à  la cure. 

Programme :  (suite) 
 

POUR LES JEUNES 
Vendredi 1er ;  19h30 à Villié 
Rencontres aves les aumôneries collège, lycée, 
les confirmands et les catéchumènes 
Samedi 2 : 10h45 à Villié 
Rencontre avec les servants de messe et les 
servantes de l’assemblée 
16h-18h à Villié 
Jeux avec le catéchisme, les aumôneries, les 
confirmands et la veillée Taizé 
18h-20h 
Repas tiré du sac suivi d’une veillée de louanges 


