PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

Informations de la semaine du 26 Septembre au 3 octobre

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/

Catéchisme : Lundi à Juliénas , Jeudi à Villié-Morgon, Vendredi à Corcelles de 16h30 à 18h30
Mercredi à Fleurie de 10h30 à 12h
St Nicolas

Lundi 27
St Vincent de Paul

9h

Messe à Lantignié

Dimanche 26 septembre : 26ème Dimanche du temps ordinaire

La Trinité
St Nicolas

Mardi 28
St Vinceslas
Mercredi 29
Sts Michel, Gabriel et Raphaël

La Trinité

9h00
Messe à Chiroubles
18h-18h45 Confessions à l’église de Villié-Morgon

St Nicolas

9h
10h-18h

La Trinité

17h

Enfants Adorateurs à l’oratoire de la cure de Villié

6h45

Messe à Villié-Morgon suivi d’un petit déjeuner partagé avec les

Messe à l’église de Beaujeu
Adoration à l’église de Beaujeu

Lectures
Psaume 18b
Acclamation
Samedi
25

St Nicolas

Jeudi 30
St Jérôme

La Trinité

moines

9h00
Messe à l’église de Villié-Morgon
9h-12h Adoration à Villié-Morgon

St Nicolas

Vendredi 1er
Ste Thérèse de
l’enfant Jésus

8h30
9h00
La Trinité
12h-18h
19h30
St Nicolas

Samedi 2
Sts Anges
gardiens

Chapelet à Vauxrenard
Messe à Vauxrenard
Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site)
Soirée Aumônerie lycée, catéchumènes, confirmands à la cure

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

9h00
Messe à St Joseph en forme extraordinaire (expliquée)
10h-10h45 Confessions à l’église de Fleurie
La Trinité
10h30-12h Rencontre avec les servants de Messe à Villié
15h
Mariage Amaury POINT et Louise MARGERIT à Villié

Dimanche 3 octobre : 27ème Dimanche du temps ordinaire
Gn 2, 18-24; He 2, 9-11; Evangile : Mc 10, 2-16
Lectures
Psaume 127 « Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! »
Acclamation « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en
nous, son amour atteint la perfection. Alleluia. »
Samedi
2
Dimanche
3

St Nicolas de B.

18h30

Messe aux Ardillats

La Trinité en B.

Pas de messe anticipée

St Nicolas de B.

10h30

Messe à Beaujeu

La Trinité en B

10h30

Messe à Villié–Morgon , RENTREE PAROISSIALE

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. »

St Nicolas de B. 18h30

Messe à Régnié-Durette

La Trinité en B. 18h30

Messe à Emeringes

St Nicolas de B.
Dimanche
26

La Trinité en B

10h30
8h30
10h30

Messe à Beaujeu– 1ères communions
de Louison, Sixtine et Alanis
Messe à St Joseph, en forme extraordinaire
Messe à Villié–Morgon

Mot du Curé : « La sequela Christi » (à la suite du Christ)
A la suite du Christ ! C’est bien cela toute
notre vie chrétienne.
C’est ce qu’ont fait les apôtres et les disciples
de Jésus ; en suivant le Fils de Dieu, nous
sommes poussés par l’Esprit-Saint, aimés par
la Très Sainte Vierge Marie, accompagnés par
notre ange gardien et nos Saints Patrons,
pour aller jusqu’au Père du Ciel.
Que nous en soyons conscients ou pas, c’est
la volonté de Dieu que nous soyons nés de
Lui et que nous allions à Lui.
Nous n’en sommes par vraiment conscients et
c’est pourtant une réalité à laquelle Dieu est
fidèle. Bien qu’étant constamment avec Jésus,
les apôtres eux-mêmes sont souvent éloignés
des plans du Seigneur au point de recevoir
quelquefois des reproches.
Nous avons à prendre conscience de cette
suite du Christ, pour être aussi fidèles à cette
réalité visible - et tout-à-la-fois invisible -, nous
qui sommes faits d’une âme et d’un corps.

Déjà, en soignant notre vie intérieure, en offrant régulièrement cette prière du cœur, reconnaissante, consciente : « Jésus, tu es là à
mes côtés, et c’est une joie de toute mon
âme : merci, je t’aime ! ».
Pour que cet élan du cœur prenne également
forme dans notre être corporel, nous avons à
faire jaillir cette présence divine dans nos
membres ou sur notre visage : sourire, paix,
sérénité et justice en toute occasion.
Notre corps, empreint de tout Jésus, animé
d’un esprit pur et proche de Dieu, ne saura-t-il
pas alors toucher les cœurs ?
Enfin, édifions nos projets, notre quotidien,
des structures de Vie qui sont de Dieu : dans
notre devoir d’état d’abord - famille, travail, vie
sociale - puis dans une structure ecclésiale notre famille - qui nous donne la vie éternelle… Car, comme St Pierre, nous avons
besoin de dire « à qui irions-nous, Seigneur,
tu as les paroles de la Vie Eternelle ».
Abbé Timothée

« Sur les pas de Ste THÉRESE D’AVILA »
Arrivé directement du Togo le 11 septembre 2021, pour épauler l’Abbé Timothée dans les paroisses de La Trinité et
de Saint Nicolas, le père Joseph Laba a
déjà fait la connaissance de quelques
paroissiens. Ce qui frappe dès le premier regard, c’est son sourire. Mais qui
se cache derrière ce regard bienveillant ?
Né en 1990 au Togo dans une famille
très pratiquante, le petit Joseph a une
sœur de 5 ans son aînée. Dès son plus
jeune âge, à 2 ou 3 ans, il a la chance de côtoyer
des prêtres de sa famille maternelle. La rencontre
avec le père Damien a été le premier événement
déterminant dans sa vocation. Ce prêtre accueillait tous les jeunes de Lomé et Joseph en conserve une figure d’ouverture et de bienveillance.
Après une scolarité classique, ne désirant pas
rejoindre un lycée qui ne lui convenait pas, il réussit avec l’aide d’un oncle à la nonciature, à
intégrer d’abord le petit séminaire jusqu’à propédeutique, puis le grand séminaire de Lomé. Toujours attentif aux autres, il crée, avec quelques
étudiants, une association pour aider les enfants
de la rue, association toujours active disposant
d’une antenne en France.
« Enfant, je faisais un rêve récurrent, une chute
dans le vide et une impression de flotter » explique-t-il. « J’ai réfléchi de plus en plus intensément et me suis rapproché de l’Évangile ». C’est
alors qu’il découvre sainte Thérèse d’Avila à laquelle il voue un amour et une reconnaissance
extraordinaires. Il confie être allé, plusieurs fois à
Avila, et son regard, quand il parle de cette
sainte, pétille d’admiration, de bonheur et de félicité au point de rappeler qu’il est né un mercredi
28 mars comme sainte Thérèse d’Avila !
Ordonné prêtre le 20 décembre 2014, il a exercé
en tant que vicaire en la cathédrale de Lomé
pendant 2 ans et ensuite, aumônier à l’université
catholique de Lomé durant 4 années. Très récemment, l’évêque de Lomé, a décelé en lui de
belles possibilités. Il lui demande de préparer un
cursus complet pour obtenir un doctorat de philosophie politique avec, comme arrière-pensée
évidente, d’intégrer son équipe épiscopale pour

traiter des relations Église-État.
Joseph débarque donc samedi 11
septembre à Saint Exupéry, en
compagnie d’un confrère, accueillis par une délégation de l’évêché
de Lyon. Il rejoint aussitôt son lieu
d’hébergement dans le Beaujolais
à la maison paroissiale de VilliéMorgon. Titulaire d’un master 1 au
Togo, il rejoint l’université catholique de Lyon pour préparer son
master 2 et son doctorat de philosophie. Conjointement, il prépare aussi un master
de droits humains par correspondance.
La France n’est pas une inconnue pour le père
Joseph ayant fait plusieurs séjours au sanctuaire
sainte Rita de Vendeville (Lille). Il connait, de
réputation, le Beaujolais (vin) et découvre le
Beaujolais (géographique et physique). Il trouve
les montagnes qui l’entourent, pittoresques, l’air y
est pur et frais ; les quelques personnes, rencontrées au cours de ses premières messes tant à
Beaujeu qu’à La Trinité en Beaujolais, lui sont
apparues fort sympathiques, accueillantes et
enthousiastes. L’ambiance est plutôt bon enfant
et sa découverte des églises et des villages se
passe bien. Il a hâte de rencontrer un peu plus
sérieusement les paroissiens du Beaujolais et ,
qui sait, de déguster quelques productions locales…
Sa feuille de route est d’aider l’abbé Timothée,
d’abord en rencontrant des fidèles et en découvrant les besoins qu’ils exprimeront. Il est conscient que son niveau d’études et ses astreintes
ne lui permettront pas de fournir toute l’aide attendue par l’Abbé Timothée. Fermement décidé à
faire le maximum pour que son séjour soit utile
aux fidèles et aux prêtres, il sait que les paroisses proposent une famille, une communauté
attentive et une preuve de solidarité. Il a bien
l’intention de ne pas rester le nez dans les études
mais de découvrir la vie des paroissiens
Mais quel est le secret du Père Joseph ? il le
confie à tous les paroissiens : « Garder le sourire, la bonne humeur et la joie. L’Église n’est
pas un musée, c’est une vraie famille »
C & L T.

- EN BREF SEMAINE DE MISSION
avec les chanoines de Lagrasse

Les intentions de Messes

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

Samedi 25 à 9h à Juliénas
à 18h30 à Emeringes

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

L’âme du Purgatoire la plus délaissée du Beaujolais

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 communauté
locale et les chanoines
12h30-13h30 : Adoration (animée par les chanoines) à Villié-Morgon
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 chanoines
rencontreront 3 équipes locales :
Mercredi : Beaujeu, Fleurie, Lancié
Jeudi : Villié, Lantignié, Chénas
Vendredi : Quincié, Juliénas
DINERS dans les familles
Mercredi et jeudi soir, les moines iront partager
le repas chez ceux qui voudront bien les accueillir,
en rassemblant quelques personnes désireuses
de les rencontrer. Faites-vous connaître à la cure.

Dimanche 26 à 8h30 à St Joseph
à 10h30 à Villié-Morgon

Famille BRENON-JAMBON, Famille MOUSSINTHORAL, Bernard STRIFFLING, rect décédé,
Marthe et Norbert REMY et leur famille, Marie-Rose
et Emile RAYNAUD, Anne et Guy, vivants

Mardi 28 à 9h à Chiroubles
Jean JAMOT

Jeudi 30 à 6h45 à Villié-Morgon
Marie-Rose et Norbert REMY et leur famille
à 9h00 à Villié-Morgon
Pierre JULLIEN et les défunts de sa famille

Vendredi 1er à 9h à Vauxrenard
Anne et Guy, vivants

Samedi 2 à 9h à St Joseph
Remerciements

Dimanche 3 à 10h30
Famille LEPELTIER, Bernard STRIFFLING,
Jean JAMOT

Programme : (suite)
POUR LES JEUNES
Vendredi 1er ; 19h30 à 22h à la cure de Villié
Rencontres avec l’aumônerie lycée ; les confirmands et les catéchumènes (repas tiré du sac)
Samedi 2 : 10h30 à 12h, à l’église de VilliéMorgon : Rencontre avec les servants d’autel et
les servantes de l’assemblée
16h-18h à la cure de Villié-Morgon
Jeux avec les familles du catéchisme, des aumôneries, des confirmands, louveteaux…
18h-20h
Repas tiré du sac suivi d’une veillée de louanges

ERRATUM : Les funérailles de Mr Jacques MEHU ont été célébrées le 17 septembre à
Fleurie et non le 24 septembre. Veuillez nous excuser de cette erreur.

