
Informations de la semaine du 4 au 9 octobre 

Dimanche 10 octobre : 28ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

9 

St Nicolas de B.  18h30    Messe à Marchampt 

La Trinité en B.  18h30    Messe à Vauxrenard 

Dimanche   

10 

St Nicolas de B.  10h30    Messe à Beaujeu  

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

 10h30    Messe à Fleurie 

Lundi  4 
 

St François 
d’Assise  

St Nicolas 9h        Messe à Régnié-Durette 

La Trinité  

Mardi  5 
 

Férie 

St Nicolas            

La Trinité 18h00  Messe aux Ardillats    

Mercredi  6 
St Bruno 

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

La Trinité   

Jeudi   7 
 

ND du Rosaire 
 

St Nicolas  

La Trinité 
 9h00    Messe à l’église de Villié-Morgon   
19h30   Hommes adorateurs à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi 8 

Férie 

St Nicolas 17h à 22h : Aumônerie collège à la cure ; puis cinéclub « Breakdown » 

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

Samedi  9 
St Denis et ses 
compagnons 

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      

11h       Baptême Aidan et Hope PECON à Fleurie 

14h30   Mariage Anthony ALIBRANDI & Mélodie MARTINEZ à Villié 

15h00   Mariage Guillaume MARGUERON et Célia SENTIS à St Joseph 

16h       Mariage Philippe GATILLE et Nadège CHAVY à Villié 

16h       Mariage Maxime CHOPI N et Fanny FLECHET à Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 89 
 

Acclamation 

Sg 7, 7-11; He 4, 12-13;   Evangile : Mc 10, 17-30 
 

« Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie ! » 
 

« Heureux les pauvres de cœur, le royaume des Cieux est à eux ! » 

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

Dimanche 3 octobre : 27ème 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/   

Samedi  

2 

St Nicolas de B.   18h30   Messe aux Ardillats 

La Trinité en B.                 Pas de messe anticipée 

Dimanche   

3 

St Nicolas de B.   10h30    Messe à Beaujeu  

La Trinité en B   10h30    Messe à Villié–Morgon , RENTREE PAROISSIALE 

Lectures 
 

Psaume 127 
 

Acclamation 

Gn 2, 18-24; He 2, 9-11;   Evangile : Mc 10, 2-16 
 

« Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! » 
 

« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en   
  nous, son amour atteint la perfection. Alleluia. » 

Mot du Curé :  « c’est à cause de la dureté de votre cœur » 

Dans l’extrait d’évangile que nous lirons, ce 

Dimanche, les pharisiens viennent mettre 

Jésus à l’épreuve, au sujet de la répudiation 

des épouses par leur mari…  
 

Si Moïse l’a permis, qu’en dit Jésus ? Si sa 

réponse est positive ou négative, ils ont pré-

paré une attaque à chaque réponse, pour 

démontrer qu’Il contredit la Loi, et donc Moïse 

et donc Dieu.  
 

Ils oublient trop facilement que Moïse lui-

même a souffert de l’hypocrisie, des opposi-

tions et du mauvais esprit du peuple juif qui 

contenait des personnes comme eux. 
 

Jésus ne regarde pas d’abord la loi, mais les 

cœurs et la cohérence profonde de la loi. Il 

fait remarquer que la femme est oubliée dans 

leur question, qu’elle devient l’instrument d’un 

homme. Pour marquer son intérêt pour la 

personne, Il associe à l’épouse, remise dans 

sa dignité première, la présence des enfants.  

 

Il les touche, les bénit, les laisse s’approcher. 
 

Et Il met en pratique sa parole : « c’est à 

cause de la dureté de votre cœur que cette loi 

a été mise en place par Moïse ; on pourrait 

paraphraser Jésus : « Moïse a voulu limiter 

les effets de la dureté de votre cœur ! Il a 

toléré votre méchanceté. Mais il y a des 

choses intolérables, comme rejeter son pro-

chain, le mettre à l’écart ; alors, soyez ac-

cueillants, simples, comme ces en-

fants. Ouvrez votre cœur et remettez la loi du 

cœur à sa place, prioritaire ! » 
 

 Notre archevêque invite - dans sa lettre pas-

torale - à une vie fraternelle ; inventons 

chaque semaine des occasions à faire du 

bien à un ou plusieurs fidèles de la paroisse 

encore inconnus. Et aussi à nos voisins ou 

des proches : qu’ils sentent en nous la ten-

dresse - et non la dureté -, la confiance et la 

joie, et qu’ils en découvrent la source : le 

cœur aimant et délicat de Dieu . 

                                                 Abbé Timothée 



 «  REMISE DU PALLIUM A MONSEIGNEUR DE GERMAY » 

  

        Dimanche 26 sep-
tembre, après midi, 
grand rassemble-
ment diocésain en la 
cathédrale Saint 
Jean, siège épisco-
pal du diocèse de 
Lyon.  

La foule est rassemblée dans la nef de l’édi-
fice, en présence de très nombreux évêques 
et prêtres venus de toute la France pour ac-
compagner Monseigneur de Germay, entou-
rés d’un grand nombre de 
fidèles. Tous étaient réunis 
pour accueillir Monseigneur 
Migliore en charge de re-
mettre le pallium à l’évêque 
de Lyon. Cette cérémonie 
s’est déroulée selon une tradi-
tion établie depuis de nom-
breuses années. Symbole de 
l’unité de la hiérarchie catho-
lique, le pallium est un orne-
ment sacerdotal tissé de fine laine blanche 
d’agneau. Il est  composé de deux bandes 
pendantes brodées de six croix noires. Le 
pallium est porté par le Pape, les primats et 
les archevêques métropolitains pendant les 
célébrations liturgiques.  
Le pallium symbolise ce qui est le propre de 
tout évêque, d’abord pasteur de son diocèse, 
mais aussi chargé d’une mission dans 
l’Église universelle pour entretenir ce lien de 

communion avec 
le siège de Pierre 
mais aussi entre 
les évêques d’une 
province ou d’un 
pays.  
 

C’est d’ailleurs le message de Monseigneur 
de Germay dans sa lettre pastorale publiée 

ce même jour et dont le texte intégral est 
repris ci-dessous.  
« Neuf mois après mon installation, je vous 
remercie de l’accueil que vous m’avez réser-
vé. Je voudrais également exprimer mon 
action de grâce pour ce que j’ai commencé à 
découvrir de ce grand et beau diocèse, pour 
tant d’hommes et de femmes qui ont été tou-
chés par la grâce, pour le dynamisme mis-
sionnaire des paroisses, la présence et l’en-
gagement de tant de chrétiens dans de nom-
breux secteurs de la société, pour tant d’ini-

tiatives au service des plus 
pauvres, pour la compétence 
et la disponibilité de tant de 
personnes laïques, consa-
crées, diacres, prêtres, dans 
les paroisses, la curie diocé-
saine, les lieux de formation, 
les communautés religieuses, 
les mouvements et associa-
tions de fidèles, etc… 
J’ai bien conscience de m’ins-

crire dans une longue histoire qui remonte à 
saint Pothin, sainte Blandine, saint Irénée et 
bien d’autres ; avec de belles figures comme 
le saint curé d’Ars, le bienheureux Antoine 
Chevrier, Pauline Jaricot, Gabriel Rosset, 
l’abbé Paul Couturier, Jeanne Garnier et tant 
d’autres. Je n’oublie pas non plus mon pré-
décesseur, le cardinal Barbarin, et tous ceux 
qui ont façonné l’histoire récente du dio-
cèse ». 
                                                                                                                                    C & L T. 

 

 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

 

Samedi 2 à 9h à St Joseph 

Remerciements      
     

Dimanche 3 à 10h30 à Villié-Morgon 

Famille LEPELTIER, Bernard STRIFFLING,         
Jean JAMOT 
 

Jeudi 7 à 9h à Villié-Morgon 

Robert DESVIGNES 
 
Vendredi 8 à 9h à Emeringes 

 

Samedi 9  à 9h à La Madone 

                 à 18h30 à Vauxrenard 

Anniversaire de décès de Marcelle GUIGNIER 
et de Claudius GUIGNIER ; Ernest DES-
PLACE, son frère, sa sœur et leurs parents ; 
Famille DORY-DUMONT et Denise MARTIN 
 
Dimanche 10 à 8h30 à St Joseph  

                      à 10h30 à Fleurie 

Christophe MARIE ; Anne et Guy, vivants 

       Ils vont s’unir  
         

        devant DIEU 
 

 

2 octobre, à Villié-Morgon  
Amaury POINT et Louise MARGERIT,  

9 octobre , à Villié-Morgon 
Anthony ALIBRANDI et Mélodie MARTINEZ 
Philippe GATILLE et Nadège CHAVY  

                   à St Joseph 
Guillaume MARGUERON et Célia SENTIS 

                   à  Fleurie 

Maxime CHOPIN et Fanny FLECHET  

Les 24 heures du couple  
 9 et 10 octobre 2021  

à Châtillon-sur-Chalaronne  
Session prêchée par le  Père Jean-Baptiste, 
chanoine régulier de l’abbaye de Lagrasse. 

Samedi 9 octobre 

14h30 1ère conférence " Le mystère de 
l'amour humain " 
15h30-16h15  Entretiens personnels ou en 
couple 
16h30 Adoration, confessions 
17h30 2ème conférence " Le pardon en 
couple et en famille : est-il possible et né-
cessaire de tout pardonner ? " 
20h30 3ème conférence " L'urgence du 
combat spirituel contre le diable et nos 
autres adversaires : comment se défendre ?  
21h30 Grand silence de la nuit 

Dimanche 10 octobre 

09h00 4ème conférence " Le combat spiri-
tuel du couple " 
10h30 Messe 
12h00 Clôture de la session : Consécration, 
bénédiction finale de chaque couple, envoi 
en mission et remise de la neuvaine à 
« Marie qui refait et guérit les couples »  

14h00-18h00 Entretiens personnels ou en 
couple 

Attention : Les repas et la nuitée sont à la 
charge de chacun 

Inscriptions : 
https://www.weezevent.com/les-
24h00-du-couple-a-chatillon-sur-

chalaronne-a  

                Nous l’avons confié à la                
                   miséricorde de   Dieu 
 
                           Alain DOMINGUEZ GARCIA, 
                      le 2 octobre à Villié-Morgon 

https://www.weezevent.com/les-24h00-du-couple-a-chatillon-sur-chalaronne-a
https://www.weezevent.com/les-24h00-du-couple-a-chatillon-sur-chalaronne-a
https://www.weezevent.com/les-24h00-du-couple-a-chatillon-sur-chalaronne-a

