
Informations de la semaine du 11 au 17 octobre 

Dimanche 17 octobre : 29ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

16 

St Nicolas de B.  18h30    Messe à Lantignié 

La Trinité en B.  18h30    Messe à Villié Morgon 

Dimanche   

17 

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  11 
 

St Jean XXIII 

St Nicolas  

La Trinité 9h           Messe à Corcelles 

Mardi  12 
 

Férie 

St Nicolas            

La Trinité 9h00        Messe à Lancié  

Mercredi  13 
Férie 

St Nicolas 
9h00        Messe à l’église de Beaujeu 
10h-18h   Adoration à l’église de Beaujeu 

La Trinité 14h30    Réunion du MCR à la cure de Villié  

Jeudi   14 
 

St Calliste 1er 
 

St Nicolas  

La Trinité 
 9h00       Messe à l’église de Villié-Morgon   
19h30      Femmes adoratrices à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi 15 

Ste Thérèse 
d’Avila 

St Nicolas  

La Trinité 

9h00        Messe à  Vauxrenard 
7h-18h    Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 
17h à 22h15 : Aumônerie collège LTEB à la cure de Villié-Morgon  

Samedi  16 
Ste Marguerite-
Marie Alacoque 

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

La Trinité 

9h00            Messe à Chénas 

9h-12h         Réunion des catéchumènes à la cure de Villié-Morgon 

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

15h00          Mariage de Baptiste PANNAUD et Hélène TRUONG à Villié-    

                     Morgon 

Lectures 
 

Psaume 33 
 

Acclamation 

Is 53, 10-11; He 4, 14-16;   Evangile : Mc 10, 35-45 
 

« Que ton amour, Seigneur, sois sur nous comme notre espoir est en toi ! » 
 

« Le Fils de l’homme est venu pour servir, pour donner sa vie en rançon pour 
la multitude ! » 

Catéchisme :  Lundi à Juliénas , Jeudi à Villié-Morgon, Vendredi à Corcelles de 16h30 à 18h00 
                        Mercredi à Fleurie de 10h30 à 12h 

Dimanche 10 octobre : 28ème 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  

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 

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 ! » 

Mot du Curé :  « Une profonde commisération » 

A la suite du rapport de la commission 
« Sauvé », demandée par la conférence des 
évêques de France, et qui a travaillé durant 3 
ans, on ne peut qu’être estomaqué. 
 

Avant même de publier un seul chiffre, qui 
peut accepter qu’un seul enfant -ou adulte- ait 
pu être victime d’agression sexuelle de la part 
d’un prêtre ou d’un religieux ? 
 

Si certains doutaient encore, il suffirait d’ima-
giner que son propre enfant ait été dans ce 
cas, et que le silence ait été - quelle qu’en soit 
la raison - maintenu durant plusieurs années.  
 

Les chiffres avancés -très importants- pour 
des faits dûment constatés, et jugés, ou pour 
des estimations, comptant agresseurs et vic-
times, sur 70 ans, en France, viennent ajouter 
à la honte et à l’horreur.  
 

C’est ainsi qu’un des membres de cette com-
mission indépendante, qui a entendu des cen-
taines de témoignages accablants de per-
sonnes, et  qui estime que d’autres, prostrées, 
sont encore dans le silence, nous incite à 
écouter avec « une profonde commisération ».  
 

Il n’y a rien d’autre à dire - pour nous chrétiens 
et religieux - que :  pardon, humilité,   effort de 
nettoyage, et réparation,  …  
 

Jean-Marc Sauvé, pourtant éduqué dans 
l’Eglise - « Mes parents étaient à la fois d’une 

grande piété et d’une grande ouverture aux 

autres » - et même président de la fondation 
des Orphelins Apprentis d’Auteuil, dit à la 
suite de ce travail qui aura duré trois ans : 
« Le plus terrible pour moi aura été de voir le 
mal le plus absolu - l'atteinte à l'intégrité phy-
sique et psychique d'enfants -, c'est-à-dire une 
œuvre de mort, perpétrée par des personnes 
dont la mission était d'apporter la vie et le sa-
lut ».  
 

Que faire alors à notre niveau ? Il serait bon 
d’en parler en paroisse, pour ouvrir des voies, 
et de protection pour l’avenir, et peut-être de 
résolutions pour prévenir et guérir. 
 

En tout cas, notre désir de suivre les conseils 
de St Jean-Paul II pour promouvoir une cul-
ture de respect de la Vie doit être encore plus 
vif et plus actuel que jamais. Abbé Timothée 



 « MISSION AVEC LES CHANOINES DE LAGRASSE  » 
              

L 
’objectif de la présence  des cha-
noines de Lagrasse, au sein des  
paroisses de La Trinité en Beaujolais 

et de Saint Nicolas de 
Beaujeu, était double ; 
d’une part retrouver une 
unité dans ces paroisses  
et, d’autre part, amener 
les paroissiens à réflé-
chir sur leur participation 
à l’esprit missionnaire si 
important pour le pape 
François. 
 

L’avenir dira si ces ob-
jectifs ont été atteints. 
Mais déjà, il est important de faire ressortir les 
premiers éléments et constatations avec l’aide 
de l’abbé Timothée. 
 

Cette participation importante des chanoines a 
entouré toutes les rencontres d’une réelle fraî-
cheur et d’un œil neuf que peuvent apporter 
des gens venant de l’extérieur. Et cela tant 
avec les chrétiens pratiquant régulièrement 
qu’avec ceux moins assidus à la pratique reli-
gieuse. 
 

Dans chaque paroisse, les chanoines ont visi-
té plusieurs structures, proposé des temps de 
prière dans les maisons de retraite et ont lar-
gement échangé avec les enfants et leurs 
enseignants dans les trois écoles catholiques 
du secteur. Échanges encore avec tous les 
groupes de catéchisme et d’éveil à la foi, avec 
les servants et servantes de Messe et avec 
huit jeunes de l’aumônerie lycée dotés d’une 
réelle motivation. 
 

Dès le premier soir, les chanoines ont été ac-
cueillis, lors d’un repas, par les responsables 
paroissiaux des deux paroisses. Présentations 
et échanges se sont déroulés dans le meilleur 
esprit d’ouverture et de compréhension. Re-

pas partagés encore avec divers acteurs de la 
vie paroissiale à Villié, Juliénas et Beaujeu et 
rencontres avec les équipes funérailles pour 

faire un bilan et chercher 
des voies d’amélioration. 
Pas moins de 11 repas 
ont été pris en commun 
avec les familles regrou-
pant chaque fois de cinq 
à onze personnes.  
 

Ce temps de présence a 
largement été entrecoupé 
de temps de prières mo-
nastiques ou avec des 
paroissiens, de la forma-

tion et  des jeux . A Saint-Joseph, les cha-
noines ont participé et expliqué la Messe en 
forme extraordinaire et de nombreux passants 
ont répondu à l’accueil proposé par les cha-
noines sur les parvis des églises de Beaujeu 
et de Villié-Morgon.  
 

« Les chanoines ont découvert des facettes de 
la vie paroissiale qu’ils ne connaissaient pas » 
constate l’abbé Timothée en précisant : « les 
frères ont été particulièrement touchés par 
l’accueil des fidèles  et ils ont ressenti un 
grand plaisir dans les rencontres et les 
échanges » conclut le curé de nos deux pa-
roisses. 

 

Le bilan de l’action des chanoines de La-
grasse est globalement très positif même si, 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

 

Samedi 9  à 9h à La Madone 

                 à 18h30 à Vauxrenard 

Anniversaire de décès de Marcelle GUIGNIER et 
de Claudius GUIGNIER ; Ernest DESPLACE, 
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, Hervé JARSAILLON et les 
familles JARSAILLON-de la FUENTE ;  Anne et 
Guy, vivants 
 

Lundi 11 à Corcelles à 9h 

Christophe MARIE 
 

Mardi 12 à Lancié à 9h 

Christophe MARIE 
 

Mercredi 13 à Beaujeu à 9h 

Christophe MARIE 
 

Jeudi 14 à Villié-Morgon à 9h 

Christophe MARIE 
 

Vendredi 15 à Vauxrenard à 9h 

Christophe MARIE 
 

Samedi 16 à 9h à Chénas 

Christophe MARIE 
                  à 18h30 à Villié-Morgon 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 17 à 8h30 à St Joseph 

                       à 10h30 à Fleurie 

Christophe MARIE, Famille BRENON-JAMBON ; 
Anne et Guy, vivants 

       Ils vont s’unir  
         

        devant DIEU 
 

 

16 octobre : Baptiste PANNAUD et  

Hélène TRUONG à Villié-MORGON 

 

Ils ont reçu  

le sacrement  

du  Baptême  
 

 Aidan et Hope PE-
CON, le 9 octobre à Fleurie 

 

 Kesia-Diane JACQUEMONT,  
      le 10 octobre à Fleurie 

parmi les personnes sollicitées, trop d’entre 
elles ont répondu négativement, à cause de 
leur emploi du temps surchargé ou par 
crainte de la rencontre, s’interroge encore 
l’abbé Timothée.                
 

Maintenant vient l’heure du constat de l’effi-
cacité de cette mission venue de l’extérieur :  
« S’il s’avère positif » enchaîne l’abbé Timo-
thée, « comment le faire perdurer ? Faut-il 
envisager une suite par séquence mensuelle 
ou trimestrielle ou encore en renouvelant 
cette initiative forte de la présence des cha-
noines de Lagrasse pendant une semaine 
complète » s’interroge encore notre curé. 
 

Les prochaines réunions des Equipes d’Ani-
mation Paroissiale s’annoncent riches de 
débats et peut-être de propositions construc-
tives et importantes pour tous les chrétiens 
des deux paroisses…              C et L Thoral 


