
Informations de la semaine du 18 au 24 octobre 

Dimanche 24 octobre : 30ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

23 

St Nicolas de B.  18h30    Messe à St Didier sur Beaujeu 

La Trinité en B.  18h30    Messe à Emeringes 

Dimanche   

24 

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  18 
 

St Luc, évangé-
liste 

St Nicolas 18h      Messe à Quincié-en Beaujolais 

La Trinité  

Mardi  19 
 

St jean de Bré-
beuf 

St Nicolas 
 9h      Messe à Marchampt   
17h-17h45 Enfants adorateurs à la cure de Beaujeu   

La Trinité  

Mercredi  20 
Férie 

St Nicolas 

9h00    Messe à l’église de Beaujeu 
10h-18h   Adoration à l’église de Beaujeu 
17h-18h   Confessions à l’église de Beaujeu 
20h      Réunion information KT Montessori (3-6 ans) à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi   21 
 

Férie 
 

St Nicolas 15h   Messe aux Balcons de l’Ardière 

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

Vendredi 22 

St Jean-Paul II 

St Nicolas 15h  Messe aux Ethoux 

La Trinité 

9h    Messe à  Vauxrenard 
7h-18h   Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 
20h-22h Groupe de Confirmands à la cure de Villié 

Samedi  23 
St Jean de  
Capistan 

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

La Trinité 

9h   Messe à Juliénas 

10h-11h30 Catéchisme et théâtre à la cure de Villié 

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

11h   Baptême Mathis LAVILLE et Victoria FERANDEZ à Emeringes 

Lectures 
 

Psaume 125 
 

Acclamation 

Jr 31, 7-9  He 5, 1-6;   Evangile : Mc 10, 46b-52 
 

« Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! » 
 

« Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, Il a fait resplendir la Vie 
par l’Evangile ! » 

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

Dimanche 17 octobre : 29ème 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  

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 

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 ! » 

Mot du Curé :  « Il nous est impossible de nous taire » 

Ces paroles sont la réponse des Apôtres à 
ceux qui leur reprochent de parler de Jésus, 
Fils de Dieu et Sauveur, rapportées dans le 
livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4.  
 

Elles sont choisies cette année - par les 
Œuvres Pontificales Missionnaires, fruit des 
intuitions de la vénérable et bientôt bienheu-
reuse Pauline-Marie Jaricot - comme thème 
de la semaine missionnaire mondiale, qui dé-
bute lundi 17 et finit Dimanche 24 octobre. 
 

Durant ces quelques jours, il est important de 
se souvenir du principe de la mission, de son 
histoire, et qu’elle concerne chaque chrétien.  
 

Le principe est donné dans les mots du thème 
de cette année : si nous sommes touchés 
personnellement par Jésus et par l’Eglise, si 
nous savons comment Il nous transforme et 
nous apporte le Salut, alors, nous ne pouvons 
qu’en parler, le dire, le vivre et convaincre. 
 

« Malheur à moi si je n’évangélise pas » disait 
aussi Saint Paul, apôtre de Jésus ! 
 

De fait, rien n’a pu arrêter les apôtres et les 
premiers chrétiens de parler de Jésus et d’an-
noncer ses merveilles : il est ressuscité, il est 
vivant, il nous a pardonnés, et il nous libère de 
nos esclavages ! 
 

Ils étaient prêts à tout donner : leur temps, 
leurs biens, leur personne, et même jusqu’à 
leur vie, en témoignant à chaque instant de la 
même réalité : Jésus est au-dessus de tout, et 
la vie sur terre est un tremplin pour la Vie 
Eternelle, là où Dieu nous partage le bonheur 
parfait, infini, pour ceux qui Le cherchent. 
 

La vie des saints nous rappelle combien ils 
ont été missionnaires, vivant du Christ à tout 
moment, cherchant à le faire connaître, expli-
citement et implicitement par des actes prou-
vant la présence du St Esprit en eux. 
 

Enfin, le pape nous demande encore, dans ce 
mois d’octobre, d’activer en nous l’esprit de 
disciple missionnaire qui vit par les grâces 
reçues lors du baptême. Alors, allons, annon-
çons !       Abbé Timothée 



 « Le prochain synode sur le gouvernement de l’Eglise » 

  Les temps sont particulièrement troublés pour 

l’Église en France, mais aussi pour de très 

nombreuses Églises de par le monde. 
 

La révélation des crimes commis à l’égard 

d’enfants et d’adolescents nous laisse sans 

voix, écœurés. L’abbé Pattyn a déjà réagi à cet 

égard, mais il faut aller de l’avant malgré tout. 

Le texte d’aujourd’hui sera consacré au synode 

à venir. 
 

Mais d’abord, c’est quoi un Synode ? Synode 

renvoie au grec  et signifie «  cheminer avec ». 
 

C’est une assemblée réunie pour l’examen 

des problèmes de la vie ecclésiale à tous les 

niveaux et pour tous les acteurs de l’église, 

clergé et laïcs sont tous représentés. Cet or-

ganisme de consultation, remis en place après 

le concile Vatican II, est un véritable espace 

de réflexion et de tribune sur les questions 

essentielles ou épineuses de l’église.  
 

Les thèmes d’un synode sont variés et, depuis 

Vatican II, les évêques ont débattu de pro-

blèmes doctrinaux, de l’évangélisation, de la 

catéchèse mais aussi de la mission des laïcs 

et de la paix au Proche-Orient.  
 

Le thème du synode 2021 est « Pour une 

Église synodale : communion, participation et 

mission ». C’est le temps d’écoute, de dia-

logue et de discernement 

qu’entend mener l’Église 

tout entière au cours des 

deux prochaines années 

afin de mieux répondre à 

sa mission d’annoncer la 

Bonne Nouvelle de Jésus

-Christ au monde entier. 

C’est un évènement très 

important pour l’Église locale, diocésaine et 

universelle. Cet évènement concerne tous les 

chrétiens fidèles laïcs, clercs et personnes 

consacrées.  
 

La célébration 

de la XVIème 

Assemblée Gé-

nérale Ordinaire 

du Synode des 

Evêques, en 

octobre 2023, 

constituera une 

étape fondamen-

tale.  
 

Elle sera suivie 

de la phase de mise en œuvre impliquant 

toutes les Églises particulières. Par cet appel, 

le pape François invite toute l’Église à s’inter-

roger sur ce thème décisif pour sa vie et sa 

mission : « Le chemin de la synodalité est 

précisément celui que Dieu attend de l’Église 

du troisième millénaire ».  
 

Affronter ensemble ces questions exige de se 

mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint en restant 

ouvert aux surprises qui se présenteront tout 

au long du cheminement. Trois thèmes princi-

paux, entre autres, sont d’abord, faire mé-

moire de la façon dont l’Esprit a guidé la 

marche de l’Église en 

nous appelant à être en-

semble des témoins de 

l’amour de Dieu.  
 

Puis vivre un processus 

impliquant la participation 

et l’inclusion de tous. 
 

Enfin expérimenter des 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

 
 

Samedi 16 à 9h à Chénas 

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

Dimanche 17 à 8h30 à St Joseph 
Joseph Brisson, vivant, Aurélie et son ami, vivants 

                       à 10h30 à Fleurie 

Christophe MARIE, Famille BRENON-JAMBON , 
Olivia DOYON, Georgette BARRAUD, rect décé-
dée ; Anne et Guy, vivants 
 

Lundi 18 à 9h à Quincié-en Beaujolais 
Christophe MARIE 
 

Mardi 19 à 9h à Marchampt 
Christophe MARIE 
 

Jeudi 21 à 9h à Villié-Morgon 
Marie-Thérèse PERRAUD, née MELINAND 
 

Vendredi 22 à 9h à Vauxrenard 

Famille DORY-DUMONT et Denise MARTIN 
 

Samedi 23 à 9h à  Juliénas 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

                  à 18h30 à Emeringes 

Maurice et Michelle BAIZET, rct décédés 
 

Dimanche 24 à 8h30 à St Joseph 

                      À 10h30 à Fleurie 
Pierre PIRON et sa famille, Anne et Guy, vivants 

                          
                         Nous les avons  
                            conf iés à la  
                      Miséricorde de  Dieu 
 
 

 

 M. Christian TRICHARD à Corcelles le 
15 octobre  

 

 M. Jean STABY à Fleurie le  15 octobre        
           

modes d’exercices de responsabilité parta-

gée au service de l’annonce de l’Évangile et 

de l’engagement à construire un monde plus 

beau et plus habitable. De façon sous-

jacente, c’est la participation plus impli-

quante des laïcs dans le fonctionnement de 

l’Église qui est en jeu.  
 

Dimanche dernier, le pape François a ouvert 

ce synode à Rome et dans les diocèses.  

Les conclusions seront rendues en plusieurs 

étapes : 

- Dès cet automne, un document prépara-

toire et un « vademecum » seront publiés, 

-Dès le mois d’avril 2022, sera donnée la 

synthèse de la phase diocésaine et  

-à partir de septembre, des phases régio-

nales et continentales.  

-Enfin la publication du document définitif se 

tiendra en octobre 2023. 
 

Chaque chrétien est invité à la prière, à la 

réflexion et au partage, suscités par cette 

démarche fondamentale. 

                                             C et L Thoral 

Vente de fromage  
au profit de la paroisse 

 

A la sortie des messes des  
 

 30 et 31 octobre 
 1 et 2 novembre 
 7 et 8 novembre 

 
Vente de Comté à 10euros,  la livre 

 au profit de la paroisse 


