PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

Informations de la semaine du 30 octobre - 7 novembre

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/

Pas de catéchisme durant les vacances scolaire
10h30
9h
La Trinité
11h
St Nicolas 10h30
St Nicolas

Lundi 1er

Fête de la Toussaint
Mardi 2

Commémoration des
Défunts
Mercredi 3

Messe à Beaujeu
Messe à Villié-Morgon
Messe à Juliénas
Messe à Quincié-en-Beaujolais

La Trinité

9h
Messe à Chénas
18h30 Messe à Villié-Morgon

St Nicolas

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

La Trinité

Journée des servants d’autel et des servantes d’Assemblée
14h30 Réunion MCR à la cure de Villié-Morgon

Férie

St Nicolas

Jeudi 4

St Charles Borromée

La Trinité

9h
Messe à l’église de Villié-Morgon
19h30 Hommes adorateurs à Villié-Morgon

St Nicolas

Vendredi 5

8h30 Chapelet à Vauxrenard
La Trinité 9h
Messe à Vauxrenard
7h-18h Adoration à l’oratoire de la cure de Villié (inscription sur le site)
10h30-11h30 Répétition de chants à la cure de Beaujeu
St Nicolas
11h
Baptême de Léon et Firmin GONNET à Quincié

Férie

Samedi 6

Bse Vierge Marie

La Trinité

9h
Messe à La Madone de Fleurie
10h
Confessions à Fleurie
10h30 Eveil à la foi à la cure de Villié

Dimanche 7 novembre : 32ème Dimanche du temps ordinaire
Lectures
Psaume 145
Acclamation
Samedi
6

Dimanche
7

1 r 17, 10-16
He 9, 24-28 ;
Evangile : Mc 12, 38-44
« Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! »
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. »
St Nicolas de B.

18h30 Messe à Régnié-Durette

La Trinité en B.

18h30 Messe à Jullié

St Nicolas de B.

10h30 Messe à Beaujeu (trompes de chasse et orgue)

La Trinité en B

8h30 Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII
10h30 Messe à Fleurie

Vente de Comté, affiné douze mois, aux sorties de Messe
les 30, 31 octobre , 1er novembre, et le 7 & le 8 novembre, aux sorties de
Messe au profit de la paroisse, 10 € la livre

Dimanche 31 octobre : 31ème Dimanche du temps ordinaire
Lectures
Psaume 17
Acclamation

Samedi
30

Dimanche
31

Dt 6, 2-6
He 7, 23-28 ;
Evangile : Mc 12, 28b-34
« Je t’aime, Seigneur, ma force. »
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père
l’aimera, et nous viendrons vers lui.»
St Nicolas de B.

18h30 Messe à Quincié en Beaujolais

La Trinité en B.

18h30 Messe à Corcelles

St Nicolas de B.

10h30 Messe à Beaujeu

La Trinité en B

8h30 Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII
10h30 Messe à Fleurie

Mot du Curé : « Commémoration des fidèles défunts »

Comme beaucoup d’autres mots, liés à la
théologie ou à la liturgie, la « commémoration
» n’existe que pour les catholiques.
Il est plus précis que « commémoraison », qui
a trait aux saints unis à telle ou telle fête, dans
la prière de la Messe.
« Commémoration » est utilisé uniquement
pour le jour des défunts, le 2 novembre.
Le 1er novembre, l’Eglise fête les saints, c’està-dire ceux qui sont déjà au Ciel, les connus
dont la vie est donnée en exemple et à la vénération du peuple chrétien, et les inconnus
qui sont néanmoins face à Dieu désormais.
Le lendemain, L’Eglise consacre sa prière
aux autres défunts, qui ont tourné leur vie vers
Dieu - consciemment ou non - mais qui ont
besoin d’être purifiés, fortifiés pour être dans
la joie éternelle.
Le premier, Judas Macchabée avait senti sous le souffle de l’Esprit-Saint - qu’il fallait
offrir des présents et des prières pour les dé-

funts, ceux-ci ayant encore besoin des suffrages de leurs frères avant d’accéder au face
-à-face Eternel avec le Père. L’Eglise a gardé
cette belle Tradition, de prier à cette intention,
et de lui consacrer une journée de sa liturgie.
Le Catéchisme de l’Eglise catholique - qu’il est
bon de lire régulièrement car il est un condensé des affirmations justes et éprouvées de la
Foi Catholique - redit à ce sujet dans les numéros 1030 et 1031 : « … Ceux qui meurent
dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur
Salut Eternel, souffrent après leur mort une
purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du Ciel. (…)
L’Église appelle Purgatoire cette purification
finale des élus qui est tout-à-fait distincte du
châtiment des damnés(…) »
Cette purification ne se fait pas par leurs
propres efforts, mais par la prière des vivants
et de la liturgie : à nous, donc, de prier pour
les défunts !
Abbé Timothée

L

- EN BREF -

« LA TOUSSAINT »

a Toussaint, comme
son nom l’indique est la
fête de tous les saints.
Cette fête régulière
des saints a été instituée par
l’Église depuis l’an 610 par le
pape Boniface IV, et même si la
date initiale a changé, cette fête
fait partie des grandes fêtes de
l’Eglise catholique .
Mais au-delà de cette commémoraison qui
regroupe tous les saints canonisés, cette fête
célèbre aussi, les plus nombreux, qui sont
dans la Béatitude divine –la Gloire de Dieu- ,
sanctifiés par l’exercice de la sainteté, l’accueil
de la miséricorde et le don de la grâce divine.
La Toussaint rappelle à tous
les croyants et à tous les fidèles la vocation universelle
de la sainteté.
Au cours de la Messe de la
Toussaint, l’Évangile est le
texte des Béatitudes. Ce texte
exprime que la sainteté concerne ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas
dans ceux du Christ en accueillant la Parole de Dieu, la
fidélité, la bonté, l’amour, le
pardon, la paix et la confiance en Lui.
C’est un jour férié en France et en Belgique et
la coutume veut que les familles fleurissent
des tombes de leurs morts. C’est aussi une
occasion de visite et de prière sur les tombes
entourées par les proches des personnes enterrées. C’est aussi le moment de faire état du
prénom de baptême aux plus jeunes et de leur
rappeler l’importance de la prière adressée à
Dieu et à tous les saints du Ciel.
Mais peut-être que la Toussaint sera le mo-

ment pour les
chrétiens de
faire le point
sur leur vie
spirituelle et
morale.
Elle se situe
au début de
l’automne, après les périodes estivales propices aux déplacements et aux rencontres
familiales ou amicales. La vie et la végétation
vont entrer en période hivernale, la vigne se
pare des couleurs d’automne si attirantes pour
les peintres, les dernières moissons des épis
de maïs vont se dérouler rapidement ; pour
nous aussi, il est temps de faire un petit retour
sur soi-même.
Pas une introspection qui
nécessite de faire état de
ses forces et de ses faiblesse, mais plutôt de réfléchir et de se recentrer sur
ses priorités et ses valeurs :
valeurs de prière et de charité, valeurs chrétiennes tout
simplement . Partager tout
cela avec un prêtre lors de
Matt 5
la confession ou se présenter seul devant Dieu pour lui
confier sa propre vie, sa famille et tous ceux
que l’on aime. Au-delà des repas en famille,
des quelques jours de détente à la maison ou
en vacances, de vivre les vrais partages ,
se recentrer,
voilà la vraie
finalité des
fêtes
chrétiennes.

C & L T.

Fête de la Toussaint ; Messes
1er novembre

9h à Villié-Morgon
11h à Juliénas

2 novembre

9h à Chénas
18h30 à Villié-Morgon

Intentions des Messes
Lundi 1er à 9h à Villié-Morgon
Georges MAZOYER, Famille PATISSIERVATOUX, Marie-France et Félix GAY, Famille
NESME-VALETTE, Famille JAMBONDELORME, Famille CHEVALIER-GRILLET,
Louis et Marthe DARGAUD, Jeanne et Joseph
CHAGNY et leur famille, Général Jacques de
ZELICOURT
à 11h à Juliénas

Marie-Louise et Jean-Claude FRAICHET,
Gabriel LAURENT, Famille DARGAUD-AUJASBOULET, Robert et Jean-Yves THEVENET,
Maurice et Eléonore GOBET et les défunts de
leur famille.

Mardi 2 à 9h à Chénas
À 18h30 à Villié-Morgon
Alain DOMINGUEZ-GARCIA, rect décédé,
Pierre et Reine GUILLET et leur famille
Bénédiction des Cimetières :
La Trinité en Beaujolais

Les intentions de Messes
Samedi 30 à 9h à Fleurie
Henri et Jeanne CHAMPAGNON
à 18h30 à Corcelles
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET
Dimanche 31 à 8h30 à St Joseph
Joseph BRISSON, vivant
à 10h30 à Fleurie
Henri et Jeanne CHAMPAGNON, André METRAT,
son frère Jean et les défunts de leur famille, Pierre
PIRON et sa famille, Famille MATHIEU-GAILLETONBRUN-SALLES, Familles JENNY-BARGINET et
BLANC-BONNAMOUR , Denise TUPIN, Christiane
DESCOMBES, rect décédée, Famille GOUEDARDCOMTE, Famille BASSET-CHERCOT, Frédérique
COSTE, Antonio GONCALVEZ-AFONSO, Anne et
François ROUX et la famille d’Epinay ; Anne et Guy,
vivants
Jeudi 4 à 9h à Villié-Morgon
Pierre PIRON et sa famille
Vendredi 5 à 9h à Vauxrenard

Georges MAZOYER
Samedi 6 à 9h à la Madone de Fleurie

Frédérique COSTE

à 18h30 à Jullié
Dimanche 7 à 8h30 à St Joseph
à 10h30 à Fleurie
Famille de LESCURE-MIGNONAT-de GHELLINCK,
Pierre PIRON et sa famille, Guy et Anne, vivants

Samedi 30 10h Fleurie, 17h15 Corcelles
Dimanche 31 14h30 Villié-Morgon
Mardi 2 10h à Chénas, 11h15 Juliénas, 14h
Chiroubles, 15h St Joseph, 16h15 Lancié
Saint Nicolas de Beaujeu
Samedi 30 14h30 Marchampt, 15h15
Quincié, 16h15 Régnié Durette
Dimanche 31 15h30 Beaujeu centre-ville,
16h15 aux Etoux, 17h à Lantignié

Ils ont reçu
le sacrement du Baptême
à Emeringes
 Mathis LAVILLE et
Victoria FERNANDEZ, le 23 octobre

Nous l’avons confiée à la
Miséricorde de Dieu


Gabrielle BERNARDOT,
le 25 octobre à Fleurie

