
Informations de la semaine du 15 au 21 Novembre 

Dimanche 21 novembre :  Fête du Christ-Roi 

Samedi  

20 

St Nicolas de B.  18h30    Messe à Marchampt 

La Trinité en B.  18h30    Messe à  Juliénas 

Dimanche   

21 

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 

10h30    Messe à Lancié, 60 ans de mariage Jules et Bernadette BARITEL 

Lundi  15 
 

Férie 

St Nicolas 18h       Messe à l’église de Lantignié 

La Trinité  

Mardi  16 
 

Férie 
 

St Nicolas 9h00      Messe à la crypte de l’église de Régnié-Durette 

La Trinité 
17h         Enfants adorateurs à la cure de Villié-Morgon 
18h-18h45    Confessions à l’église de Villié-Morgon 

Mercredi 17 
Férie 

St Nicolas 

 

9h00        Messe à la cure de Beaujeu 
10h-19h   Adoration à la cure de Beaujeu 

 

La Trinité   

Jeudi   18 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 

 9h         Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon  
10h         Fête de Ste Geneviève à Villié, avec la gendarmerie  
19h30 à 22h30 :  hommes adorateurs à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi 19 

Férie 

St Nicolas 17h00   Aumônerie du collège & ciné-club à la cure de Beaujeu 

La Trinité 
9h          Messe à  Vauxrenard 
7h-18h   Adoration à l’oratoire de la cure de Villié (inscription sur le site) 

Samedi  20 
Bse Vierge Marie 

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

La Trinité 
8h            Messe des coureurs à Fleurie 

10h-10h45   Confessions à Fleurie 

 Imitation de Jésus-Christ : avis utile pour entrer dans la vie intérieure ; Qu'il faut imiter 

Jésus-Christ, et mépriser toutes les vanités du monde :Celui qui me suit ne marche pas dans les 
ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à 
imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveugle-
ment du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. » 

Lectures 
 

Psaume 92 
 

Acclamation 

Dn 7, 13-14       Ap 1, 5-8;        Evangile : Jean 18, 33b-37 
 

« Le Seigneur est roi ; Il s’est vêtu de magnificence. » 
 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David, notre père. » 

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

Dimanche 14 Novembre : 34ème 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/   

Mot du Curé :  « Un signe liturgique » 

« La liturgie est la source et le sommet de 
toute vie chrétienne ». Ces mots tirés du docu-
ment du concile Vatican II sur la liturgie 
« Sacro Sanctum Concilium », nous montrent 
très clairement quelle est l’importance de 
notre prière commune : Messe, rituels de bap-
tême, de mariage, confession… 
 

Autant notre prière personnelle peut être libre, 
parce que spontanée, liée à notre histoire 
personnelle, à nos aspirations légitimes, à une 
époque, autant la prière commune du peuple 
de Dieu exige des codes. 
 

Ces codes sont directement issus de la Tradi-
tion, c’est-à-dire de ce que Jésus a légué aux 
apôtres qui, eux-mêmes, l’ont transmis à leurs 
successeurs, et au peuple de Dieu. Ils peu-
vent aussi être rajoutés par une certaine vie 
de la prière du peuple, qu’on appelle coutume.  
 

Ainsi, les codes étant fixés par l’autorité Ro-
maine, les chrétiens prient tous de la même 
façon, dans toutes les églises du monde, et 

selon un rituel qui permet de conserver la Foi, 
d’être serviteurs et servants d’un même don. 
 

Mieux que cela, le Christ honore son Père, 
prie en nous par ces rituels ; comme le disait 
Saint Paul, « ce n’est plus moi qui vit, c’est le 
Christ qui vit en moi! ». 
 

Aussi, plus nous vivrons - plus en profondeur 
qu’en largeur - la liturgie, plus nous laisserons 
Jésus vivre en nous, vivre par nous. 
 

Ainsi, au cours des mois à venir, nous irons à 
la rencontre des signes de la liturgie et des 
codes de prière qui y sont utilisés, pour com-
prendre à quoi ils nous rattachent, ce qu’ils 
nous font vivre, et comment les intérioriser ! 
 

Cela devrait nous aider à la fois à nous appro-
prier le cadeau qui nous est donné chaque 
Dimanche, chaque jour, et nous aider à con-
vaincre nos proches de revenir à une pratique 
dominicale plus régulière et plus profonde.  
 

                                                Abbé Timothée 

Lectures 
 

Psaume 15 
 

Acclamation 

Dn 12, 1-3          He 10,  11-14.18;        Evangile : Mc 13, 24-32 
 

« Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.» 
 

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

Samedi  

13 

St Nicolas de B.  18h30    Messe aux Ardillats 

La Trinité en B.  18h30    Messe à  Lancié 

Dimanche   

14 

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 

 11h30   Messe à Lancié, suivie du baptême de Hippolyte JARSAILLON 



 « NOUVEAU MISSEL pour les fidèles de langue française » 
 

P 
endant que nos 

Évêques sont réunis 

à Lourdes et vont 

bientôt regagner 

leurs diocèses après avoir pris 

des décisions primordiales et 

riches de sens pour l’avenir de 

l’Église de France, il est impor-

tant pour les chrétiens de gar-

der les pieds sur terre et de 

continuer à vivre leur Foi de 

façon authentique.   
 

Pour les y aider, la Commis-

sion Épiscopale pour la Liturgie a pris entre-

pris une profonde réflexion pour apporter 

quelques modifications au missel. 
 

Pourquoi un nouveau Missel ? D’abord parce 

que le Missel donne à l’Église et aux croyants 

des mots, des attitudes et des gestes pour 

rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Ain-

si, tout au long de l’année, le Missel est au 

service de la prière Eucharistique, selon des 

normes  en vigueur dans l’Eglise catholique 

romaine.  
 

Ce Missel contient les textes pour la célébra-

tion de la Messe, le dimanche et chaque jour 

de l’année. Il est structuré en plusieurs parties 

suivant l’année liturgique et les fêtes chré-

tiennes. Ainsi l’ensemble de ces textes per-

met aux assemblées de chrétiens de partager 

une même prière et une même louange. 
 

En soi, ce Missel à venir n’est pas une créa-

tion complètement nouvelle, mais c’est une 

nouvelle traduction du Missel Romain d’ori-

gine, qui permet à l’Église de faire évoluer le 

langage de la prière en ajustant gestes et 

formules et ainsi  de faciliter la participation 

de tous.  
 

Cette nouvelle édition du pré-

sent Missel précise certains 

aspects par une révision de 

traductions des prières en les 

ajustant particulièrement au 

texte-source : 
 

  La mention du silence 

pour une réception fructueuse 

de la Parole de Dieu, silence 

faisant partie intégrante de 

l’action liturgique.  
 

 L’article de Foi du Credo 

intègre la notion de l’identité 

de la substance entre le Père et Le Fils 

remplaçant le « de même nature » par 

« consubstantiel au Père ».  
 

 Au cours de l’Offertoire, les formules de 

la préparation des dons et de la prière sur 

les offrandes ont été renouvelées : lors de 

la Consécration, le rappel que Dieu est 

source de toutes bénédictions est précisé 

et, afin d’exprimer le mystère de l’Al-

liance avec Dieu, par la formule 

« Heureux les invités au repas des noces 

de l’Agneau ».  
 

Ce travail de préparation et de traduction a 
duré près de 15 années et cette commission 
a réuni des experts d’une dizaine de pays 
francophones. Ils se sont attachés à penser, 
non pas aux philologues et spécialistes, mais 
aux utilisateurs et à ceux qui participent aux 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 
 

Samedi 13 à 9h à St Joseph 
Famille NESME-VALETTE 

                  à 18h30 à Lancié 

Famille JAMBON-DELORME 
 

Dimanche 14 à 8h30 à St Joseph 

                      à 10h30 à Fleurie 
Famille RICHARD du MONTELLIER, Familles 
ROUSSEL-COUNOD-DE ARAUJO,  
Action de grâce pour la famille d’un fidèle ;  
Anne et Guy, vivants 
 

Jeudi 18 à 9h à Villié 
Anne et François ROUX et la famille d’EPINAY 
 

Vendredi 19 à 9h à Vauxrenard 
Charles CANARD 
 

Samedi 20 à 9h à Chénas 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

                  à 18h30 à Juliénas 
Alice BAUJARD 
 

Dimanche 21 à  8h30 à St Joseph 

 

                      à 10h30 à Fleurie 
Famille ROUSSEL-COUNOD-DE ARAUJO, Famille 
PROTHERY-AUGAGNEUR, Guy et Anne, vivants 

messes du dimanche ; les textes sont formulés 

dans un style simple, coulant, adapté au chant, 
et surtout pour la prière. 
Ce nouveau Missel est destiné à toutes les 
églises locales constituant l’Église Universelle et 
s’impose à tous, dès le 1er dimanche de l’Avent 
2021. 
Il est facile de retrouver toutes ces informations - 
ainsi que des  ateliers pour découvrir la nouvelle 
traduction - sur le site  
liturgie.catholique. Sur Internet, Aletéia, les dio-
cèses et KTOTV sur YouTube peuvent aider et 
permettre à tous les croyants, paroissiens ou 
non, de se renseigner et de comprendre la dé-
marche de l’Eglise dans l’ensemble de ces modi-
fications.                                       C & L Thoral 

                          

              Nous les avons conf iés  
        à la 

            Miséricorde de  Dieu 
 

 
 

 Nicole JORCIN, le 9 novembre                 
à Corcelles 

 

 Lucie REMUET, le 10 novembre                  
à  Corcelles 

 

 Marthe MENICHON, le 12 novembre                
à Lancié 

 

 Arthur GEOFFROY, le 12 novembre        
à Villié-Morgon 

COLLECTE NATIONALE du  
SECOURS CATHOLIQUE 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
2021 

  Notre équipe est très attentive à écouter les 
besoins qui se présentent particulièrement ac-
crus en cette période de crise. Plus que jamais, 
nous devons tous être acteurs de fraternité. 
 Pour accompagner familles, enfants, personnes 
seules, migrants et autres, les bénévoles ani-
ment des activités très diverses telles que 
groupes conviviaux, accompagnement à la sco-
larité, jardin solidaire, atelier couture-tricot, vi-
sites …etc…  
 Vous avez un peu de temps disponible, vous 
souhaitez élargir vos relations et vous mettre au 
service des autres en partageant vos savoir-
faire : venez nous rejoindre ! 
 Vos dons nous sont aussi indispensables 
puisque la collecte nationale représente pour le 
Secours Catholique plus de la moitié de ses 
ressources annuelles. 
 Merci pour toute votre générosité. 
 

 SECOURS CATHOLIQUE,  
Espace Catinot, 18, rue du Beaujolais, 69220 
BELLEVILLE-en-BEAUJOLAIS ; Tél. 04 74 
66 20 43 (permanences lundi et jeudi de 14h à 
17h) 
 Mail :belleville.secours-catholique@orange.fr 
 Pour faire un don également : rhône.secours-
catholique.org 

mailto:belleville.secours-catholique@orange.fr

