
Informations de la semaine du 22 au 28 Novembre 

Dimanche 28 novembre :  1er dimanche de l’Avent 

Lundi  22 
 

Ste Cécile 

St Nicolas  

La Trinité Pas de Messe 

Mardi  23 
 

St Clément 1er 

St Nicolas  

La Trinité Pas de Messe ni de confessions 

 Mercredi 24 
 St André DUNG-LAC et   
 ses compagnons 

St Nicolas 
10h-18h   Adoration à la cure de Beaujeu 
18h00        Messe à la cure de Beaujeu 

La Trinité   

Jeudi   25 
 

Ste Catherine d’Alexandrie 

St Nicolas  

La Trinité  9h           Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon  

Vendredi 26 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 

9h            Messe à  Emeringes 
7h-18h    Adoration à l’oratoire ; cure de Villié (inscription sur le site) 

19h-22h  Aumônerie des lycéens à la cure de Villié-Morgon 

Samedi  27 
Bse Vierge Marie 

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

La Trinité 

9h           Messe à Juliénas 

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

20h-21h   Veillée pour la Vie à la cure de Villié, adoration,                                                                   

confessions, chapelet 

Changement :  Dès ce Dimanche, nous entrons dans l’année liturgique C, et nous prendrons 

les missels  dans la nouvelle traduction en langue française : il y aura quelques changements dans les 
réponses des fidèles et dans les textes, notamment de la prière Eucharistique : nous les détaillerons 
dans un supplément de la prochaine feuille paroissiale ; En attendant, n’hésitez pas à venir aider à la 
confection de la crèche dans vos villages ! 

Lectures 
 

Psaume 24 
 

Acclamation 

Jr 33, 14-16       1 Th 3, 12—4, 2 ;        Evangile : Luc 21, 25-28, 34-36 
 

« Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu » 
 

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut » 

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

Samedi  
27  

St Nicolas de B 18h30    Messe à Lantignié 

La Trinité en B 18h30    Messe à  Chiroubles 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

Dimanche  
28 La Trinité en B 

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

10h30     Messe à Fleurie 

15h         Messe de clôture du pèlerinage Cenves-St Joseph en l’église St 

Joseph en Beaujolais. 

Dimanche 21 Novembre : Fête du Christ-Roi 

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 :  « La paix du Christ par le Règne du Christ ! » 

En fêtant le Christ-Roi, ce Dimanche, pour 

conclure toute l’année liturgique - le cycle 

d’une année résumant la vie de Jésus et dé-

ployant la vie de l’Eglise - nous sommes invi-

tés à relire l’encyclique « Quas primas » du 

pape Pie XI instaurant cette fête liturgique. 
 

Nous en saurons ainsi plus sur ses raisons et 

en quoi elles sont encore d’une brûlante ac-

tualité, à l’heure où le système français  at-

taque brutalement les fondements-mêmes de 

la dignité de la vie humaine : avortement, 

famille, unité de la personne, libertés indivi-

duelles, processus de fin de vie… 
 

Je ne ferai ici que reprendre les mots du 

pape, qui expliquent les raisons métapho-

riques permettant d’attribuer le titre de Roi à 

Jésus, tout en respectant son humilité : nous 

consacrer à nouveau à Jésus comme Roi, 

c’est Le placer au centre de toutes les fa-

cettes de notre vie.  
 

« (…) Ainsi, on dit qu'iI règne sur les intelli-
gences humaines, à cause de la pénétration 
de son esprit et de l'étendue de sa science, 
mais surtout parce qu'iI est la Vérité et que 
c'est de Lui que les hommes doivent recevoir 
la vérité et l'accepter docilement. On dit qu'Il 
règne sur les volontés humaines, parce qu'en 
Lui, à la sainteté de la volonté divine corres-
pond une parfaite rectitude et soumission de 
la volonté humaine, mais aussi parce que 
sous ses inspirations et ses impulsions notre 
volonté libre s'enthousiasme pour les plus 
nobles causes. On dit enfin qu'Il esr le Roi 
des cœurs, à cause de son inconce-
vable charité qui surpasse toute compréhen-
sion humaine et à cause de sa douceur et de 
sa bonté qui attirent à Lui tous les cœurs: car 
dans tout le genre humain il n'y a jamais eu et 
il n'y aura jamais personne pour être aimé 
comme le Christ Jésus. (…) (QP n°4) 
 

                                        Abbé Timothée 

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. » 

Samedi  
20  

St Nicolas de B 18h30    Messe à Marchampt 

La Trinité en B 18h30    Messe à  Juliénas 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

Dimanche  
21 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 



LE CATÉCHISME DU BON BERGER 

C 
’est la sortie du catéchisme… Ren-
contre avec Mathilde Legrand, Es-
telle Cassin et Marie Sigal dans 
l’Atrium, c’est le lieu de catéchisme, 

à la maison paroissiale de Beaujeu.  
 

Toutes les 

trois sont 

extrêmement 

motivées et 

expliquent 

abondam-

ment leur 

vision du 

catéchisme à 

la méthode Montessori, leurs attentes et es-

poirs, leurs projets et surtout la vie et les ré-

actions des jeunes enfants dont elles s’occu-

pent.  
 

D’abord, partager le catéchisme sous cette 

forme est une démarche et un choix person-

nels. Dans le plus profond respect des en-

fants, il s’agit avant tout de toucher leur cœur 

et de révéler ce que Dieu a déposé dans cha-

cun d’entre eux. Au-delà de la formation pé-

dagogique à laquelle elles ont adhéré et parti-

cipé, cha-

cune des 

trois devient 

le guide 

vers la Foi 

et l’outil de 

la transmis-

sion de la 

Parole de 

Dieu.  
 

Cette trans-

mission de 

la parole de 

Dieu de-

mande une 

grande pré-

paration en 

amont de la 

période de 

rencontre 

entre les en-

fants et leurs 

guides. Les 

éléments 

d’appropria-

tion des rites 

et des décou-

vertes du déroulé de la messe demandent 

une importante pratique manuelle pour fabri-

quer les objets du rite et tous les éléments du 

décor.  

Mais l’émerveillement des enfants est déjà 

une réelle satisfaction en soi et induit une 

grande motivation de la 

part des catéchistes. 
 

Depuis début sep-

tembre, huit jeunes en-

fants de 3 à 5 ans se 

pressent les mercredis 

matin dans cette salle 

réservée au caté-

chisme, et 8 autres sont 

déjà demandeurs.  
 

Pour entrer dans la 

communauté de l’Eglise et de la paroisse, les 

séances alternent entre manipulation des 

objets, des célébrations et des processions, 

au rythme de la demande des enfants. Car 

l’enfant devient le « maitre ». Tour à tour, la 

liturgie, la Parole de Dieu,  la Bible sont évo-

qués pour se diriger vers Jésus Eucharistie. 

C’est ainsi la découverte de Dieu dans la  

Messe où l’enfant est invité à prier. 

- EN BREF - 

Ils ont reçu 

le sacrement du   

Baptême  
 

 Irénée de SAINT POL à 

Vauxrenard le 13 novembre 
 

 Hippolyte HAYE JARSAILLON           

le 14 novembre à Lancié     

Les intentions de Messes  
 
 

 

 

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

                  à 18h30 à Juliénas 
Alice BAUJARD, Marie-Claudette et Edmond        
ROLLET 
 

Dimanche 21 à  8h30 à St Joseph 

Âmes du Purgatoire 
                      à 10h30 à Fleurie 
Famille ROUSSEL-COUNOD-DE ARAUJO, Famille 
PROTHERY-AUGAGNEUR, Louis et Marius MA-
TRAYGuy et Anne, vivants 
 

Lundi 22 à 18h à Jullié 

Maurice et Eléonore GOBET et les Défunts de 
leur famille 
 

Mardi 23 à  6h45 à Lancié 
 

 

Jeudi 25 à 9h à Villié-Morgon 
Denise TUPIN 
 

Vendredi 26 à 9h à Emeringes 
 

 

Samedi 27 à 9h à Juliénas 

Clotilde GAGNAIRE 
                   à 18h30 à Chiroubles 
Louise et Marius MATRAY 
 

Dimanche 28 à 8h30 à St Joseph 

Chrétiens d’orient 
                      à 10h30 à Fleurie 

Famille GUIGNIER -DELORE, Famille  
MATHIEU-GAILLETON-BRUN-SALLES 
Anne et Guy, vivants 

L’objectif défini est bien d’aller vers Dieu.  
 

La main est l’outil de l’intelligence et déve-

lopper l’attention des enfants dans l’activité 

qui correspond à son approche de Dieu un 

moyen de réalisation.  
 

Sans omettre la maîtrise du geste, intégrer 

son intériorité permet aux enfants de se 

réaliser dans cette technique pédagogique 

faite de douceur, de liberté et de découverte 

de la Foi et de son prochain.       L&C Thoral 

COLLECTE NATIONALE du  
SECOURS CATHOLIQUE 

Samedi 20 & dimanche 21 novembre 
 

  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-B ; Tél. 04 74 66 20 43 ; 

permanences lundi & jeudi 14h à 17h 
 Mail :belleville.secours-catholique@orange.fr 

 Pour faire un don également :  
rhône.secours-catholique.org 

mailto:belleville.secours-catholique@orange.fr

