
Informations du 29 novembre au 5 décembre 

Dimanche 5 décembre :  2ème dimanche de l’Avent 

Lundi  29 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité Pas de Messe 

Mardi  30 
 

St André 

St Nicolas  

La Trinité Pas de Messe ni de confessions 

 Mercredi 1er 
 Férie 

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

La Trinité   

Jeudi   2 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité Pas de messe 

Vendredi 3 

St François Xavier 

St Nicolas  

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

Samedi  4 
Bse Vierge Marie 

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

14h30  Mariage de  Jérémy BERNE et Juliette PICOLET à Régnié 

La Trinité 9h           Pas de messe 

Lectures 
 

Psaume 125 
 

Acclamation 

Ba 5,1-9,  Ph 1, 4-6.8-11 ;        Evangile : Luc 3, 1-6 
 

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

« Préparez le chemin du Seigneur , rendez droits ses sentiers : tout être vi-
vant verra le salut de Dieu » 

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

Samedi  
4 

St Nicolas de B 18h30    Messe à Régnié-Durette 

La Trinité en B 18h30    Messe à  Chénas 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

Dimanche  
5 La Trinité en B 

10h30     Messe à Fleurie 

 

Nous n’avons pas encore toutes les informations pour cette semaine. Nous ferons une mis-
sive spéciale si le Diocèse peut nous envoyer un prêtre pour célébrer une ou deux messes 
dans la semaine . Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent 

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 Vicaire général 

Chers paroissiens de La Trinité en Beaujolais 
et de St Nicolas de Beaujeu 
 
Cette semaine, c’est moi qui prends la plume 
pour m’adresser à vous : depuis septembre 
dernier je suis le nouveau vicaire général, 
chargé des Territoires, pour le diocèse de 
Lyon. J’ai eu l’occasion de vous rendre visite 
récemment, en célébrant la messe de la 
Toussaint à Juliénas. Plus récemment en-
core, je suis venu rencontrer votre curé, l’ab-
bé Timothée Pattyn, et plusieurs paroissiens 
des 2 paroisses qui lui sont actuellement con-
fiées, pour entendre la situation délicate qui 
se pose à lui, depuis l’an dernier. En effet, les 
vicaires ou prêtres auxiliaires qui avaient été 
promis pour l’aider à porter la charge pasto-
rale n’ont pas eu la disponibilité nécessaire. 
La fatigue s’est donc accumulée, malgré la 
prise de responsabilité de nombre d’entre 
vous. Ce qui était à craindre vient de se mani-
fester : la trop grande fatigue de l’abbé Pattyn 

lui vaut une mise au repos d’un mois par son 
médecin. Je pense que cette décision urgente 
est la bonne, pour éviter que la fatigue ne 
s’aggrave encore. Cela ne règle pas la ques-
tion de fond (lourdeur de la charge, et organi-
sation à retravailler), mais cela évite que cela 
dégénère encore. En attendant, nous cher-
chons les bonnes solutions pour le soulager. 
Avec cette absence de votre curé, il est pro-
bable que des activités, pourtant prévues et 
importantes, soient reportées ou annulées. 
Mais nous travaillons avec les responsables 
laïcs de votre paroisse pour assurer notam-
ment les messes dominicales, avec l’aide des 
prêtres des paroisses proches, et de prêtres 
étudiants. 
Je vous encourage à prier pour votre curé, et 

à proposer votre aide à la paroisse pour sou-

lager ceux qui ont beaucoup à porter. Et je 

vous souhaite une bonne entrée dans le 

temps de l’Avent.           P. Matthieu Thouvenot,                              

                                                                                      Vicaire Général Territoires 

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 » 

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 

10h30     Messe à Fleurie 

15h         Messe de clôture du pèlerinage Cenves-St Joseph  

               en l’église St Joseph en Beaujolais. 



Sainte Geneviève à la Gendarmerie à l’église de Villié-Morgon 

  Les responsables de 
la compagnie de 
Gendarmerie de Vil-
lefranche ont propo-
sé à l’abbé Pattyn, 
curé de La Trinité en 
Beaujolais, de fêter 
la Sainte Geneviève, 
pour l’ensemble du 
secteur à l’église de 
Villié-Morgon. Ce 
qu’il a accepté avec 
enthousiasme. 
Cette   messe a été  concélébrée vendredi 18 
novembre par le Père Donatien Davaine, au-
mônier à l’Etat-Major de la Gendarmerie de 
Sathonay-Camp et l’abbé Timothée Pattyn, 
curé de la paroisse, en présence des porte-
drapeaux des Anciens Combattants. Plus de 
cinquante gendarmes  de la compagnie de 
Villefranche, avec une représentation de l’en-
semble des huit unités de la compagnie, ont 
assisté et participé par des prières et des 
chants à cette célébration solennelle et re-
cueillie. Dans son homélie, l’aumônier a loué 

l’exceptionnelle disponibilité de la Gendar-
merie et son approche responsable et désinté-
ressée de la population . A la sortie de 
l’église, chacun a pu faire part de sa satisfac-
tion de pouvoir honorer de belle manière 
Sainte Geneviève, la patronne de la Gendar-
merie. Après la bénédiction de l’assemblée 
par le Père Davaine, les participants se sont 

retrouvés à la salle des fêtes.  
Le Commandant de la compagnie Clément de 
Maillard était entouré de ses trois adjoints, les 
capitaines Angélique Rossetto, François Tri-
quet et David Bertaire ainsi que des respon-
sables des unités de Beaujeu, Anse, Belle-
ville, Val d’Oingt, Tarare, Thizy-les-Bourgs 
et Lamure. 
Accueillis par le maire de Villié-Morgon 
Monsieur Lamure et plusieurs autres maires 
de l’arrondissement, le Commandant  a pro-
posé un bilan opérationnel  et complet de la 
compagnie pour cette année écoulée. Avec la 
crise du Covid qui a succédé à la crise des 
gilets jaunes, le ressenti de restriction des 
libertés est sensible dans la population. Mais 
la mise en place du DGE -Dispositif de Ges-
tion des Évènements- est une aide efficace 
aux militaires. Rigueur, exigence et engage-
ment ont été les maîtres-mots de son inter-
vention. Sa conclusion reflétait bien le sens 
profond de cette journée de recueillement et 
de fête : « Sainte Geneviève est un exemple 
et un rempart contre la violence, le désordre 
et l’injustice » a déclaré le commandant de 
Maillard. 
La gendarmerie s’honore de perpétuer cette 
commémoration en faisant de cette fête une 

vraie tradition populaire et solennelle. 

                                                                                                                            L&C Thoral 
 

 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 
 

 

 

Samedi 27  novembre  

18h30 à Chiroubles 
Louise et Marius MATRAY 
 

Dimanche 28  novembre  

10h30 à Fleurie 

Famille GUIGNIER -DELORE, Famille  
MATHIEU-GAILLETON-BRUN-SALLES, 
Lucien GULGILMINOTTI 
Anne et Guy, vivants 
 
Samedi 4 décembre  

18h30 à Chénas 

Chrétiens d’Orient 
 

Dimanche 5 décembre 

10h30 à Fleurie 

Gina BULLIAT, rect décédée,  
Pierre et  Annette VIEUX ROCHAS et  
leur famille 

Chemin de crèches 
 

A partir du 5 décembre, dans chaque église 
des villages de nos paroisses, une crèche et 
un sapin vous attendent. 
 

Enfants, adultes, venez prier auprès de la 
crèche et apporter une photo de votre 
crèche familiale. 
 

Décorez les sapins avec des rubans multico-
lores mis à votre disposition. 
 

Le 9 janvier 2022, toutes les photos seront 
exposées dans l’église de Fleurie pour La 
Trinité en Beaujolais et Beaujeu pour St 
Nicolas de Beaujeu et nous partagerons une 
brioche pour la nouvelle année à la sortie de 
la messe. 

C’est l’Avent  
 

Le premier jour de l'attente  
Avançons dans le silence  
Ecoutons Celui qui vient dans quelques 
jours  
Ouvrons nos cœurs à son Amour  
C'est l'Avent,  
 

Avançons sans crainte  
Préparons le terrain  
Pour recevoir un beau matin  
Celui qui écoute nos plaintes  
C'est l'Avent  
 

Il est grand temps de prendre la route  
Malgré la neige et le vent,  
Courrons sans aucun doute  
Vers la crèche où l'enfant nous attend  
C'est l'Avent  
 

Prenons le temps de regarder  
Avec qui nous pourrions partager  
Pour accueillir Jésus Sauveur  
Et vivre ensemble un vrai temps de bon-
heur  
C'est Noël !  
 

Qu'ai-je fait, qu'ai-je à offrir  
Suis-je prêt à te suivre ?  
Toi le petit enfant de la crèche,  
Le plus grand de tous les temps.  
 

J'ai choisi à l'instant  
De poursuivre maintenant  
Le chemin de l'Avent,  
Et ce pour longtemps....  
 

Vous aussi prenez la route  
Sans peur et sans doute,  
Un Fils va paraître  
Un Sauveur va naître          
                                               Joël  


