
Informations de la semaine du 7 au 14 Novembre 

Dimanche 14 novembre :  33ème Dimanche du temps ordinaire 

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 Jean XXIII  

 10h30   Messe à Fleurie 

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

Lundi  8 
 

Ste Elisabeth de la T. 

St Nicolas  

La Trinité 9h       Messe à Chiroubles 

Mardi  9 
 

Dédicace de la basi-
lique du Latran 

St Nicolas    

La Trinité  

Mercredi 10 
St Léon le grand 

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

18h00      Messe à la cure de Beaujeu 

La Trinité   

Jeudi   11 
 

St Martin 

St Nicolas 15h        Messe aux Etoux 

La Trinité 
 9h         Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon  
19h30    Femmes adoratrices à Villié-Morgon 

Vendredi 12 

St Josaphat 

St Nicolas 15h         Messe aux Balcons d’Ardières 

La Trinité 

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

17h-22h30 Aumônerie du collège à Villié-Morgon suivie du ciné-club 

Samedi  13 
Bse Vierge Marie 

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

La Trinité 

9h          Messe à St Joseph 

9h-12h   Formation des catéchumènes à la cure de Villié 

11h        Baptême de Irénée de St POL à Vauxrenard 

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. » 

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

Vente de Comté, affiné douze mois, aux sorties de Messe       
Ce week-end aux sorties de Messe au profit de la paroisse, 10 € la livre 

Dimanche 7 Novembre : 32ème 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 « La communion des Saints : ils sont vivants ! » 

Tout le monde connaît le principe des vases 

communiquants où deux vases en communi-

cation vont déverser l’un dans l’autre, ou in-

versement, leur surplus de liquide, pour se 

stabiliser à leur équilibre. 
 

Il en est de même dans le lien entre les chré-

tiens, et même entre les hommes. Nous 

sommes tous liés les uns aux autres ! 
 

Nous sommes tous enfants de Dieu - par na-

ture - dans la naissance, et frères de Jésus - 

par adoption - dans le baptême, avec le même 

héritage à se partager (comme celui-ci est 

infini, il n’y a pas de jaloux !). 
 

Dieu aime chacun de nous infiniment, pour ce 

que nous sommes et non pas pour ce que 

nous faisons, et veut que nous nous aimions 

les uns les autres avec la même mesure. 
 

Aussi, ces fêtes, directement liées au monde 

d’après - le vrai, celui de la vie avec Dieu sans 

écran -  nous signifient cet esprit de famille. 
 

Les sauvés au Ciel reçoivent nos suffrages, 

les présentent à Dieu et nous en font bénéfi-

cier, à la façon dont ils le faisaient déjà sur la 

terre, lorsqu’ils étaient au milieu de nous? 
 

Les âmes en cours de purification nous aident 

aussi et attendent de notre part nos prières, 

nos offrandes, nos sacrifices, en passant par 

la Messe, premier des sacrifices, première 

des prières, première des offrandes ! 
 

Et nous-mêmes apportons à ces âmes l’aide,  

la reconnaissance, la fidélité ! 
 

Et cela rayonne sur les autres hommes et 

femmes de la terre ! Lorsque l’un fait le bien, il 

élève toute l’humanité, il révèle à chacun ce 

qu’il y a de meilleur en lui. A l’inverse, nos 

démissions et nos fautes freinent chacun. 

Merci Seigneur de nous aider à être élevés 

par le haut, ensemble.         Abbé Timothée 

Lectures 
 

Psaume 145 
 

Acclamation 

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. » 

Samedi  

6 

St Nicolas de B.  18h30    Messe à Régnié-Durette 

La Trinité en B.  18h30    Messe à Jullié  

Dimanche   

7 

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 ; latin & grégo-

rien ; 1ère communion de Marthe SOODTS   

 10h30   Messe à Fleurie 



 « Encore un peu plus, et même beaucoup plus » 

Voilà que nous découvrons, dans nos biens, 

que quelque chose a été cassé ou abîmé ! 

Un choc sur la carrosserie de notre voiture, 

un objet cher qui est cassé, ou disparu, un 

dommage matériel... 
 

Nous attendons deux mouve-

ments de la part du cou-

pable : qu’il s’identifie, qu’il 

nous dise au moins sincère-

ment ses excuses à défaut 

de s’expliquer, et qu’il répare, 

ou qu’il veuille réparer autant 

qu’il le peut ! 
 

Si cela est vrai pour chacun 

d’entre nous, et que cette 

évidence dans la vie humaine 

nous est commune, pourquoi n’a-t-elle pas 

son équivalent en Dieu ? 
 

Bien sûr, ce n’est pas utile, ni nécessaire pour 

le bien de Dieu puisqu’Il est infini et que rien 

ne peut Lui manquer ! C’est pour cela, d’ail-

leurs, qu’Il ne se lasse pas de nous pardon-

ner et de nous aimer.  
 

Mais ce double mouvement est nécessaire 

parce que la justice est ainsi rendue, et que le 

fautif ou le responsable trouve ainsi l’occasion 

de s’amender et de retrouver une certaine 

paix. Le mal ancré dans notre âme et dans 

notre mémoire nous freine et nous peine, 

voire nous paralyse ; le pardon et la répara-

tion sont nécessaires ! 
 

Pour le péché, seul Dieu peut pardonner et la 

confession est là pour cela ; l’Eglise a gardé 

ce grand commandement de la confession - 

obligatoire pourrait-on dire - annuelle.  
 

Mais elle recommande plutôt, pour lui garder 

un sens plus profond et satisfaisant que la 

seule obligation, de pratiquer ce sacrement 

régulièrement, et avant les grandes fêtes litur-

giques. 

Par la confession, nous demandons pardon à 

Dieu pour nos péchés, et même s’Il sait qui 

est coupable, Il sait que le coupable sera 

apaisé et soulagé de se révé-

ler au grand jour : cela l’aide 

à entrer dans la contrition et 

dans le vrai remord.  
 

Mais pour réparer ces of-

fenses, Dieu nous aide par 

son Eglise, en nous donnant 

des occasions de pratiquer 

tel ou tel geste important et 

propres à réparer, ou au 

moins à satisfaire cette exi-

gence de réparation.  
 

Ces actes et ces temps possibles, offerts par 

l’Eglise lors des années jubilaires, existent 

aussi dans des temps liturgiques particuliers, 

comme à Noël, ou à Pâques, ou pour la 

Toussaint, ou encore sur des lieux de pèleri-

nage, dans certaines circonstances de la vie. 
 

Ces actions se nomment « les indulgences » ; 

elles sont plénières, lorsqu’elles libèrent une 

âme du purgatoire, ou lorsqu’elles réparent 

tous les dégâts de nos péchés passés. Elles 

sont partielles 

lorsqu’elles répa-

rent une partie du 

tort, ou qu’elles 

soulagent une 

âme du Purga-

toire. 
 

Ainsi, en raison 

de l’épidémie qui 

freine les libertés, 

les sorties, le 

pape François 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

Samedi 6 à 9h à la Madone de Fleurie  
Famille PATISSIER-VATOUX 

                 à 18h30 à Jullié 
Famille DARGAUD-AUJAS-BOULET 
 

Dimanche 7 à 8h30 à St Joseph 
Action de grâce pour le sacerdoce de l’abbé Pattyn 

                    à 10h30 à Fleurie 
Famille de LESCURE-MIGNONAT-de GHEL-
LINCK, Pierre PIRON et sa famille, Guy et Anne, 
vivants 
 

Lundi 8 à 9h à Chiroubles 
Marie-France et Félix GAY 
 

Mardi 9 ; pas de Messe 
Louis et Marthe DARGAUD 
 

Jeudi 11 à Villié-Morgon 
Famille CHAMPAGNON 
 

Vendredi 12 à Vauxrenard 
Charles CANARD 
 

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 ma famille;  
Anne et Guy, vivants 

étend à tout le mois de novembre, la faculté 

d’obtenir une indulgence plénière - par jour 

et uniquement pour les âmes du Purgatoire, 

en visitant un cimetière, et en réalisant les 

autres exigences de toute indulgence.  
 

Chacun peut donc sauver 30 âmes du Pur-

gatoire, ce mois-ci ! En avant, n’hésitons 

pas : nous serons émerveillés des effets 

dans notre vie quotidienne ! 
 

                                                                                                                                  Abbé TP 

Nous les avons conf iéesà la Mi-
séricorde de  Dieu 

 

 Gina BULLIAT,  
le 4 novembre à St Joseph 
 

 Fabienne BULLIAT  
       le 6 novembre à   St Joseph  
 Marie-Thérèse CARUSO  
      le 6 novembre à Corcelles,  

Conditions pour obtenir  
des indulgences  

durant le mois de novembre 2021 
 

1.L'indulgence est ainsi définie dans le «Code 
de Droit canonique» (can. 992) et dans le « 
Catéchisme de l'Église catholique » (n. 1471):  
 

3. Pour obtenir les indulgences, tant plénières 
que partielles, il faut, au moins avant d'accom-
plir les dernières exigences de l'œuvre indul-
genciée, que le fidèle soit en état de grâce. 
 

4. L'indulgence plénière peut être obtenue seu-
lement une fois par jour. Mais pour l'obtenir, 
outre l'état de grâce, il est nécessaire que le 
fidèle : 
 

 possède la disposition intérieure, du déta-
chement complet du péché, même seule-
ment véniel; 

  

 se confesser sacramentellemeпt de ses 
péchés, dans les 8 jours;  

  

  reçoive la Sainte Eucharistie (il est certes 
mieux de la recevoir en participant à la 
Messe; mais, pour l'indulgence, seule la 
sainte communion est nécessaire);   

 prie selon les intentions du Souverain 
Pontife. Un Ave Maria, un Pater…  

 

 Visite un cimetière en novembre et y prie 
pour les défunts qui y sont déposés. 


