
Informations du 4 au 12 décembre 

Dimanche 12 décembre :  3ème dimanche de l’Avent 

Lundi  6 
 

St Nicolas 

St Nicolas  

La Trinité Pas de Messe 

Mardi  7 
 

St Ambroise 

St Nicolas  

La Trinité Pas de Messe ni de confessions 

 Mercredi 8  
 Immaculée Conception 

St Nicolas 
10h-18h   Adoration à la cure de Beaujeu 
19h          Messe à Régnié-Durette 

La Trinité 

 17h        Prière devant  la crèche de Villié-Morgon 
 17h         RDV à la sacristie de Fleurie avec les enfants 
 17h30    Départ de la procession à la Madone 

Jeudi   9 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité  9h          Messe à Villié-Morgon 

Vendredi 10 

ND de Lorette 

St Nicolas  

La Trinité 

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

19h-20h   Prière devant la crèche de Lancié 

Samedi 11 
Bse Vierge Marie 

St Nicolas 
10h-12h00       Confessions à Régnié-Durette 

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

La Trinité 

Pas de messe 

11h              Prière devant la Crèche de Juliénas 

16h-18h15  Confessions à l’église de Villié-Morgon 

Lectures 
 

Cantique  
 

Acclamation 

So 3,14-18a,  Ph 4, 4-7 ;        Evangile : Luc 3, 10-18 
 

« Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël» 
 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi : Il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle                                          
aux pauvres. » 

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

Samedi  
11 

St Nicolas de B 18h30    Messe à Quincié  

La Trinité en B 18h30   Messe à Villié-Morgon 

Dimanche  
12 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

La Trinité en B 10h30     Messe à Fleurie 

Missel des Dimanches 
Vous pourrez acheter le nouveau missel des  dimanches à la sortie des messes des  week-

ends prochains (4/5 et 11/12 décembre) 

Dimanche 5 décembre : 2ème 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 Père BEI  :  «  L’affectivité » 

L’affectivité est une réalité qui nous habite et nous 
concerne tous. Qu’en savons-nous sur sa vraie 
nature et son fonctionnement ? 

Il nous arrive de signer au bas nos correspon-
dances : « Avec affection… » ; l’affection ici ren-
voie à un sentiment noble et beau. Il nous arrive 
aussi de dire : « c’est une situation qui m’affecte », 
parlant de quelque chose qui nous touche d’une 
façon agréable ou désagréable, profonde ou su-
perficielle, durable ou passagère. Concrètement, 
« l’affectivité est l’écho en nous des personnes, 
des situations, des événements et des choses qui 
nous entourent ». Elle est une résonance active 
dans la conscience de l’homme, de son rapport 
existentiel avec tout ce qui l’entoure. Grâce à l’af-
fectivité, l’homme est capable de vivre des rela-
tions interpersonnelles authentiques avec ses 
semblables et avec Dieu ; il peut communiquer et 
se communiquer d’une manière correcte, c’est-à-
dire non déformée. Saint Augustin et saint Tho-
mas parlent de l’affectivité spirituelle en l’appelant 
« délectation ». L’affectivité représente alors une 
réalité vitale pour les hommes. Elle est aussi une 

réalité ambivalente ; pour être constructive, l’affec-
tivité a besoin d’être éduquée. De même, en effet, 
qu’il y a une manière correcte de penser 
(orthodoxie) et une manière correcte de se com-
porter (orthopraxie) il existe une manière juste de 
sentir ou ressentir (orthopathie). Une affectivité 
bien entraînée permet à l’homme de suspendre sa 
réaction affective ou de la seconder en l’intégrant 
à une valeur ou à un projet de plus grande portée. 
Sans renier ou refouler ses émotions, le sujet 
affectivement intégré arrive à décoder le message 
dont elles sont porteuses et à les utiliser pour sa 
propre croissance. L’affectivité se présente ainsi à 
la fois comme un canal et un guide dans notre 
communication aussi bien avec nos semblables 
qu’avec Dieu. 

Vouloir parce qu’on ne peut pas faire autre-
ment, est un vouloir d’esclave. Vouloir parce que 
c’est facile, selon notre goût et notre impulsion, 
est un vouloir d’animal. Vouloir même si cela nous 
coûte, mais sous l’empire de la raison, c’est vou-
loir raisonnablement. Vouloir parce que cela coûte, 
en recherchant l’idéal ou Dieu, c’est vouloir en 

héros ou en saint.               Père  Jean-D  BEI 

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 » 

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 
 



L’AVENT 

       I l neige sur les col-
lines du Beaujolais, 
l’hiver s’invite et c’est 
bientôt Noël !!! L’Avent 
est cette période  par-
ticulière qui permet 
aux chrétiens de pré-
parer Noël, de prier et 
d’espérer la venue du 
Christ Jésus. Qui a-t-il 

de si bon que l’attente et l’espoir, sinon l’avè-
nement ? 
Depuis ce dimanche 28 novembre jusqu’au 
jour de Noël, toute la chrétienté est en 
marche. Malgré tous les évènements qui se 
succèdent et les mauvaises nouvelles qui 
fleurissent près de nous ou plus loin, la prière 
et la réflexion restent le meilleur instrument 
pour préparer la venue du Christ.  
D’abord - et c’est le  message majeur de ce 
premier dimanche de l’Avent - l’évangile de 
Luc invite les croyants à rester éveillés et à 
prier en tout temps. Puis le pape Benoit XVI 
précise : « L’Avent retentit comme un appel 
salutaire dans la succession des jours et des 
semaines : Réveille-toi ! Rappelle-toi que 

Dieu vient dès aujour-
d’hui ! ».  
Puis, le 5 décembre, 
deuxième dimanche 
de l’Avent, Luc, en-
core, invite les chré-
tiens à préparer le 
chemin du Seigneur. 
Et Saint Augustin 
ajoute : « Que signifie 
préparer la route, si-
non avoir d’humbles 
pensées » et il insiste 
« Jean-Baptiste vous 

donne un exemple d’humilité. On le prend 
pour le Messie, il affirme qu’il n’est pas ce 
que l’on pense et il ne profite pas de l’erreur 
d’autrui pour se faire valoir ». 
Ensuite, le 12 décembre, le troisième di-
manche invite les paroissiens, lors de la 
messe dominicale, à écouter attentivement 
l’épître aux Philippiens, « Soyez dans la joie 
du Seigneur ». Et Jean-Paul II d’ajouter : 
« L’Avent est un temps de joie car il nous fait 
revivre l’attente de 
l’évènement le plus 
joyeux de l’Histoire : 
la naissance du Fils 
de Dieu et de la 
Vierge Marie. Sa-
voir que Dieu est 
proche, attentif et 
plein de compas-
sion… est motif de 
joie profonde ». 
Enfin, le 19 décembre - quatrième dimanche 
de l’Avent -  le psaume 79 invite chaque chré-
tien en ces termes : « Viens nous sauver ! ». 
Et  le père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus 
confie sa prière ainsi : « Berger ou mage, on 
ne peut atteindre Dieu ici-bas qu’en s’age-
nouillant devant la crèche de Bethléem et en 
L’adorant caché dans la faiblesse d’un en-
fant ». 
Le curé de La Trinité en Beaujolais et de 

Saint Nicolas de Beaujeu, forcé de s’éloigner 

pour un temps, compte sur les prières de tous 

les paroissiens. Les animations autour des 

crèches et des sapins, dans chaque village, 

sont un gage de la vivacité des sentiments et 

de la piété des jeunes enfants et de leurs 

parents rassemblés en une prière commune. 

Et chacun attend son retour…                                                                
                                                              L&C Thoral 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 
 

 

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 
 

Mercredi 8 décembre 

19h00 à Régnié-Durette 
Un enfant non-né et ses parents 
 

Samedi 11 décembre 

18h30 à Villié-Morgon 
Arthur GEOFFROY, rect dcd 
 

Dimanche 12 décembre 

10h30 à Fleurie 
Famille MATHIEU-GAILLETON-BRUN-
SALLES 

                          

            Nous les avons conf iés  
        à la 

            Miséricorde de  Dieu 
 

 
 
 
 
 

 Marc DAILLY,  
        le  1er décembre à Vauxrenard 

 Adrienne DUCROUX ,  

        le  2  décembre à St Joseph 

 Solange LAPLACE,  
        le 2 décembre à Jullié 

Chemin de crèches 
 

Vous êtes invités à aller prier devant la crèche 
de votre église : 
 
Corcelles : mercredi 15 décembre à18h 
 
Fleurie : mercredi 15 décembre à 18h 
 
Juliénas : samedi 4,11,18 décembre à 11h 
 
Lancié : Vendredi 10 décembre à 19h 
 
Vauxrenard : vendredi 3 décembre à 9h30 
 
Villié-Morgon : mercredi 8 décembre à 17h 

Quelques nouvelles  
de notre Abbé Timothée 

 
Durant 3 semaines, l’abbé Timothée est dans 
une abbaye pour se reposer, se ressourcer et 
prendre un peu de distance. Il compte sur 
votre prière. 
 

Pour l’aider, nous vous demandons de ne pas 
lui donner de nouvelles, de ne rien lui envoyer 
ayant trait à la paroisse et de ne pas commu-
niquer avec lui. 
 

Soyons fervents dans notre prière pour nos 
paroisses et leur pasteur.  

                    Les référents paroissiaux 


