
Informations du 11 au 19 décembre 

Dimanche 19 décembre :  4ème dimanche de l’Avent 

Lundi  13 
 

Ste Lucie 

St Nicolas  

La Trinité 
Pas de Messe 
14h          Ménage de l’église de Villié-Morgon 

Mardi  14 
 

St Jean de la Croix 

St Nicolas  

La Trinité 
Pas de Messe ni de confession 
14h30  Equipe du Rosaire chez Lolyn STRIFFLING 

 Mercredi 15 
 Férie 

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

La Trinité 
 18h        Prière devant  la Crèche de Corcelles 
 18h        Prière devant la Crèche de Fleurie  

Jeudi   16 
 

Férie 

St Nicolas  

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

Vendredi 17 

ND de Lorette 

St Nicolas  

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

Samedi 18 
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 

Lectures 
 

Psaume 79 
 

Acclamation 

Mi 5,1-4a,  He 10, 5-10 ;        Evangile : Luc 1, 39-45 
 

« Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s ‘éclaire, et nous serons sauvés ! » 

« Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. » 

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

Samedi  
18 

St Nicolas de B 
18h30    Messe à Villié-Morgon 

La Trinité en B 

Dimanche  
12 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

La Trinité en B 10h30     Messe à Fleurie 

Missel des Dimanches 
 

le nouveau missel des  Dimanches sera vendu à la sortie des messes du 11/12 décembre 

Les 18 et 19 décembre, les confirmands seront en temps fort pour la préparation de leur confirmation. 
Nous les portons dans notre prière. 

Dimanche 12 décembre :  3ème 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  Joseph  

Le temps de l’Avent nous rejoint, cette année 
encore, comme un appel intérieur à « tourner 
nos regards » vers Celui qui vient. Bien en-
tendu, il s’agit du regard du cœur, de celui qui 
sait même quand il ne voit pas, et qui aime 
déjà ce qui est encore à venir. Comme un 
enfant que l’on touche en caressant la peau 
délicatement tendue du ventre de sa mère, et 
qui parfois répond, on ne sait jamais quand, 
en donnant des coups aussi suaves que sur-
prenants.  
L’Avent est un temps de certitudes, comme 
celle de l’hiver qui suit nécessairement le 
temps où les feuilles tombent des arbres. 
Mais sera-t-il rude ? Sera-t-il gracieux en flo-
cons qui, du ciel, mimeront la manne du dé-
sert ? Malgré les prévisions de la météo, une 
part d’incertitude habite toujours la promesse 
du temps, ou plutôt le temps de l’accomplis-
sement de la promesse.  
Il en va de même du temps liturgique. Chaque 
année, il revient à peu près de la même fa-
çon, sensiblement pareil aux saisons. Mais 
chaque année, il est différent, mieux, il nous 

appelle à être différents, à le vivre différem-
ment. D’ailleurs, il dispose aussi de son cycle 
des saisons, avec le temps de l’attente et de 
la naissance, celui de la croissance et de la 
maturation, celui de la mort et…de la Résur-
rection. Cette dernière mention dit déjà ce 
qu’est le temps liturgique : jamais un cycle 
fermé sur lui-même, mais toujours ouvert sur 
une réalité nouvelle, une nouvelle saison : 
celle où Dieu transfigure ce monde où il a fait 
irruption.  
Accueillons donc le temps qui vient, avec sa 
part d’inattendu tout autant que les certitudes 
qu’il annonce. N’est-il pas ainsi, le reflet de 
nos existences ? Tantôt bardées de certi-
tudes, tantôt bouleversées, visitées par l’im-
prévu…N’est ce pas là également un trait de 
nos communautés ? Hier stables et inébran-
lables au premier regard, troublées et agitées 
le lendemain…  
C’est bien là, au plus fort de la tempête, des 
questionnements et de la confusion parfois, 
que la voix du prophète annonce  
un temps nouveau  :                       (suite p.3) 

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. » 

Samedi  
11 

St Nicolas de B 18h30    Messe à Quincié  

La Trinité en B 18h30   Messe à Villié-Morgon 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  Dimanche  
12 La Trinité en B 10h30     Messe à Fleurie 



PRÉPARER NOËL 

Lors des deuxième et troisième Dimanches de 
l’Avent, l’Église invite le croyant, pratiquant ou 
non, à se pencher sur la présence et les dé-
marches de Jean Baptiste.  
Le Dimanche 5 décembre 
d’abord, l’évangéliste Luc 
a pris soin d’apporter des 
précisions historiques 
importantes pour attester 
la présence de ce pro-
phète Jean, fils de Zacha-
rie, qui parcourt toute la 
vallée du Jourdain en 
prêchant et baptisant. C’est l’an 15 de l’empe-
reur Tibère, Ponce-Pilate et Hérode régnant 
l’un en Judée, l’autre en Samarie. Puis il cite 
le nom des grands Prêtres trônant à Jérusa-
lem. Cette abondance de détails et de préci-
sions n’est pas innocente. Jean n’est pas le 
Messie, mais il Le précède. Il L’annonce en 
proposant un baptême de repentir et de con-
version dans les eaux du Jourdain. Démarche 
nouvelle mais déjà annoncée dans le livre 
des oracles d’Isaïe :  « Voix qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur … et 
tout être vivant verra le salut de Dieu ». 
 

Saint Luc en-
fonce le clou 
dans l’évangile 
du Dimanche 12 
décembre en 
expliquant la 
démarche de 
Jean. Devant les 

foules qui le suivaient pour se faire baptiser, il 
répond à ceux qui l’interrogent :  « Celui qui a 
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui 
n’en a pas ; celui qui a de quoi manger, qu’il 
fasse de même ». Aux collecteurs d’impôts, il 
ajoute « N’exigez rien de plus que ce qui est 

fixé » et aux soldats « ne faites violence à 
personne, n’accusez personne à tort. »  
Ces échanges sont d’un réalisme et d’une 
actualité frappante. Mais Jean continue en 
précisant « Moi je suis moi. Je vous baptise 
avec de l’eau, mais celui qui vient est plus fort 
que moi, je ne suis pas digne de dénouer la 
courroie de ses sandales. Il vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et dans le Feu ! » 
Quel éclat - mais aussi quelle lucidité pour 
Jean - d’annoncer au peuple la Bonne Nou-
velle de la venue du Christ Jésus. Il prépare 
les hommes et les femmes qui le suivent, à 
accueillir Jésus en toute confiance : c’est une 
invitation à demander pardon à Dieu pour 
leurs péchés. Ainsi pour préparer Noël, les 
chrétiens sont invités à se convertir, à aimer 
les autres et à prier de tout leur cœur.  
Et c’est là où la réalité rejoint l’Evangile. Cha-

cun à pu voir aux informations, au-delà de 

l’actualité tonitruante et triviale des infos de la 

campagne électorale en France, le voyage du 

Pape François au cours de sa visite sur l’ile 

de Lesbos : François est un véritable témoi-

gnage de charité et d’amour du prochain. 

Lors de sa rencontre avec des migrants dans 

le désespoir, il a exhorté les peuples 

« libres » à se tourner vers leurs prochains et 

à être compatissants en délivrant ce terrible 

et dramatique message : « Je vous en prie, 

arrêtons ce massacre de civilisation ! » 

C & L Thoral 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 11 décembre 

18h30 à Villié-Morgon 
Arthur GEOFFROY, rect dcd 
 

Dimanche 12 décembre 

10h30 à Fleurie 
Famille MATHIEU-GAILLETON-BRUN-
SALLES, Fabienne BULLIAT, rect dcd 
 

Jeudi 16 décembre 

9h à Villié-Morgon 
 

Samedi 18 décembre  

18h30 à Villié-Morgon 
Gérard VERMOREL et les défunts de sa fa-
mille, Charles CANARD, Familles PERRAUD-
JOUBERT et Suza nne FOILLARD 
 

Dimanche 19 décembre 

10h30 à Fleurie 

                 Nous les avons  
                    conf iés à la 

            Miséricorde de  Dieu 
 
 

 Maryvonne DEFAY,                           

le 10 décembre à Fleurie 

 José Antonio MATEO SOTO,  
        le 11 décembre Juliénas 

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 11 et 18 décembre à 
11h 
Lancié : Vendredi 10 décembre à 19h 

… (suite du mot du Père Joseph) 
« Tout ravin sera comblé, toute montagne et 
toute colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les chemins rocail-
leux seront aplanis ; et tout être vivant verra le 
salut de Dieu. » Pour vous, paroissiens du 
Beaujolais, ces descriptions rejoignent certai-
nement des paysages connus, mais aussi des 
dispositions intérieures semblables. A 
l’adresse de cette paroisse, peuvent donc ré-
sonner de nouveau les paroles de Baruch : 
« Quitte ta robe de tristesse et de misère, et 
revêts la parure de la gloire de Dieu pour tou-
jours ! Debout ! tiens-toi sur la hauteur, et re-
garde : vois tes enfants rassemblés par la pa-
role du Dieu ; ils se réjouissent parce que Dieu 
se souvient de son peuple. » 
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que 
l’Esprit dit à l’Eglise de Dieu. 
Bon temps de l’Avent, un Avent pas comme 
avant, comme avant l’Avent ; mais un Avent à 
grands vents, qui nous fasse aller de l’avant.  

 
P. Joseph Laba 

Prêtre auxiliaire à La Trinité en B et St Nicolas de B 

Noël à La Trinité 
 

Confessions  
Samedi 11  

10h00à 12h00      à Régnié-Durette 
16h30 à 18h15   à Villié-Morgon 

Mardi 21  
 18h à 19h30 à Fleurie 

 

Messes 
Vendredi 24  

18h à Villié-Morgon 
21h à Juliénas 

Samedi 25 
10h30 à Fleurie 


