
Informations du 18 au 26 décembre 

Dimanche 26 décembre :  Sainte Famille 

Lundi  20 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité Pas de Messe 

Mardi  21 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
Pas de Messe ni de confession 
18h-19h30  Confessions à Fleurie 

 Mercredi 22 
 Férie 

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

La Trinité  

Jeudi   23 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité Pas de messe 

Vendredi 24 

ND de Lorette 

St Nicolas 
18h00    Messe , Veillée de Noël à  Régnié-Durette 
21h00    Messe,  Veillée de Noël à  Beaujeu 

La Trinité 
18h00    Messe,  Veillée de Noël à Villié-Morgon 
21h00    Messe,  Veillée de Noël à Juliénas 

Samedi 25 
Nativité du Seigneur 

St Nicolas 10h30    Messe de Noël à Quincié 

La Trinité 10h30   Messe de Noël à Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 83 
 

Acclamation 

1S 1, 20-22.24-28,   1Jn 3,1-21-24,Evangile : Luc 1, 39-45 
 

« Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! » 

« Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton 
Fils. » 

Pas de catéchisme durant les vacances scolaires 

Dimanche  
26 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

La Trinité en B 10h30     Messe à Fleurie 

Dimanche 19 décembre :  4ème dimanche de l’Avent 

PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS 
Chénas - Chiroubles - Corcelles - Emeringes - Fleurie - Juliénas -  

 Jullié - Lancié - Vauxrenard - Villié-Morgon 
  

 Cure : 53, rue de la Liberté 69910 Villié-Morgon ; 04 74 04 23 46  
69lteb@gmail.com 

 

http://paroisselatriniteenbeaujolais.fr/   

Mot du Père  Peter :  
 

CHEMINONS ENSEMBLE DANS LA COMMUNION FRATERNELLE  

Noël approche et nous sommes presqu’à la 
fin de l’année 2021 que nous espérons finir et 
entrer en 2022 malgré les menaces de la 
pandémie actuelle. Nous gardons confiance 
et espérance en Dieu. C’est ensemble que 
nous avons vécu cette année qui s’achève, et 
ensemble, nous allons inaugurer la nouvelle 
année. Voilà pourquoi, sans intention d’être 
moralisant, je vous propose une petite médi-
tation sur la communion fraternelle comme 
témoignage de notre appartenance au Christ 
et comme une valeur à renforcer.  
 

Le fondement et le but de la communion 
fraternelle  
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres » Jean 13, 35. Le fonde-
ment de la communion fraternelle est donc 
divin. C’est le testament que Jésus a laissé à 
ses Apôtres après le lavement des pieds et 

avant sa Passion. « Nous aimons, car Dieu 
nous a aimés le premier » I Jean 4, 19. 
L’amour fraternel ou la communion frater-
nelle est une réponse généreuse à cet amour 
gratuit de Dieu qui a conduit son Fils jusqu’à 
la mort sur la croix. Jésus-Christ est soucieux 
de l’unité et de la communion fraternelle de 
ses disciples que nous sommes aujourd’hui. 
La communion fraternelle est un signe de la 
présence et de l’action de l’Esprit de Dieu. 
Et là où est l’Esprit de Dieu, là aussi sont ma-
nifestés ses dons : « l’amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de soi » Galates 5, 22.  
 

Les défis de la communion fraternelle La 
règle d’or que Jésus nous donne vers la fin 
du Sermon sur la montagne, nous lance un 
grand défi : « tout ce que vous voudriez que 
les autres fassent pour vous, faites-le pour 
eux, vous aussi » Matthieu 7, 12 .(suite p 2…) 

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  
18 

St Nicolas de B 
18h30   Messe à Villié-Morgon 

La Trinité en B 

Dimanche  
19 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

La Trinité en B 10h30     Messe à Fleurie 

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

mailto:69lteb@gmail.com


La Communion fraternelle (suite) 

Nous voulons être aimés, nous voulons ai-

mer, cependant nous remarquons que dans 

notre vie de tous les jours, l’amour fraternel 

est souvent mis à mal. Les autres nous bles-

sent et nous blessons les autres. Comment 

arriver à vivre réellement dans l’amour les 

uns avec les autres ? Apprenons ou conti-

nuons à apprécier l’autre et à découvrir en lui 

ce qui est merveilleux. Un adage populaire 

dit : « Lorsque la vie te donne un citron, 

sache en faire une limonade ». Cela nous 

invite aussi à transformer nos amertumes en 

une opportunité pour grandir. Ce n’est pas 

toujours évident, mais c’est possible !  

Une communauté chrétienne réussie n’est 

pas nécessairement une communauté chré-

tienne sans soucis, mais plutôt une commu-

nauté qui gère bien ses soucis. Pour ce faire, 

Saint Paul nous propose d’accueillir en nous 

les fruits de l’Esprit Saint mentionnés plus 

haut : « l’amour, la joie, la paix, la patience, 

la bonté, la bienveillance, la foi, la dou-

ceur, la maîtrise de soi. » A cette liste j’ajou-

terais le pardon et la réconciliation.  

Je conclus par ce proverbe africain qui dit :    

« Si tu veux aller vite, marche seul ; mais si tu 

veux aller loin, marchons ensemble ». Oui, la 

communion fraternelle nous pousse plus loin 

si nous laissons le Christ marcher avec nous.           

                                  

                                Père Peter MATESO  

Il n’est pas trop tard ! 

Chers paroissiens, il n’est pas trop tard pour aider financièrement : 
 
 le diocèse à subvenir à ses charges de personnel :  

indemnités des prêtres, salaires, charges sociales,  
retraites et formation 

 Au moyen des enveloppes au fond de l’église 
Ou sur le site https://www.donnons-lyon.catholique.fr  

 
 la paroisse à couvrir toutes ses dépenses :  

les dépenses pastorales,  
ses frais de fonctionnement (électricité, chauffage, kilomètres…)  
la diffusion de Mosaïque, … 

Par un chèque envoyé à la paroisse, 53 rue de la Liberté, 69910 
Villié Morgon 

Ou sur le site https://www.donnons-lyon.catholique.fr ,  
souscriptions paroissiales, la Trinité en Beaujolais. 

Les dons de plus de 100 euros peuvent être déductibles fiscalement s’ils 
sont reçus AVANT le 30 décembre 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 
 

Samedi 18 décembre  

18h30 à Villié-Morgon 
Gérard VERMOREL et les défunts de sa fa-

mille, Charles CANARD, Familles PERRAUD-

JOUBERT et   Suzanne FOILLARD 
 

Dimanche 19 décembre 

10h30 à Fleurie 
Hubert et Madeleine VIAL et leur famille 
 

Vendredi 24 décembre 

18h00 à Villié-Morgon 

Marie-Louise et Léon PUILLAT 

21h00 à Juliénas 

Famille DARGAUD-AUJAS-BOULET 
 

Samedi 25 décembre 

10h30 à Fleurie 

André METRAT et les défunts de sa fa-

mille, Simone et Maurice GRANDJEAN 

                 Nous les avons  
                    conf iés à la 

            Miséricorde de  Dieu 
 
 

 Louis-Claude DESVIGNES,  
        le 17 décembre à Villié-Morgon 

 Nicole  de SERRES de MESPLÈS, 
        le 17 décembre à Juliénas 

Chemin de crèches 
 

Vous êtes invités à aller prier  
devant la crèche de votre église : 

 

Juliénas :   

samedi 18 décembre à 11h 

Noël à La Trinité 
 

Confessions  
Mardi 21  

 18h à 19h30 à Fleurie 
 

Messes 
Vendredi 24  

18h à Villié-Morgon 
21h à Juliénas 

Samedi 25 
10h30 à Fleurie 

Notre Dame de l’Avent, 
Mère de toutes nos attentes, 
toi qui as senti prendre chair 
en ton sein l’Espérance 
de ton peuple, le Salut de Dieu, 
soutiens nos maternités 
et nos paternités, 
charnelles et spirituelles. 
Mère de toutes nos espérances, 
toi qui accueillis la puissance 
de l’Esprit pour donner chair 
aux promesses de Dieu, 
accorde-nous d’incarner l’Amour, 
signe du Royaume de Dieu, 
dans tous les gestes de notre vie. 
Notre Dame de l’Avent, 
Mère de nos vigilances, 
toi qui as donné un visage à notre avenir, 
fortifie ceux qui enfantent dans la douleur 
un monde nouveau de justice et de paix. 
Toi qui as contemplé l’enfant de Bethléem, 
rends-nous attentifs 
aux signes imprévisibles 
de la tendresse de Dieu. 
Notre Dame de l’Avent, 
mère du Crucifié, 
tends la main à tous ceux qui meurent 
et accompagne leur nouvelle naissance 
dans les bras du Père. 
Notre Dame de l’Avent, icône pascale, 
accorde-nous cette joyeuse vigilance 
qui discerne, dans la trame du quotidien, 
les passages et la venue du Christ Seigneur. 
                                                                                                                    Michel Hubaut 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr
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