
Informations du 25 décembre au 8 janvier 

Dimanche 9 janvier :  Baptême du SEIGNEUR 

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 

Pas de catéchisme durant les vacances scolaires, Reprise aux heures habituelles le 3 janvier 

Dimanche  
9 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

La Trinité en B 10h30     Messe à Fleurie 

Lundi 27, mardi 28 :      Pas de messe 
Mercredi 29                   10h30  Messe à la cure de Beaujeu 
Jeudi 30                           9h00  Messe à l’oratoire de la cure à Villié-Morgon 
Vendredi 31                   Pas de messe 
 
Samedi 1er janvier        Ste Marie Mère de Dieu 
                                        10h30 Messe d’action de grâce à l’église de Régnié-Durette 
                                        11h30 Messe d’action de grâce à l’église de Fleurie 
Dimanche 2 janvier       Epiphanie 
                                        10h30 Messe à Beaujeu 
                                        10h30 Messe à Fleurie 
 
Lundi 3                           Pas de messe 
Mardi 4                           Pas de messe, ni de confessions 
Mercredi 5                      Pas de messe 
                                        10h-18h  Adoration à l’église de Beaujeu 
                                        14h30  Réunion MCR à la cure de Villié-Morgon 
Jeudi 6                            Pas de messe 
Vendredi 7                     7h-18h Adoration à la cure de Villié-Morgon 
                                        9h00    Chapelet à Vauxrenard 
Samedi 8                        Pas de messe du jour 

Samedi 8 

St Nicolas de B 18h30     Messe à Régnié 

La Trinité en B 18h30     Messe à Juliénas 

 

Toute l’équipe paroissiale vous souhaite un beau et saint 
Noël, empreint de paix et d’amour à la lumière de         

l’enfant Jésus venu nous sauver 

NOËL et Dimanche de la SAINTE FAMILLE 

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  ROQUETTE  : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

La famille est la cellule de base de la socié-
té  ;  le concile Vatican II nous rappelle que 
« la santé de la personne et de la société tant 
humaine que chrétienne est étroitement liée à 
la prospérité de la communauté conjugale et 
familiale » (G.S. n°47) 
Nous le savons et en faisons l’expérience en 
ce moment : si les cellules du corps sont ma-
lades, c’est tout le corps qui est malade. Les 
époux chrétiens sont les premiers à trans-
mettre leur amour et leur foi à leurs enfants et 
à en être les éducateurs. Ils les forment par 
leurs paroles et leur exemple. « Cette mission 
d’être la cellule première et vitale de la socié-
té, la famille elle-même l’a reçue de Dieu », 
précise le concile (A.L. n°11). 
Le séminaire d’Ars, qui était en pèlerinage à 
Rome, a rencontré l’évêque responsable de 
l’Université de la Famille et de la Vie, fondée 
par St Jean-Paul  II. Pendant une demi-heure, 
les séminaristes ont évoqué les attaques poli-
tiques, législatives, économiques et sociales 

contre la famille. Après avoir écouté toutes 
les doléances des jeunes, l’évêque leur a 
répondu : « Tout ce que vous dites est vrai et 
il faut le combattre. Mais, n’oubliez pas que 
nous n’avons pas une victoire à remporter 
mais à gérer. Le Christ est mort sur la Croix, 
mis au tombeau, mails Il est ressuscité, Il est 
vivant. » La victoire est acquise et définitive. 
Ne soyons pas surpris que le démon attaque 
la famille qui est une réalité essentielle dans 
le projet de Dieu. N’ayons pas peur de la 
défendre. L’exemple de la Sainte Famille est 
là pour nous rassurer et nous montrer qu’en 
restant dans la main de Dieu, nous prenons 
part à la venue de son Royaume. Ce faisant, 
l’année qui vient, sera sainte, rayonnante et 
féconde. « Dieu s’est fait homme pour que 
l’homme se fasse Dieu » St Irénée 

Vive la famille, communauté profonde de vie 
et d’amour, fondée et dotée de ses lois 
propres par le Créateur ; elle est irrempla-
çable et a une valeur inestimable.    Père X. R. 

Vendredi 
24 

St Nicolas de 
Beaujeu 

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

La Trinité en 
Beaujolais 

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

Samedi 25 

St Nicolas de 
Beaujeu 

10h30      Messe de Noël à Quincié 

La Trinité en 
Beaujolais 

10h30       Messe de Noël à Fleurie 

Dimanche  
26 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu  

La Trinité en B 10h30     Messe à Fleurie 

mailto:69lteb@gmail.com


NOËL 

N   oël, quelle fête aussi simple dans sa 
réalisation  que compliquée dans sa 

conception. 
Petit retour en arrière…  
Il y a un peu plus de 2000 ans. Un édit de 
l’empereur Auguste, ordonnant  de recenser 
toute la terre, c’est-à-dire le monde romain, 
lance sur les routes tous les peuples habitant 
ces régions méditerranéennes. Quirinius était 
gouverneur de Syrie et chacun, pour se faire 
recenser, rejoignait sa ville ou sa bourgade 
d’origine.  

Joseph, avec Marie qui lui avait été accordée 
en mariage, part de Nazareth en  Galilée pour 
rejoindre Bethléem, la ville de David en Ju-
dée : long et difficile voyage à l’époque, sur-
tout pour Marie qui était enceinte. Or, pen-
dant qu’ils étaient là, le temps où elle devait 
enfanter fut accompli. Marie mit au monde 
son fils premier-né . N’ayant pas trouvé de 
place dans la salle commune, elle l’emmaillo-
ta et le coucha dans une mangeoire. Des 
bergers qui gardaient leurs troupeaux se trou-
vaient à proximité. L’ange du Seigneur se 
présenta devant eux et la gloire du Seigneur 
les enveloppa de Sa Lumière.  
Quelle simplicité dans cette aventure extraor-
dinaire de la naissance de Jésus ! Quelle 
leçon de vie et de modestie chaque chrétien 
reçoit ainsi ! Quels rapprochements doit faire 
le croyant avec les évènements qui l’entou-

rent, ou les informations qu’il intègre chaque 
jour devant ses médias préférés ? Comment 
apprécier le geste du Pape François, quand il 
va visiter les migrants sur l’ile de Lesbos ? 
 

Et si Noël, en plus d’être la fête de la nais-
sance du Christ, permettait à chaque chrétien 
de se poser des questions et de se remettre 
en cause. En cette nuit de Noël qui approche, 
toute la chrétienté célèbre la venue du Sau-
veur. Mystère incommensurable, au-delà de 
tout entendement, le Tout-Puissant, Dieu lui-
même, le Messie espéré, n’a choisi ni trône ni 
couronne. Ses premiers ambassadeurs sont 
des bergers. Qui mieux que ces exclus de 
leur temps pouvaient proclamer où Dieu ré-
side. Oui, il est présent dans l’humilité du 
spolié, du migrant en détresse ou dans la 
candeur d’un enfant.  

L’ange qui a parlé aux bergers à Bethléem 

s’adresse aujourd’hui aux croyants qui reli-

sent les récits à la lumière de la vie, de la 

mort et de la résurrection de Jésus. Il aide à 

comprendre que la naissance de Jésus n’est 

pas un évènement dissociable de la vie en-

tière donnée pour les hommes. C’est donc un 

évènement de salut qui plonge dans la joie où 

chacun est concerné.  

Et Saint Irénée de conclure :  « La gloire de 

Dieu, c’est l’homme vivant » de sa paix et 

de sa joie.                                              C et L Thoral         

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

Vendredi 24 décembre 

18h00 à Villié-Morgon 

Marie-Louise et Léon  PUILLAT 

Antonio GONCALVES-AFONSO 
21h00 à Juliénas 

Famille DARGAUD-AUJAS-BOULET 
 

Samedi 25 décembre 

10h30 à Fleurie 

André METRAT et les défunts de sa famille, Simone et  

Maurice GRANDJEAN, José Augusto GOMEZ 
 

Dimanche 26 décembre 

10h30 à Fleurie 
 

Samedi 1er Janvier 

11h30 à Fleurie 
 

Dimanche 2 janvier 

10h30 à Fleurie 

         Nous les conf ions  
à la 

         Miséricorde de  Dieu 
 
 

 Cécile PIGNARD,  
le 20 décembre à St Joseph 

 Odette THOMAS,  
le 27 décembre à Juliénas 

   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 per-
sonnel :  

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 

Un grand éclair  
embrase les collines 

 
 
Un grand éclair embrase les collines : 
Une musique d’ange aux bords du ciel, 
Un vent de Paradis ! 
Et les bergers, tirés de leur sommeil, 
Contemplent, éblouis, 
 ce qui était caché dès l’origine 
Le sourire de Dieu 
Dans les yeux d’un enfant. 
 

Son premier cri étonne les ténèbres, 
Comme le cri du Père au premier jour, 
Disant  « Cela est bon ! » 
Nul n’était là pour écouter l’Amour 
Chanter sa création, 
Mais aujourd’hui le monde peut en-
tendre 
L’allégresse de Dieu 
Dans la voix d’un enfant. 
 

Prêtons l’oreille au signe des étoiles, 
Car leur silence appelle vers l’endroit 
Où l’homme s’accomplit ! 
Tout l’univers, en marche avec les rois, 
Tressaille sous l’Esprit 
Pour adorer, offerte et vulnérable, 
L’humanité de Dieu 
Dans le corps d’un enfant 

 Ph. RIMAUD 

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

