
Informations du 8 au 16 janvier 

Dimanche 16 janvier :  2ème Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  10 
 

Férie 

St Nicolas 18h        Messe à Beaujeu 

La Trinité  

Mardi  11 
 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
Pas de Messe ni de confession 
 

 Mercredi 12 
 Férie 

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

La Trinité  

Jeudi   13 
 

St Hilaire 

St Nicolas  

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

Vendredi 14 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
7h-18h  Adoration à l’oratoire à Villié-Morgon 
9h         Chapelet à Vauxrenard 

Samedi 15 
St Rémi 

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

La Trinité  

Lectures 
 

Psaume 95 
 

Acclamation 

Is 62, 1-5,   1Co 12, 4-11,  Evangile : Jean 2, 1-11 
 

« Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! » 

« Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession de la gloire de 
notre Seigneur Jésus-Christ. » 

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

Dimanche  
16 

St Nicolas de B 
 9h30-10h15  Confessions avant la messe 
10h30    Messe à Beaujeu  

La Trinité en B 
 9h30-10h15 Confessions avant la messe 

10h30     Messe à Fleurie 

Samedi 15 

St Nicolas de B 18h30     Messe à Lantignié 

La Trinité en B 18h30     Messe à Lancié 

Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur 

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 Vicaire territorial : Père Jorge Jimenez 

Fête du Baptême de Notre Seigneur 

Qui est le Christ ? La question est brûlante, 

le Christ est attendu. Tous savent qu’Il doit 

venir. Tous attendent le libérateur d’Israël, le 

pourfendeur de l’armée romaine, celui qui 

rétablira la dignité du peuple. 

Mais nul ne Le connaît. Jean (le Baptiste) en 

a toutes les qualités, mais lui-même se dé-

met. Il faut un signe, une révélation pour at-

tester qu’Il est celui que Dieu envoie. Les 

foules se pressent et se font baptiser par lui 

dans l’eau du Jourdain. Ils promettent de 

changer de vie, d’être meilleurs. Ils s’enga-

gent à plus de justice, d’équité, mais aucun 

n’est le libérateur. 

Dans cette foule, Jésus - Lui aussi- se laisse 

baptiser. Puis Jésus se met à prier. Là, se 

manifeste ce qu’aucun ne pouvait imaginer, 

le Ciel s’ouvre, une colombe descend et une 

voix retentit. C’est au cœur de la prière de 

Jésus que se manifeste son identité la plus 

intime, celle qui n’est connu que de Dieu 

seul, et de ses proches parents. Il est le fils 

bien aimé de Dieu. Cette manifestation nous 

fait entrevoir qu’il n’y a pas de séparation 

entre le Ciel et la Terre. Dieu qui est aux 

cieux est aussi, par son Fils, sur la terre. Le 

lien entre le Ciel et la Terre - le Père et son 

Fils- se fait par l’Esprit qui descend de l’un à 

l’autre pour en manifester l’union. La Trinité 

se révèle. Le peuple est présent.  

                   

                                                 ...suite p 3... 

St Nicolas de  B. 18h30       Messe à Régnié-Durette 
Samedi 8  

La Trinité en  B. 18h30       Messe de Juliénas 

Dimanche 
9  

St Nicolas de  B. 10h30       Messe à Beaujeu 

La Trinité en  B. 10h30       Messe à Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 103 
 

Acclamation 

Is 40, 1-5.9-11,   Tt 2,11-14;3, 4-7, Evangile : Luc 3, 15-16.21-22 
 

« Bénis le Seigneur, ô mon âme ; seigneur mon Dieu, tu es si grand ! » 

« Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; c’est Lui qui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 

mailto:69lteb@gmail.com


L’ÉPIPHANIE EN 2022 

L a lecture de l’évangile de Saint 
Matthieu révèle de façon assez 

brève cette histoire des rois mages. Briè-
vement mais de manière très explicite, 
ces douze  versets nous situent claire-
ment l’histoire de ces savants, venus de 
contrées lointaines, mais qui ne se lais-
sent pas abuser par la rouerie d’Hérode.  

Le premier 
niveau de 
lecture de 
l’évangile de 
Saint Mat-
thieu issu 
d’une cons-
truction sym-

bolique, est lié étroitement aux symboles 
des Écritures dans la Bible , tant de l’An-
cien que du Nouveau Testament. Mat-
thieu ne précise d’abord pas le nombre de 
ces sages voyageurs ni leur origine 
royale. Le nombre 3 est chargé de la plé-
nitude des premières lettres de l’ensei-
gnement christique. Ces trois person-
nages proviennent des trois régions con-
nues du monde hébreux : l’Asie, l’Europe 
et l’Afrique. C’est donc bien la significa-
tion de la reconnaissance universelle, 
signifiée par l’apôtre Paul dans ses 
lettres.  
 

En ce qui concerne l’étoile qui ne peut 
qu’être l’étoile de David rappelant l’origine 
royale de Jésus et qui éclaire prophéti-
quement aussi, Jérusalem par le rôle 
qu’elle va jouer avec le Christ.  

Réalité ou vérité romanesque, cette Épi-
phanie qui signifie en grec « manifestation 
ou apparition » a profondément marqué 
les générations de chrétiens et de non 
croyants… qui n’hésitent pas à s’offrir la 
galette traditionnelle.  Mais les chrétiens 
ne voient pas les choses de la même fa-
çon que les incroyants. Pour le peuple 
des croyants, la visite des mages auprès 
de Jésus dans toute son humilité se ré-
vèle riche de symboles du rayonnement 
universel du Christ. 
 

 Païens et Chrétiens vivent sous le même 

ciel et observent les mêmes étoiles mais  

découvrent des signes différents. Seule la 

religion chrétienne définit l’amour de 

l’autre et la charité comme un des fonde-

ments de la Foi et de la Vérité.  

Alors ce message du Christ ne résonne-t-
il pas dans la vie actuelle du chrétien ? 
Les informations qu’il découvre chaque 
jour dans les divers médias ne sont-elles 
pas un appel à plus de clairvoyance et de 
charité. Le repli sur soi ne semble certai-
nement pas être la bonne réponse devant 
tous les malheurs et les drames qui se 
jouent au grand jour, devant la terre en-
tière. Comment le croyant doit –il se com-
porter devant tant détresses ?                                                                    

 
C et L Thoral  

        

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

Samedi 8 à Juliénas 

 

Dimanche 9 à Fleurie 

Famille PETIT-CHAMPAGNON 
Adrienne DUCROUX 
Anne-marie TISSIER-AUVRAY 
 
Jeudi  13 à Villié-Morgon 

 

Samedi 15 à Lancié 

 

Dimanche 16 à Fleurie 

Marc DAILLY, Solange LAPLACE, 
Adrienne DUCROUX, rect décédés 
Anne-Marie TISSIER-AUVRAY 

  Nous les avons  
confiés à la 

         Miséricorde de  Dieu 
 

 
 

 Paulette BONNAY, le 30 décembre à Julié-
nas 

 

 Alice VATOUX , le 31 décembre à Villié-
Morgon 

 

 Eric GALLAND, le 3 janvier à Lancié 
 

 Gérard LEPINE, le 7 janvier à Villié-
Morgon 

….suite de la p1 

pour en manifester l’union. La Trinité se ré-

vèle. Le peuple est présent. Mais c’est dans 

la prière que tout se comprend. Le lien indé-

fectible de Jésus au Père se fait dans cette 

relation unique et intime. Dans le secret de la 

prière, Dieu révèle à son fils son identité : « tu 

es mon Fils bien aimé. » 

Dieu manifeste aussi ses sentiments : « Tu es 

toute ma joie. » 

Il Lui manifestera aussi tout-au-long de sa vie 

terrestre sa volonté. 

Le secret que nous révèle Luc aujourd’hui est 

la puissance de la prière. 

Nous sommes  -nous aussi-   fils et filles de 

Dieu par notre baptême, mais comment vivre 

cette dignité si nous ne sommes pas en lien 

avec le Père ? 

Pour que puisse se réaliser en nous la volon-

té de Dieu, nous devons, jour après jour, vivre 

de cette relation. Nous devons cultiver notre 

intimité à Dieu. Jésus, le Christ, nous indique 

le seul chemin pour devenir fils, le cœur à 

cœur avec Dieu. Nous devons entrer dans 

une relation qui devient conversation. La 

prière est ce chemin d’intimité qui nous fait 

devenir pleinement ce que nous sommes : 

« Bien-aimés de Dieu ». 

Que le Seigneur fasse de nous de véritables 

Fils et Filles de Dieu fidèles à sa volonté 

d’amour pour tous et pour chacun. 

Jorge JIMENEZ 

Crèche de St Joseph 


