Informations du 17 au 22 janvier
Semaine de prières pour l’unité des Chrétiens

PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS
Chénas - Chiroubles - Corcelles - Emeringes - Fleurie - Juliénas Jullié - Lancié - Vauxrenard - Villié-Morgon

Catéchisme : Lundi à Juliénas , Jeudi à Villié-Morgon, Vendredi à Corcelles de 16h30 à 18h00
Mercredi à Fleurie de 10h30 à 12h
Lundi 17

St Nicolas

St Antoine

La Trinité

18h

Messe à Beaujeu

Férie
Mercredi 19

Férie

La Trinité

Pas de Messe ni de confession

St Nicolas

10h-18h Adoration à la cure de Beaujeu

La Trinité

Jeudi 20

St Nicolas

St Hilaire

La Trinité

Ste Agnès

La Trinité

9h

Messe à l’oratoire à Villié-Morgon

7h-18h Adoration à l’oratoire à Villié-Morgon
9h
Chapelet à Vauxrenard
17h15 Aumônerie du collège à la cure de Villié
18h30-19h30 Temps de prières à l’église de Fleurie

St Nicolas

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

La Trinité

9h
Messe à La Madone
9h-12h Rencontres des Catéchumènes à la cure de Villié

Samedi 22

St Vincent

Dimanche 23 janvier : 3ème Dimanche du temps ordinaire
Lectures
Psaume 16B
Acclamation

Samedi 22

Dimanche
23

Lectures
Psaume 95
Acclamation

Samedi 15

St Nicolas

Vendredi 21

Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour la Pastorale de la Santé

St Nicolas

Mardi 18

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

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10, 1Co 12, 12-30, Evangile : Luc 1,1-4 ; 4,14-21
« Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ! »
« Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer
aux captifs leur libération. »

St Nicolas de B

18h30

Messe à Quincié

La Trinité en B

18h30

Messe à Jullié

St Nicolas de B

9h30-10h15 Confessions avant la messe
10h30 Messe à Beaujeu

La Trinité en B

8h30
10h30

Messe à St Joseph, selon le rite de St Jean XXIII
Messe à Villié-Morgon, Fête de la St Vincent

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. »

St Nicolas de B

18h30

Messe à Lantignié

La Trinité en B

18h30

Messe à Lancié

St Nicolas de B

10h30 Messe à Beaujeu

Dimanche
16
La Trinité en B

10h30

Messe à Fleurie

Mot du Père Bei : « Vivre en enfant de Dieu »
Nous venons à peine de célébrer le baptême du Seigneur Jésus-Christ, et nous savons tous que c’est pour nous qu’il a été baptisé : d’une part, Il a sanctifié l’eau par laquelle nous sommes introduits dans la vie
d’enfants de Dieu ; d’autre part, il s’offre à
nous comme notre modèle et notre guide
dans notre vie d’enfants de Dieu.
Quels sont les traits marquants d’un enfant de
Dieu ? Un enfant se caractérise par sa confiance et sa disponibilité, sa joie de vivre,
d’aimer et de prier. L’enfant a confiance en
tout (il croit tout possible). Son corps et son
esprit – si frêles et malléables – font de lui un
sujet propre à l’éducation. Il vit sans complexe sa dépendance au monde adulte et
affiche une grande joie de vivre, d’aimer et

de prier (d’aucuns s’amusent à imiter le
prêtre célébrant l’eucharistie). Là où l’on a
réussi son éducation, l’enfant entre dans la
vie avec une bonne dose de confiance en
l’existence, une attitude essentielle pour un
développement harmonieux de son être.
Notre vie d’enfant de Dieu -notre vie spirituelle - grandit en parcourant le même chemin : Dieu est pour nous un Père Bon,
Tendre et Tout-Puissant. Sa bonté est telle
que notre vrai bonheur consiste à entrer
dans ses vues. L’Écriture dit : « Bien-aimés,
quoi que nous demandions à Dieu, nous le
recevons de Lui, parce que nous gardons
ses commandements et que nous faisons ce
qui est agréable à ses yeux » (1Jn 3,22).
...suite p3…..
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PERSPECTIVES PAROISSIALES

’abbé Timothée Pattyn, Curé des paroisses de La Trinité en Beaujolais et de
Saint Nicolas de Beaujeu a dû se mettre
en retrait depuis plusieurs semaines.
Après un repos bien mérité, il a rencontré
l’évêque du diocèse, Monseigneur de Germay
début janvier, puis un groupe restreint de 6
personnes, secrétaires et référents, des deux
paroisses : Gisèle Secchi, Annie Jambon et
Françoise Descroix pour Saint Nicolas, Solange Danielou, Anne Sauvaire et Olivier des
Horts pour la Trinité .
L’abbé Timothée va prolonger son repos quelques
temps puis reprendra sa
place auprès des paroissiens dont il a la charge.
Sa mission lui a été confirmée par l’évêque qui est
conscient des difficultés
posées par deux paroisses. Il s’est montré
paternel à l’égard de l’abbé, encourageant et reconnaissant du travail
accompli, surtout dans les conditions difficiles
liées à la crise Covid. L’abbé Timothée a pu
exprimer ses questions et ses doutes sur l’organisation du diocèse qu’il ne comprend pas. Mais
il est bien décidé à mener au mieux sa mission
même si les conditions prévues à l’origine ne
sont pas remplies. Il se consacrera exclusivement à ses deux paroisses.
Malgré tout, les deux paroisses continuent de
vivre et de prier : de nombreux paroissiens ont
participé aux fêtes de Noël. Le chemin de
crèches a vu son épilogue le 9 janvier à Fleurie
et à Beaujeu avec une exposition de photos. Le
groupe de confirmation est toujours très dynamique et les deux prêtres auxiliaires, le père
Peter et le père Joseph, sont très bien accueillis
par l’ensemble des chrétiens des deux paroisses. Des choses se mettent en place pour
continuer l’animation : Saint Vincent sera fêté
le 23 janvier, l’aumônerie des collèges sera

commune aux deux paroisses. Les équipes
liturgiques de Saint Nicolas fonctionnent bien et
Béatrice Durieu arrive pour animer le catéchisme.
L’abbé Timothée veut être pasteur pour reconquérir le terrain et même s’il ne veut pas tout
faire, il désire s’occuper de tout le monde, être
pasteur avec chacun pour le salut de tous.
En soutien à l’abbé, deux réunions sont organisées afin d’élargir l’équipe de Saint Nicolas et
solliciter des paroissiens pour devenir des relais
dans les villages. Les « coordinateurs » des
deux paroisses et les différents responsables
soutiendront l’abbé Timothée dans son effort.
Pour l’aider dans cette tâche, la création de
plusieurs pôles est à l’ordre du jour, ce qui permettra de faciliter de nombreuses démarches et
actions par la présence de responsables clairement établis. Sept pôles sont envisagés : Santé,
maladie, fin de vie – Célébrations – Enseignement, formation – Liturgie – Villages – Prières –
Fraternité.
Mais le plus important dans tout cela, y compris
pour aider l’abbé dans son rôle, est que chaque
paroissien se
considère comme
appelé à être
missionnaire. Il
s’agit de la vie
chrétienne de
chaque croyant et
de la vie commune des deux
paroisses, qui doivent s’épanouir.
Le retour de l’abbé Timothée étant espéré pour
le 21 janvier, une réunion commune aux deux
paroisses est déjà programmée le samedi 5
février de 9h00 à 12h00 à l’église de RégniéDurette. Toutes les bonnes volontés sont cordialement invitées.
A ce moment-là, se joueront clairement les véritables perspectives paroissiales
C et L Thoral

Nous les avons
confiés à la
Miséricorde de Dieu

Suite p1
Comprenons alors que nous sommes les
principaux acteurs du développement harmonieux de notre vie. Aux dons toujours offerts
de Dieu devrait correspondre notre ferme
décision de marcher suivant ses commandements. En d’autres termes, ce que Dieu offre
gratuitement, nous devons le «mériter» par
notre fidélité. Le Verbe s’est incarné pour
nous apprendre comment marcher dans les
voies de Dieu. Puisse-t-Il nous aider à être
disponibles pour Dieu et à nous laisser éduquer par sa Parole ; à vivre avec amour notre
dépendance à Dieu ; à chercher toujours sa
volonté et à nous offrir sans cesse à Lui pour
que son dessein d’amour s’accomplisse dans
nos vies. Que Marie soit notre étoile en cette
année nouvelle ! Bonne et heureuse année à
toutes et à tous !
Père BEI

Les intentions de Messes
Samedi 15 à Lancié

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET
Dimanche 16 à Fleurie

Marc DAILLY, Solange LAPLACE,
Adrienne DUCROUX, rect décédés
Jean-Xavier JARSAILLON,
Anne-Marie TISSIER
Jeudi 20 à Villié-Morgon

Samedi 22 à Jullié

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET
Dimanche 23 à Villié-Morgon

Jean-Xavier JARSAILLON,
Anne-Marie TISSIER
Christiane GEOFFRAY
Famille GUILLET-CHAGNY




Denise LAISSUS, le 10 janvier à VilliéMorgon
Inhumation de Gérard CROISIER ,
le 12 janvier à Fleurie

Erratum article sur l’Epiphanie
2022
Voici la conclusion de l’article de Louis Thoral qui n’a pas été imprimée la semaine dernière (avec toutes mes excuses)

...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 rappel
à plus de clairvoyance et de charité. Le repli
sur soi ne semble certainement pas être la
bonne réponse devant tous les malheurs et
les drames qui se jouent au grand jour, devant la terre entière. Comment le croyant doit
-il se comporter devant tant détresses ?
Chacun à sa façon tente d’apporter une réponse qui se veut proportionnée et sincère.
Mais comment prendre conscience, comment
prendre en compte tant de désespoirs et
d’obscurantisme, comment lutter contre tant
d’injustice et d’égoïsme. La prière est-elle
une réponse suffisante, l’adoration et la supplication montrent-elles leurs limites ? Tant
de questions auxquelles le Christ donne une
seule et unique réponse :

« Aimez-vous les uns les autres ».
Que 2022 soit une année de Paix, de
Lumière et de Charité.
L.Thoral

