
Informations du 24 au 28 janvier 

Dimanche 30 janvier :  4ème Dimanche du temps ordinaire  
Quête pour les Lépreux 

Lundi  24 
 

St François de Salles 

St Nicolas  

La Trinité 18h        Messe à l’oratoire de la cure à Villié 

Mardi  25 
 

Conversion de St Paul 

St Nicolas 9h          Messe à Lantignié 

La Trinité 
20h        Réunion de préparation au baptême  
              à la cure de  Villié 

 Mercredi 26 
 Sts Timothée et  
Tite 

St Nicolas 
9h           Messe à Beaujeu 
10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité  

Jeudi   27 
 

Ste Angèle Merici 

St Nicolas  

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

Vendredi 28 

St Thomas d’Aquin 

St Nicolas  

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

Samedi 29 
Bse Vierge Marie 

St Nicolas 

10h30 à 11h30   Répétition des chants, à la cure de Beaujeu 
 20h-21h  Veillée de prières pour les Confirmands à la crypte  
                 de Régnié 

La Trinité 

9h           Messe à l’oratoire de la cure à Villié 

10h30     Rencontres des Confirmands avec Mgr LE GAL  

               à la cure de Villié 

Lectures  
 

Psaume 70 
 

Acclamation 

Jr 1, 4-5.17-19,   1Co 12, 31 à 13,13,  Evangile : Luc 4, 21-30 
 

« Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut ! » 

« Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

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

St Nicolas de B 18h30     Messe à Beaujeu 
Samedi 29 

La Trinité en B 18h30     Messe à Corcelles 

Dimanche  
30 

St Nicolas de B 
10h30    Messe de confirmation à Régnié-Durette,  
              sous la présidence de Mgr Patrick Le Gal 

La Trinité en B  9h00     Messe à Fleurie 

Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 

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 : « Notre corps ne fait qu’un » 

Alors qu’on félicitait Sainte Mère Térèsa pour 

son œuvre, elle répliquait : « Ce n’est qu’une 

goutte d’eau dans l’océan, mais, si elle n’y 

était pas, elle manquerait. » La goutte d’eau 

ne se sépare pas des autres, mais en gar-

dant son identité propre, elle participe à 

l’œuvre du Salut. 

De toute éternité, Dieu est UN en… TROIS 

personnes. Nous sommes créés pour partici-

per à l’Amour qui unit le Père, le Fils et le 

Saint Esprit. Malgré le nombre des membres 

du Corps, nous sommes appelés à former un 

seul Corps, à l’image de la Trinité.  

Chaque membre est unique et possède sa 

spécificité et sa dignité propre. Nous con-

naissons l’expression populaire : « un seul 

manque et Paris est désert » Chacun d’entre 

nous a  sa place  dans le Corps qu’il est seul 

à pouvoir tenir et qui contribue à la vie du 

Corps. C’est l’amour qui en  est le ciment. Le 

poids d’une vie, c’est son poids d’amour ; c’e 

qui fera dire à la religieuse de Calcutta : « Ce 

n’est pas ce que nous faisons qui est impor-

tant, mais la quantité d’amour que nous met-

tons dans ce que nous faisons. » St Jean de 

la Croix avait exprimé cette réalité en décla-

rant : « le plus petit acte de pur amour fait 

plus que toutes les grandes œuvres réu-

nies...parce qu’il nous met en communion 

avec Dieu qui est Puissance d’Amour » 

Cette unité n’est pas une perspective pour 

demain mais, comme nous le rappelle 

l’Evangile, c’est « l’aujourd’hui » de Dieu, car 

Il est Vivant, Il est Ressuscité et nous 

sommes ressuscités avec Lui pour former ce 

Corps.                               …/… suite p 3 

St Nicolas de B 18h30     Messe à Quincié 
Samedi 22 

La Trinité en B 18h30     Messe à Jullié 

Dimanche  
23 

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

La Trinité en B 
 8h30      Messe à St Joseph, selon le rite de St Jean XXIII 

10h30     Messe à Villié-Morgon, Fête de la St Vincent 

Lectures 
 

Psaume 16B 
 

Acclamation 

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. » 

mailto:69lteb@gmail.com


ALLER DE L’AVANT 

Dans sa lettre aux Corinthiens lue Dimanche 
prochain, 23 janvier, l’apôtre Paul invite les 
paroissiens à réfléchir . Il compare le Christ et 
les chrétiens à un seul corps. Mais pas n’im-
porte comment.  
« Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plu-
sieurs membres… et tous les membres, mal-
gré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. 
Il en est ainsi pour le 
Christ ». Saint Paul 
détaille avec insis-
tance tous les aléas 
d’un corps avec ses 
membres quelles que 
soient leurs qualités 
ou leur importance et 
leur utilité. Il conclut 
ainsi :  « Vous êtes 
corps du Christ et 
chacun pour votre part vous êtes membre de 
ce corps ». Ces mots de l’apôtre Paul ne peu-
vent qu’ouvrir les yeux des Chrétiens. En 
précisant que tout le monde ne peut pas être 
apôtre, ni prophète, ni chargé d’enseigne-
ment, Saint Paul ouvre grand la porte aux 
différences de comportement et d’apprécia-
tion. Si souvent sévère dans ses écrits aux 
Chrétiens d’Orient, Saint Paul fait preuve, 
dans cette lettre, d’une belle ouverture d’es-
prit et de compréhension et invite chacun à 
participer à la vie de ce corps.  
Et Saint Paul récidive le dimanche 30 janvier 
dans la suite de sa lettre aux mêmes Corin-
thiens, révélatrice de la démarche de l’Apôtre. 

Il indique à 
chaque 
croyant le 
chemin 
d’excellence 
en précisant 
ainsi : 
« J’aurais 

beau parler toutes les langues des hommes 
et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui 
résonne, une cymbale retentissante ! » Et 
Saint Paul de donner d’autres exemples en 
concluant chaque fois : « S’il me manque 
l’amour, cela ne sert à rien. » Cette lettre est 
aussi, pour chaque croyant, un véritable 
questionnement et une réelle remise en 
cause de son mode de vie et de fonctionne-
ment.  
Ces deux épitres ne peuvent qu’orienter les 

démarches synodales engagées par beau-

coup de chrétiens dans de très nombreuses 

paroisses et diocèses de France et du monde 

entier et dans la paroisse de La Trinité en 

Beaujolais. C’est une véritable invitation à 

marcher ensemble, comme un seul corps et 

dans l’amour de son prochain, pour engager 

cette mutation profonde de l’Église. Impos-

sible de rester abasourdi ou stoïque devant le 

séisme qui a éclaté dans l’Église de France -

et ailleurs- ces dernières années. Il s’agit 

maintenant, pour chaque paroissien respon-

sable et croyant, d’entrer dès aujourd’hui 

dans une démarche de conversion où la répa-

ration est possible. Avec en mémoire, les 

deux paroles de Saint Paul : « Tous les 
membres ne forment qu’un seul corps » et 
« s’il manque l’amour, cela ne sert à rien. » 

C et L Thoral 
 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

Samedi 22 à Jullié 

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

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

Lundi 24 à l’oratoire à Villié-Morgon 
 

Jeudi 27 à l’oratoire à Villié-Morgon 

Anne-Marie TISSIER 
Vendredi 28 à Vauxrenard 
 

Samedi 29 à 9h à l’oratoire à Villié-Morgon  

                  à 18h30 à Corcelles 

Lucie REMUET et Marie-Thérèse CARUSO, 
rect décédées 
 

Dimanche 30 à 9h à Fleurie 

Jean-Xavier JARSAILLON 

  Nous l’ avons  
confié à la 

         Miséricorde de  Dieu 
 

 

            Jean-Xavier JARSAILLON,  
                       le   22 janvier à Fleurie 

…/… suite de la p 1 

En ce début d’année, puissions-nous formu-

ler les uns pour les autres, le vœu de trans-

former notre paroisse en une « communauté 

paroissiale » (communion = cum prendere = 

prendre avec). 

L’enjeu est de taille : « c’est à l’amour que 

vous aurez les uns pour les autres qu’on 

vous reconnaîtra pour mes disciples »(Jn 13, 

35) 

Peut-être que depuis un, deux, cinq, 

dix...ans, je participe à la messe dominicale à 

côté de personnes à qui je n’ai jamais adres-

sé la parole !!! 

Puissions-nous, tout-au-long de cette année, 

renforcer les liens fraternels qui nous unis-

sent. Chacun, avec ses propres talents, puis-

sions-nous partager joies, honneurs, réus-

sites, mais aussi épreuves, peines, échecs 

que chaque membre du Corps peut traverser. 

« La Loi du Seigneur est parfaite qui redonne 

Vie «  (Ps 18)            Père Xavier Roquette 

Rencontre du 5 février 
 

Vous avez été nombreux à apporter votre 
soutien à l’abbé Pattyn depuis le 19 no-
vembre. Il est de retour ce week-end.  
Il est temps de s’impliquer réellement dans la 
paroisse afin de lui permettre de mener à 
bien sa tâche pastorale et de transformer 
nos paroisses en une communauté mission-
naire dynamique.  Nous vous attendons  

le 5 février à 9h à l’église de  
 Régnié-Durette.  

Montrons que nous sommes prêts à relever 
les manches et à nous engager généreuse-
ment pour le Seigneur ! 


