PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

Informations du 7 au 13 février

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

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

St Nicolas

Lundi 7

Férie

La Trinité

Mardi 8

St Nicolas

Férie

Dimanche 6 février : 5ème Dimanche du temps ordinaire
Bénédiction des cierges ; quête pour ND des sans-abri

La Trinité

St Nicolas

Mercredi 9

Férie

10h-18h Adoration à la cure de Beaujeu
14h30
Réunion du MCR à la cure de Beaujeu
16h30
Messe du MCR à la cure de Beaujeu

Samedi 5

La Trinité
St Nicolas

Jeudi 10

Ste Scholastique

La Trinité

9h
Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon
19h30 Femmes adoratrices à l’oratoire de Villié

St Nicolas

Vendredi 11

ND de Lourdes

Samedi 12

Bse Vierge Marie

Samedi 12

La Trinité

St Nicolas

10h30

Répétition de chants à Beaujeu

La Trinité

9h

Messe à l’oratoire à Villié-Morgon

Jr 17, 5-8 1Co 15, 12.16-20, Evangile : Luc 6, 17.20-26
« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur»
« Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense
est grande dans le ciel. »
St Nicolas de B

18h30

Messe à Quincié (Confessions de 17h30 à 18h15)

La Trinité en B

18h30

Messe à Chiroubles

St Nicolas de B

10h30 Messe à Beaujeu

Dimanche
13
La Trinité en B

Is 6, 1-2a.3-8 1Co 15, 1-11, Evangile : Luc 5, 1-11
« Je te chante, Seigneur, en présence des anges. »
« Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheur d’hommes. » libération. »

St Nicolas de B

18h30

Messe à Lantignié

La Trinité en B

18h30

Messe à Juliénas (Confessions de 17h30 à 18h15)

St Nicolas de B

10h30 Messe à Beaujeu

Dimanche
6
La Trinité en B

8h30 Messe à St Joseph selon le missel de Saint Jean XXIII
10h30 Messe à Fleurie

Mot du Curé : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres… »
7h-18h Adoration à l’oratoire à Villié-Morgon
9h
Messe à Vauxrenard
19h30-22h Aumônerie des Lycéens à la cure de Villié-Morgon

Dimanche 13 février : 6ème Dimanche du temps ordinaire
Lectures
Psaume 70
Acclamation

Lectures
Psaume 70
Acclamation

8h30 Messe à St Joseph selon le missel de Saint Jean XXIII
10h30 Messe à Fleurie ; Messe Trinitaire.

« … a vu se lever une grande lumière. »

Qui d’entre nous ne vit pas des ténèbres en
Cette prophétie d’Isaïe rejoint bien la fête du ces jours difficiles ? Angoisse, divisions, réti2 février - la présentation de Jésus au cences et incompréhensions, maladie, et
Temple - avec la réaction du vieillard Siméon probablement lassitude.
lorsqu’il découvre la Sainte Famille et qu’il Si nous bénissons ces cierges durant la
peut saisir Jésus-enfant dans ses bras.
Messe de ce Dimanche, en raison de la
« … car mes yeux ont vu le Salut que tu pré- proximité avec la fête du 2 février, c’est bien
parais à la face des peuples, lumière qui se pour apporter une lumière particulière lors
révèle aux nations, et donne Gloire à ton des grandes épreuves qui vont peut-être
jalonner notre année à venir.
peuple Israël »
Il n’y a aucun signe extérieur de luminosité
qui émane de cette humble famille ni de ce
bébé qui n’a que 40 jours. Mais Siméon a
reçu une grâce de l’Esprit-Saint, et tout ce
qui lui paraissait ténèbres et longue attente
jusqu’à présent devient lumineux.

Un tout petit acte de Foi, à travers un humble
cierge, béni par le prêtre et donné par la
communauté paroissiale, permettra de laisser notre cœur ouvert à l’Esprit-Saint. Et
donc à sa lumière.

Et la paix, la confiance, la joie pourront nous
La grâce de Dieu a transformé son regard et libérer ; et aussi nous aider à quitter le péché
pour aller à Jésus.
Abbé Timothée
son cœur est touché par cet enfant Divin.

- EN BREF -

CONFIRMATIONS

G

rande animation, ce dimanche 30 janvier en l’église de Régnié. Joie, recueillement et prière pour
accueillir 11 nouveaux confirmands, 10 jeunes gens et
jeunes filles et un adulte,
entourés de leurs familles,
parrain ou marraine et les
chrétiens des deux paroisses de Saint Nicolas de
Beaujeu et de La Trinité en
Beaujolais.
Après la lecture de l’épître
de Saint Paul aux Corinthiens rappelant que sans
l’amour et la charité, les
croyants ne sont que « cuivre qui résonne
une cymbale retentissante... l’amour ne passera jamais ». L’évangile lu par l’abbé Timothée signifie que Jésus a été envoyé pour
tous les hommes. Ces paroles ont été l’essentiel de l’homélie vibrante de Monseigneur
Le Gal présidant la cérémonie de la confirmation.

Découvrir Fourvière en famille
renouvelé leur engagement du baptême et
répété les paroles de l’acte de Foi. Monseigneur La Gal a procédé à l’imposition des mains en demandant à l’Esprit Saint de descendre sur ces chrétiens réunis
dans cette église au nom du
Christ. Puis chacun d’entre
eux, accompagné par son parrain ou sa marraine, s’est agenouillé devant l’évêque pour
recevoir, sur le front, l’onction
du Saint Chrême , attestant en
réalité le sacrement de confirmation. Beaucoup d’émotion,
quelques larmes, mais surtout de beaux sourires pour achever ce cycle de préparation de
plusieurs mois et parvenir enfin à l’apothéose
par cette cérémonie de confirmation. Tous,
forts d’avoir reçu les dons de l’Esprit Saint,
ont participé à la Messe de ce Dimanche pendant laquelle l’Eucharistie fut aussi un merveilleux moment de partage, d’abord entre les
nouveaux confirmands, mais aussi avec leurs
proches et toute la communauté des deux
paroisses réunies.

Catherine et Louis Thoral

Du 1er au 27 février, la Fondation Fourvière
vous propose de visiter la basilique et ses toits
Du 12 au 27 février 2022, profitez des vacances de Février pour découvrir ou redécou- à la nuit tombée pour découvrir un panorama
unique.
vrir la basilique Notre-Dame de Fourvière
La visite insolite nocturne commence par
grâce à de nombreuses visites proposées
l’exploration des lieux cachés de la basilique,
pour petits et grands

puis vous monterez sur la terrasse St Michel
et au sommet de la tour de l’observatoire
 Si Fourvière m’était contée
pour profiter de la féérie nocturne de la ville
Un véritable voyage conté qui vous permettra de Lyon illuminée.
de découvrir la basilique Notre-Dame de
Fourvière en accompagnant cinq personRenseignements et réservations sur :
nages à travers les événements marquants
www.fourviere.org
de son histoire.
 Les incontournables
Découvrez l'intérieur de la basilique et de la
crypte depuis sa construction au XIXème
siècle jusqu'à nos jours à travers ses mosaiques, ses vitraux majestueux et tout le
symbolisme de son architecture
 Visites insolites
Des coulisses aux toits, venez découvrir l'histoire et les secrets de Notre-Dame de Fourvière pour terminer sur un panorama unique
sur la ville de Lyon, inscrite au patrimoine
mondial de l'humanité.

Les intentions de Messes
Samedi 5

à 8h20 à la crypte de Régnié
à 18h30 à Juliénas

Pour le 10ème anniversaire de Bernard
LECUYER

A l’appel de leur nom par l’évêque, chacun a
répondu présent à voix haute et s’est approché du chœur de l’église où il les attend en
compagnie de l’abbé. Tous ensemble ont

 Visites nocturnes

Dimanche 6 à 8h30 à St Joseph
à 10h30 à Fleurie
Bernard COLOVRAY, Jean-Xavier JARSAILLON,
Jules CHEVALIER, Marcel et Antoinette CHEVALIER
Mercredi 9 à 16h à Villié-Morgon

Jeudi 10 à 18h à Villié-Morgon
Jean-Xavier JARSAILLON
Vendredi 11 à 9h à Vauxrenard
Samedi 12 à 9h à Villié-Morgon
Jules CHEVALIER, Marcel et Antoinette CHEVALIER
à Chiroubles
Jacques GAUTHIER et les défunts de sa famille
Dimanche 13 à 8h30 à St Joseph
à 10h30 à Fleurie
Denise LAISSUS, rect décédée, Jean-Xavier JARSAILLON

