
 

Informations du 14 au 20 février 

Dimanche 20 février :  6ème Dimanche du temps ordinaire  

Lundi  14 
Sts Cyrille et Méthode 

St Nicolas  

La Trinité Pas de messe 

Mardi  15 
Férie 

St Nicolas Pas de messe 

La Trinité  

 Mercredi 16 
 Férie 

St Nicolas 

Pas de messe 
10h-18h    Adoration à la cure de Beaujeu 
 

La Trinité  

Jeudi   17 
 

Ste Scholastique 

St Nicolas  

La Trinité Pas de messe 

Vendredi 18 

Ste Bernadette Soubi-
rous 

St Nicolas  

La Trinité 
Pas de messe 
7h-18h      Adoration à l’oratoire à Villié-Morgon 

Samedi 19 
Bse Vierge Marie 

St Nicolas  10h30      Répétition de chants à Beaujeu 

La Trinité 9h           Messe à Lancié 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

1S 26, 2.7-9.12.22-23 1Co 15, 45-49,  Evangile : Luc 6, 27-38 
 

« Le Seigneur est tendresse et pitié » 

« Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Catéchisme :  Pas de catéchisme pendant les vacances scolaires 

St Nicolas de B 18h30     Messe à Régnié-Durette 
Samedi 19 

La Trinité en B 18h30     Messe à Chénas (Confessions de 17h30 à 18h15) 

Dimanche  
20 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu 

La Trinité en B 
 8h30     Messe à St Joseph selon le missel de Saint Jean XXIII 

10h30    Messe à Fleurie  

Cette semaine, l’abbé Timothée sera en retraite à l’abbaye de Lagrasse jusqu’au vendredi inclus, 
Solange sera aussi en vacances/ Le secrétariat sera fermé. En cas d’urgence,  
contacter Olivier des Horts au 06 76 70 65 94 

Dimanche 13 février :  6ème 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 Curé : «  Heureux, bienheureux ! » 

Comme lors de la fête de la Toussaint, nous 
entendrons ce Dimanche, la lecture des 8 
béatitudes qui sont le cœur du message de 
Jésus dans les Evangiles. 
 

Mais, ici, dans l’évangile selon St Luc, nous 
lirons les versets qui les suivent - et qui nous 
bousculent plus encore - des malédictions 
pour ceux qui semblent se réjouir des biens 
du monde présent.  
 

Elles font écho à cette parole de Jésus, radi-
cale « celui qui sauve sa vie en ce monde la 
perdra et celui qui la perd en ce monde la 
sauve pour la vie éternelle ». 
 

Mieux encore, ces paroles sont exactement 
la vie même de Jésus, venu donner sa vie 
pour le salut des pécheurs - chacun d’entre 
nous - pour notre vie éternelle. 
 

Est-ce à dire que nous ne sommes pas ap-
pelés au confort ici-bas ? Que la souffrance 
est le lot du chrétien et non le bonheur ? 
 

Ce serait bien désolant, et surtout bien faux. 
 

Ce que Jésus vient nous dire, c’est que les 
biens du Ciel sont tellement supérieurs à 
ceux d’ici-bas que c’est là notre priorité. 
 

Il vaut donc mieux souffrir persécution ici-
bas, et manquer des biens de ce monde, 
pourvu que nous restions fidèles à Dieu et à 
sa Loi, plutôt que l’inverse. 
 

Et à être fidèle à Dieu, nous aurons à la fois 
à vraiment nous détacher des choses de ce 
monde, en esprit et en réalité, et à subir les 
contrariétés voire les hostilités de ce monde. 
 

Un peu comme une mère qui sait que par 
son enfant, elle aura à porter des souf-
frances, des contrariétés ; mais son amour 
est plus fort que ces soucis et ces épreuves. 
 

La clé est donc là : si je suis Jésus parce que 
je l’ai rencontré personnellement et avec 
amour, alors, tout devient joie et fécondité ! 
Surtout les sacrifices !      Abbé Timothée 

St Nicolas de B 18h30     Messe à Quincié  (Confessions de 17h30 à 18h15) 
Samedi 12 

La Trinité en B 18h30     Messe à Chiroubles 

Dimanche  
13 

St Nicolas de B 10h30    Messe à Beaujeu 

La Trinité en B 
 8h30     Messe à St Joseph selon le missel de Saint Jean XXIII 

10h30    Messe à Fleurie ; Messe Trinitaire. 

Lectures  
 

Psaume 70 
 

Acclamation 

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. » 

mailto:69lteb@gmail.com


REORGANISATION des PAROISSES 

Samedi 5 février, après avoir reçu les 

nouveaux confirmands le Dimanche précé-
dent, l’église de Régnié accueillait près de 
100 paroissiens de Saint Nicolas de Beaujeu 
et de La Trinité en Beaujolais. Cette réunion 
consistait essentiellement à poser la première 
pierre de la réorganisation des paroisses dont 
l’abbé Timothée est le pasteur. 

 
 
 
 
 
 
 

Un peu surréaliste, cette assemblée ! L’abbé 
absent pour cause d’atteinte virale, a pu, par 
technique virtuelle interposée et grâce à Oli-
vier des Horts, faire parvenir plusieurs mes-
sages aux paroissiens réunis et à l’écoute 
attentive. 
 

« J’ai retrouvé des forces, explique l’abbé, et 
bien travaillé avec les équipes. Mais nous 
avons la nécessité de mieux nous organiser 
avec l’aide des pères Peter et Joseph ». Il 
concède que la charge pastorale avec deux 
paroisses est trop importante et que, même 
s’il a une vue globale de la situation, le prêtre 
ne peut pas tout voir ni contrôler. « J’étais 
présent dans toutes les activités et cela n’est 
plus pos-
sible », con-
tinue-t-il. 
« Un défi 
nous est 
donné et 
l’action des 
laïcs doit 
être plus 
importante », en conclusion de son premier 
message.  

Après avoir présenté les référents des deux 
paroisses, Françoise Descroix et Annie Jam-
bon pour Saint Nicolas puis Anne Sauvaire et 
Olivier des Horts pour La Trinité, un diagnos-
tic des différentes données des paroisses a 
été établi : près de 16 000 habitants sur 224 
km2, environ 600 pratiquants, et 180 béné-
voles animent ces paroisses, 45 enfants au 
catéchisme et 20 en éveil à la Foi. 72 bap-
têmes sont célébrés chaque année et 118 
funérailles en 2021. 
Dans ses missions de curé, l’abbé Timothée 
suit les règles du Droit canon : enseigner les 
laïcs  et  les instruire dans la Foi, favoriser les 
œuvres et l’éducation catholique des enfants 
et des jeunes, et bien sûr annoncer l’Évangile. 
Il veille à faire en sorte que la Sainte Eucha-
ristie soit le centre de l’assemblée paroissiale 
avec les 
sacrements, 
l’Eucharis-
tie, la péni-
tence et la 
prière. Il 
continuera à 
visiter les familles et les malades en prenant 
part à leurs soucis, entourer les pauvres et 
les familles et évidemment à assurer les bap-
têmes, le sacrement des malades et les funé-
railles.  
Un rappel est fait des 5 vitamines essen-
tielles, -Vie de prière, -Vie fraternelle, -
Formation, -Vie de charité, -Souci de l’évan-
gélisation ainsi que du fonctionnement des 
paroisses avec un pasteur, deux prêtres , 4 
référents et deux secrétaires ainsi que les 6 
aides fonctionnelles que sont  l’EAP, le CPAE, 
le notariat, les fichiers,  la communication et 
les soins aux prêtres. Les activités seront 
partagées en 7 pôles : -Santé et Funérailles, -
Célébrations et Sacrements, -Enseignement, 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 
 

Samedi 12 à 9h à Villié-Morgon 
Jules CHEVALIER, Marcel et Antoinette CHEVALIER 

                  à 18h30 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 
 

Samedi 19 à 9h à Lancié 

Eric GALLAND, rect décédé 
                  à 18h30 à Chénas 

Daniel ROBIN, rect décédé 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
Dimanche 20 à 8h30 à St Joseph 
 

                      à 10h30 à Fleurie 

Jean-Xavier JARSAILLON, Guy CHENET 

-Liturgie, -Prière, -Aide fraternelle, -Villages. 
Cela donnera plus de clarté à tous et permet-
tra l’engagement des chrétiens des paroisses 
pour l’une ou l’ autre forme de participation. 
Sans entrer dans le détail des échanges, il 
faut noter la proposition de formation aux fu-
nérailles sur trois journées de la part du dio-
cèse par Agnès Buisson. Le témoignage  de 
Thérèse Rodot de Beaujeu sur les visites aux 
personnes âgées a résonné fortement par 
son vibrant appel à l’aide aux paroissiens 
compte tenu du nombre de résidents (120 
personnes) et du faible nombre de visitants.  
Jean-Noël Froget insiste sur l’importance de 
prier pour notre paroisse  et sur la nécessité 
d’un engagement conforme au désir de cha-
cun, qui puisse tenir dans la durée, en sépa-
rant bien les rôles et sans se créer d’obliga-
tions insurmontables.  
Alain Vieux-Rochas propose de développer 
un groupe de prière à Fleurie, en allant au 
contact des chrétiens dans une démarche 
fraternelle et  pour les rencontres de prépara-
tion au baptême des deux paroisses,  
Luc Dardé aimerait  étoffer son équipe.  
Bénédicte Proton de la Chapelle recherche 
une aide pour le service de l’église de Beau-
jeu .  
Le père Peter, admiratif 
de l’engagement des 
paroissiens, découvre 
tant de talents cachés 
et encourage vivement 
les participants et les 
autres paroissiens à 
s’engager et à proposer 
leurs services.  
Pour conclure,Il bénit l’assemblée  sans ou-
blier ceux qui n’ont pas pu participer. 
                                             C. et L. Thoral 

  Nous l’avons confié à la 

   Miséricorde de   Dieu 
 

 
 
 Daniel ROBIN, le 9 février à Chénas 

Emploi du temps de  
l’abbé Timothée 

 
L’abbé Timothée est en mi-temps thérapeu-
tique jusqu’à nouvel ordre.  
Il sera donc en repos les lundi, mardi et jeudi. 
  

Il est demandé de respecter ces temps de 
repos pour espérer une reprise à plein temps 
et en pleine forme dès que possible. 


