
 

Informations du 21au 27 février 

Dimanche 27 février :  8ème Dimanche du temps ordinaire  

Lundi  21 
St Pierre Damien 

St Nicolas Pas de messe 

La Trinité Pas de messe 

Mardi  22 
Chaire de St Pierre 

St Nicolas Pas de messe 

La Trinité Pas de messe 

 Mercredi 23 
 St Polycarpe 

St Nicolas 

 

10h             Messe à la cure de Beaujeu 
10h-18h     Adoration à la cure de Beaujeu 
 

La Trinité Pas de messe 

Jeudi   24 
 

Férie 

St Nicolas Pas de messe 

La Trinité 9h    Messe Oratoire Villié-Morgon Jean-Xavier JARSAILLON 

Vendredi 25 

Férie 

St Nicolas Pas de messe 

La Trinité 

9h             Messe à Vauxrenard 
7h-18h     Adoration à l’oratoire à Villié-Morgon 
20h15       Préparation au mariage à Villié-Morgon 
 

Samedi 26 
Bse Vierge Marie 

St Nicolas  

La Trinité 9h           Messe à Corcelles 

Lectures  
 

Psaume 91 
 

Acclamation 

Si 27, 4-7            1Co 15, 54-58,               Evangile : Luc 6, 39-45  
 

« Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce» 

« Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de   
    vie» 

Catéchisme :  Pas de catéchisme pendant les vacances scolaires 

St Nicolas de B 18h30     Messe à Les Ardillats (confessions de 17h30 à 18h15) 
Samedi 26 

La Trinité en B 18h30     Messe à Villié-Morgon 

Dimanche  
27 

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  

Dimanche 20 février :  7ème 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  
 

Mot du Curé : « Se ressourcer, retraite, récollection, silence » 

Faut-il se souvenir que - pour parler avec des 

chiffres à la façon de ce monde dit scientifi-

que - Jésus a vécu 91 % de sa vie de façon 

cachée, alors qu’Il est le Sauveur du monde, 

le Tout-Puissant, venu révéler son Père aux 

hommes pécheurs ? 
 

C’est que ces instants devaient être spéciale-

ment importants, et en cela, il vient nous 

enseigner sans un mot. Pour nous dire que 

l’agitation du monde est éphémère, peut-être 

même trompeuse. 
 

Les Chartreux l’ont pour devise « dum volvi-

tur orbem terrae, stat crux » ; le monde a 

beau s’agiter, la croix est là, plantée.  
 

Combien de nos contemporains vivent d’ail-

leurs en dehors de toute agitation, parce 

qu’ils n’en ont plus les moyens : les person-

nes emprisonnées, âgées, immobilisées, sur 

des lits d’hôpitaux, paralysées, prostrées... !  

Qui s’en occupe vraiment ? 
 

Pour qui a fait cette expérience douloureuse, 

il est évident que ces moments ont beaucoup 

de poids : bien plus que les succès, les 

conquêtes, la célébrité. 
 

Il ne reste dans ces moments que l’essen-

tiel : notre cœur, notre intelligence et notre 

personne. On ne doit pas juger les person-

nes, et encore moins sur ce qu’elles font et 

réussissent.   
 

Jésus nous invite aussi à être, et à être avec 

Lui ; dans un silence fécond, puissant, au-

thentique, parce que non distrait par la su-

perficialité, ni les bruits artificiels. 
 

Aussi, le catholique aime prendre du temps 

gratuitement, pour méditer, contempler, re-

garder, laisser Dieu infuser l’âme, le corps, 

les facultés. 
 

A quand date ma dernière retraite spirituelle, 

ma dernière récollection, mes derniers temps 

de silence avec Dieu ?       Abbé Timothée 

St Nicolas de B 18h30     Messe à Régnie-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  

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. » 



LES BÉATITUDES 

En ces « temps ordinaires » qui précè-

dent et préparent Pâques, comment ne 

pas s’arrêter sur le texte des Béatitudes. 

Jésus ne parle plus de haut, de la monta-

gne, ou de loin, sur une barque, aux fou-

les qui le suivent. Il se met au milieu et au 

niveau de cette assemblée immense qui 

l’entoure. Et son message, comme sou-

vent, est encore un message d’amour et 

de tendresse. Mais 

sa parole se fait 

plus tranchante en 

rappelant « Heureux 

êtes-vous… Mal-

heur à vous ! ». Le 

Christ appelle ses 

disciples à la mis-

sion en les invitant à 

proclamer toujours 

la venue du règne 

de Dieu et à révéler 

sa Parole à qui veut l’entendre et l’ac-

cueillir.  

Oui, bienheureux êtes-vous si vous portez 
à d’autres la parole de Dieu, même si cela 
doit engendrer la persécution. Mais mal-
heur à ceux qui ne font rien même si cela 
apporte des récompenses terrestres. Jé-
sus laisse la foule et les disciples libres 
d’ouvrir ou non leur cœur à sa parole, il 
laisse ceux qui le suivent choisir le bon-
heur et la vie, ou le malheur et la mort. 
 

Saint Luc dans son évangile rapporte les 
paroles de Jésus : « Heureux vous les 
pauvres, car le royaume de Dieu est à 

vous. Heureux vous qui avez faim, car 
vous serez rassasiés. Heureux vous qui 
pleurez maintenant, car vous rirez. Heu-
reux êtes-vous quand les hommes qui 
vous haïssent et vous excluent, quand ils 
vous insultent et vous méprisent à cause 
du Fils de l’homme. Réjouissez-vous, 
tressaillez de joie, car votre récompense 
est grande dans le ciel… » 
 

Mais la suite des paroles du Christ doit 
interpeler profondé-
ment tous les 
croyants et tous les 
chrétiens. La récom-
pense sera grande 
pour qui applique 
les préceptes énon-
cés plus avant par 
Jésus à la foule. 
Mais Saint Luc 
confirme les paroles 
ainsi : « Quel mal-

heur pour vous , les riches, car vous avez 
votre consolation ! Quel malheur pour 
vous qui êtes repus maintenant, car vous 
aurez faim ! Quel malheur pour vous qui 
riez maintenant, car vous serez dans le 
deuil et vous pleurerez ! Quel malheur 
pour vous lorsque tous les hommes di-
sent du bien de vous ! C’est ainsi que vos 
pères traitaient les faux prophètes… » 
 

Jésus commence son enseignement par 
des promesses de bonheur. Mais en mê-
me temps, il rappelle aussi que ceux qui 
s’attachent trop à ce qu’ils ont, au bien 
-être terrestre, et pas assez à la parole de 
Dieu s’éloignent du bonheur du Royaume.  

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

 

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; 
 

Samedi 26 à 18h30 à Villié 

Cécile PIGNARD, Louis-Claude DESVIGNES, 

rect dcd; 
 

Dimanche 27 à 8h30 à St Joseph 

                        à 10h30 à Fleurie 

Alice VATOUX; rct dcd; Jean-Xavier JARSAIL-

LON; Louise et Marius MATRAY; 

 

Le pape François dans sa lettre 
« Gaudete et Exultate » reprend ce texte 
des béatitudes  en posant une question 
simple : Comment fait-on pour parvenir à 
être un bon chrétien ? La réponse est sim-
ple : « Il faut mettre en œuvre, chacun à 
sa manière, ce que Jésus déclare dans le 
sermon des béatitudes. » 

Cet évangile invite le croyant à reconnaî-

tre la vérité de son cœur, pour savoir où il 

place la sécurité de sa vie. Le pape Fran-

çois conclut son propos : « Il nous invite 

également à une existence austère et dé-

pouillée… et ainsi nous configurer à Jésus 

qui, étant riche, s’est fait pauvre. Être 

pauvre de cœur, c’est cela la sainte-

té ! »                                       

                                              C. et L. Thoral 

  Nous l’avons confié à la 

   Miséricorde de   Dieu 

 Estelle ROLLET le 16  
        Février à Corcelles 

 Noris DALLA-LANA le 18 Février à Juliénas 

 Renée CHAUVAGNAT le 21 Février à   
Juliénas 

Emploi du temps de  

l’abbé Timothée 
 

L’abbé Timothée est en mi-temps thérapeuti-
que 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. 

Suite à la réunion du 5 Février, vous trouverez dans la FP (à l’église) les fiches d’inscriptions            
aux Formations.   Merci de les mettre dans la boite aux lettres de la paroisse. 


