
Informations du 28 février au 5 mars 

Dimanche 6 mars :  1er Dimanche de carême  
Quête pour la formation des séminaristes 

Lundi  28 
Férie 

St Nicolas Pas de Messe 

La Trinité Pas de Messe 

Mardi  1er 
Férie 

St Nicolas Pas de Messe 

La Trinité Pas de Messe 

 Mercredi  2 
 Cendres 

St Nicolas 
10h30        Messe des cendres à l’église de de Beaujeu 
10h-18h     Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité 
18h            Chapelet pour la France à Lancié et à Juliénas ; cf infra 
19h             Messe des cendres à Chénas 

Jeudi   3 
 

Férie 

St Nicolas Pas de Messe 

La Trinité 
9h           Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon  
19h30     Hommes Adorateurs à l’église puis à la cure de Villié 

Vendredi 4 

St Casimir 

St Nicolas Pas de Messe 

La Trinité 

8h30          Chapelet à l’église de Vauxrenard 
9h              Messe à Vauxrenard  
7h-18h       Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
17h à 22h  Aumônerie collège et Cinéclub : « La tunique  » 

Samedi 5 
Bse Vierge Marie 

St Nicolas 9h           Messe à la crypte de l’église de Régnié-Durette 

La Trinité 11h         Baptême de Clara GUTTY à Corcelles 

Lectures  
 

Psaume 90 
 

Acclamation 

Dt 26, 4-10            Rm 10, 8-13               Evangile : Luc 4, 1-13  
 

« Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve» 
 

« Dans l’Esprit, Il fut conduit dans le désert où il fut tenté » 

Catéchisme :  Reprise du catéchisme aux lieux et heures habituels 

 St Nicolas de B  18h30     Messe à Quincié en Beaujolais 
Samedi 4 

 La Trinité en B  18h30     Messe à Vauxrenard 

Dimanche  
5 
 

 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  

« La France prie » ; dans nos villages…  
   

 Nous avons tous été impactés, contrariés et éprouvés par l‘épidémie de Covid. 
il y a eu beaucoup de beaux efforts de charité et d’écoute. Continuons à prier pour demander à Dieu 
la paix sur ce sujet ;  un grand mouvement de prière est lancé en France : chaque mercredi, à 18h,  

dans la rue, devant un monument religieux, le chapelet est prié !  
La paroisse s’y unit volontiers : un groupe à Juliénas (06 62 68 07 31), un à Lancié (06 59 85 71 15)… 

Dimanche 27 février :  8ème 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/   
 

Curé : abbé Timothée PATTYN ; abbepattyn@gmail.com ; 06 60 77 87 19 

Mot du Curé : « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » 

Beaucoup se souviennent de cette formule du 
catéchisme : « une fourmi noire, sur un sol 
noir, dans un placard obscur d’une pièce 
sombre dans la nuit noire, Dieu la voit ! » ; 
même, il les voit toutes simultanément, ce 
qu’elles étaient, ce qu’elles deviendront, et 
ainsi de toute chose de l’univers, et … encore 
au-delà : Dieu sonde les reins et les cœurs. 
 

Quel prodige, pour qui y pense un peu, mais 
surtout quelle joie d’avoir un Dieu qui est au-
tant Père, frère et ami par le Fils - Jésus - et 
époux de notre existence par le Saint-Esprit ! 
 

Dieu est avec nous, en nous, par nous et à 
tout moment et en tout lieu ; plus intime qu’à 
l’intime de nous-même.  
 

Que faut-il en retenir, quel en est l’impact sur 
notre quotidien ? N’ayez pas peur, et soyez 
en paix ! En effet, Dieu n’est pas à nous 
comme un surveillant qui veut nous contra-
rier ; il veut le Bien, la Vérité, pour notre salut, 
respectant notre libre arbitre - capacité à acc-
ter ou refuser - sans se lasser de nous aimer. 
 

Dans l’évangile de la Messe du mercredi des 
cendres, il est dit trois fois « et ton Père qui 
voit dans le secret te le rendra ». 
 

Comme Saint Joseph a souvent béni notre 
paroisse, et que nous avons la grâce d’avoir 
cet historique surnaturel de l’église et du ha-
meau St Joseph, je voudrais que nous fas-
sions tous un effort par trois moyens : 
 

- une image bénie de St Joseph vous sera 
offerte à chacun, afin de la garder sur soi 
durant ce carême, chaque jour, et offrir une 
foule de prières spontanées : « St Joseph, 
aide-moi à offrir ceci, pour le salut des âmes, 
à Jésus et Marie ». 
 

- puis, par une autre image, de prier chaque 
jour en famille le père de Jésus, St Joseph.  
 

- et, enfin, de trouver au moins un temps, 
dans ce carême, pour vivre un échange dans 
son village avec d’autres paroissiens, autour 
du livret de carême… 
 

Tout cela, le Père qui est dans les Cieux le 
verra et s’en réjouira !                         Abbé Timothée 

St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée aux 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  

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 

mailto:69lteb@gmail.com


La poutre et la paille 

D 
epuis plusieurs Dimanches, c’est 

par l’évangile de St Luc que le chré-

tien chemine.  
 

D’abord ses premières paroles ne 

peuvent laisser insensibles les paroissiens du 

Beaujolais. « Chaque 

arbre se reconnait à son 

fruit : on ne cueille pas 

des figues sur des 

épines ; on ne vendange 

pas non plus du raisin 

sur des ronces… » con-

tinue Saint Luc.  
 

Les nombreux viticulteurs des deux pa-

roisses, qui -en cette période-   réalisent le 

dur labeur de la taille de la vigne, en savent 

quelque chose. Pour obtenir de beaux fruits 

et de belles grappes, les soins apportés à la 

vigne sont particulièrement importants.  
 

Au-delà de cette parole pratique de la prépa-

ration, Luc rappelle aux chrétiens la primauté 

du temps de l’observation. L’Enseignement 

du Christ, dans cet évangile, concerne le che-

minement humain et spirituel, proposé aux 

disciples et ainsi à tous les chrétiens.  
 

Il consiste en effet à cesser d’être aveugle, et 

donc à travailler sur ce qui empêche de voir. 

Ôter du regard ce qui aveugle, prendre cons-

cience des préjugés et des distorsions. Distin-

guer ou même découvrir la poutre qui est 

dans son œil avant de montrer du doigt la 

paille dans l’œil du voisin, 

c’est se donner les 

moyens de voir avec plus 

de clarté et de netteté.  
 

Puis vient le temps de la 

méditation, période par-

fois compliquée, tant il est facile de tenir pour 

vrai ce que l’homme voit des autres. Le dia-

logue, la fréquentation des autres et l’ouver-

ture sont les clés de ce temps méditatif. La 

rencontre de l’autre permet à chacun de pren-

dre conscience de la singularité de chaque 

regard.  
 

Cette  découverte peut être un point de dé-

part. Mais il reste ensuite à admettre ce qui 

pollue le regard interne, à emprunter ce che-

min de disciple en acceptant d’avancer vers 

Jésus, en abandonnant les certitudes origi-

nelles et ainsi gagner en clarté.  
 

Cette démarche n’est pas toujours aisée ou 

évidente et demande bien sûr aide et accom-

pagnement. Les textes sont là pour aider cha-

cun, les diverses activités pastorales aussi.  
 

Mais il est certain qu’il s’agit là d’abord d’une 

démarche personnelle. Et quoi de mieux pour 

trouver une aide ou un appui pour le croyant 

que de faire un retour sur soi et surtout 

s’abandonner dans la prière. 
 

Le lecteur peut se trouver un peu éloigné de 

cet épisode -tant apprécié des enfants- de la 

paille et de la poutre. Mais c’est ainsi que la 

Parole de Dieu par ses évangiles peut favori-

ser cette démarche de sainteté que chacun 

doit acquérir. 
 

Et dans son ency-

clique « Laudato 

si», le pape Fran-

çois ne manque 

pas d’inviter 

chaque chrétien à 

cette élan vers la prière, le partage et un vrai 

retour vers la sagesse des récits bibliques. 

                                         

C. et L. Thoral 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 26  à 9h à Corcelles 

  Estelle ROLLET 

                    à 18h30 à Villié-Morgon 

Cécile PIGNARD, Louis-Claude DESVIGNES, rct 
décédés; 
 

Dimanche 27 à 8h30 à St Joseph 

                        à 10h30 à Fleurie 

Alice VATOUX; rct décédée; Alain et Christian 
LAFAY, Jean-Xavier JARSAILLON; Louise et 
Marius MATRAY 
 

Jeudi 3 à 9h à Villié 

Jean-Xavier JARSAILLON 
 

Vendredi 4 à 9h à Vauxrenard 

Jean-Xavier JARSAILLON 
 

Samedi 5 mars à  18h30 à Vauxrenard 

Claude PIEROT, rct décédé, Famille DORY-
DUMONT et Denise MARTIN 
 

Dimanche 6 mars à  8h30 à St Joseph 

                               à 10h30 à Fleurie 

Jean-Xavier JARSAILLON, René et Colette  
MATTERN  et leurs familles 

Notre Eglise s’est lancée 
dans une démarche syno-
dale inédite. Dans le con-
texte actuel, cette dé-
marche fait naître de 

grandes espérances chez certains, des doutes ou 
des craintes chez d’autres. A ceux-là, je voudrais 
dire : « n’ayez pas peur ! Marchons ensemble et 
laissons-nous guider par l’Esprit Saint ! » 

Pourquoi une telle démarche synodale ? 

La mission d’évangéliser est confiée par le Sei-
gneur à l’Eglise tout entière. Si les ministres or-
donnés ont un rôle particulier à jouer, les fidèles 
sont également concernés car « à chacun la ma-
nifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien 
commun » (1 Co 12,7). 

Le Concile Vatican II a encouragé la synodalité en 
instaurant le Synode des évêques. Il affirme aussi 
que « la collectivité des fidèles, ayant l’onction qui 
vient du Saint Esprit, ne peut se tromper dans la 
foi ». Au sein des diocèses et des paroisses, une 
certaine synodalité existe déjà, permettant une 
belle collaboration entre les différents états de vie. 
Il faut maintenant aller plus loin afin que l’Eglise 
s’appuie davantage sur les dons que Dieu lui fait : 
les dons charismatiques comme les dons hiérar-
chiques. 

(…) Le but d’une démarche synodale n’est pas 
d’organiser des débats, il est de se mettre en-
semble à l’écoute de l’Esprit Saint pour discerner 
les chemins de la mission dans le monde (…) 
 

Nous veillerons à organiser quelques réunions 
dans notre paroisse ; dates et lieux à fixer.  ATP 

  Nous l’avons confiée  

à la 

   Miséricorde de   Dieu 
 

 Jeanne JOMAIN, le 24 février à Jullié 

A la paroisse de Belleville 
 

Quatre soirées indépendantes et avec des thèmes 
différents, de 20h30 à 22h30, à la salle de l’Ab-
baye, rue du Presbytère à Belleville :  
La 1ère aura lieu le jeudi 3 mars :  
« Quels sont mes rapports avec l’Eglise ? Qu’est-
ce que j’attends d’elle ? » 
Les inscriptions se font pendant les permanences du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h au 04 74 04 66 03 ou 
par e-mail st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr  

Proposition de réunions synodales 
au diocèse 

 
 

- Samedi 5 mars à Roanne – Centre ND ; thème : 
« Quel mode de présence de l’Eglise en rural ? » ; 
Horaires : 9h15 à 12h 
 

-Samedi 26 mars à Villefranche – Maison Sainte-
Anne ; Thème : « La place des femmes dans 
l’Eglise. » Horaires : 14h à 17h 
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