
Informations du 5 au 13 mars 

Dimanche 13 mars : 2ème Dimanche de Carême 

Lundi  7 
Stes Perpétue et 
Félicité 

St Nicolas Pas de Messe 

La Trinité Pas de Messe 

Mardi  8 
St Jean de Dieu 

St Nicolas Pas de Messe 

La Trinité 
Pas de Messe 
18h          Temps de prière à l’église de Fleurie 

 Mercredi  9 
 Ste Françoise  
  Romaine 

St Nicolas 

10h à 18h   Adoration à la cure de Beaujeu 
14h30         Réunion du MCR à Beaujeu 
16H45         Messe à l’oratoire de la cure de Beaujeu 

La Trinité 18h          Chapelet pour la France à Lancié et à Juliénas  

Jeudi   10 
 

Férie de carême 

St Nicolas Pas de Messe 

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

Vendredi  11 

Férie 

St Nicolas Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Vauxrenard  
7h-18h     Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
15h          Chemin de Croix à Juliénas ; et à l’église de Villié 

Samedi  12 
Bse Vierge Marie 

St Nicolas 
9h           Messe à Lantignié  

11h         Baptêmes de Valentina GATY & Coline VINCENT à Beaujeu 

La Trinité  

Lectures  
 

Psaume 26 
 

Acclamation 

Gn 15, 5-12.17-18            Ph 3, 17– 4,1               Evangile : Luc 9, 28b-36  
 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut» 
 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre. » 

Catéchisme :  catéchisme aux lieux et heures habituels : 
16h30-18h  Lundi : Juliénas ; Jeudi : Villié ; Vendredi  : Corcelles ; 10h30-11h30 Mercredi  : Fleurie 

 St Nicolas de B  18h30     Messe anticipée du Dimanche à Régnié-Durette 
Samedi 12 

 La Trinité en B  18h30     Messe anticipée du Dimanche à Corcelles 

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  

« 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 par un groupe à Juliénas (06 62 68 07 31) & un à Lancié (06 59 85 71 15) 

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

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 : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ! » 

Cet adage romain fait facilement vibrer notre 
affectivité, car il semble donner des fruits im-
médiats : si tu sais que pour un coup, je t’en 
rendrai un, voire plusieurs, je te donne une 
raison majeure pour ne pas me taper. 
 

C’est le principe - comme chacun sait - de 
l’équilibre des forces armées, de la dissua-
sion nucléaire, des démonstrations de force. 
 

Mais ce principe n’est pas celui de Dieu : déjà 
dans l’Ancien Testament - qui éduque pro-
gressivement chacun à la justice et à la paix 
de Dieu - a été donnée la loi du Talion, « œil 
pour œil et dent pour dent », c’est-à-dire de 
limiter le coup à une proportionnalité stricte. 
Ceci évitait les escalades où l’on rend plus, 
voire de façon démesurée, afin de sidérer et 
terroriser l’adversaire. 
 

Dans le Nouveau Testament, et l’évangile du 
premier Dimanche de Carême nous y mène 
indirectement, il est question - avec quelques 

nuances liées à la justice - de rendre le bien 
pour le mal. 
 

Jésus, Fils de Dieu, le montre encore sur la 
Croix : car son sacrifice mènera à la Résur-
rection ; Dieu est plus grand que le mal ; il est 
la lumière qui éclaire les ténèbres. 
 

A la suite et à l’exemple du Christ (par son 
action juste, droite, persévérante, dévouée, 
généreuse, par sa capacité à pardonner et à 
unir, humblement, un peu chaque jour), le 
chrétien donne la paix en évitant la frustra-
tion, ou l’injustice, et donc la guerre. 
 

La racine de la guerre est au fond de notre 
âme, dans le moindre des péchés : c’est là 
qu’il faut l’éradiquer avec la grâce de Jésus. 
 

La paix se cultive en famille, avec notre pro-
chain, grâce à la paroisse : lorsque chacun se 
donne généreusement pour la prière, la fra-
ternité, la Vérité, alors, nous sommes artisans 
de Paix : merci Seigneur !   Abbé Timothée 

 St Nicolas de B  18h30     Messe à Quincié en Beaujolais 
Samedi 5 

 La Trinité en B  18h30     Messe à Vauxrenard 

Dimanche  
6 
 

 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 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 » 

mailto:69lteb@gmail.com


CARÊME 2022 

C 
ette semaine marque le début du 

Carême pour l’ensemble des chré-

tiens du monde. Il en est de même 

pour les chrétiens des paroisses de 

Saint Nicolas de Beaujeu et de La Trinité en 

Beaujolais. Mais comment donner une vraie 

signification chrétienne à cette période de l’an-

née  liturgique ? 
 

Il y a quelques semaines, le 5 février, plus de 

100 paroissiens se sont réunis en l’église de 

Régnié-Durette pour prier et trouver comment 

aider l’abbé Timothée pour mettre en œuvre 

une vraie évangélisation et soulager sa tâche 

auprès des deux paroisses dont il a la 

charge.  
 

Il convient d’insister sur certains points bien 

précis et importants dont le curé a fait part à 

l’assemblée par deux messages vidéo. Ces 

points du « Droit Canon » lui paraissent es-

sentiels pour lui permettre de réaliser son 

œuvre de pasteur dans ce nord Beaujolais. 
 

La première mission précise : « le curé est 

tenu, par obligation, de pourvoir à ce que la 

parole de Dieu soit annoncée intégralement 

aux habitants des deux paroisses ». 

  

Comment les paroissiens peuvent-ils partici-

per à cette mission d’évangélisation si impor-

tante au fonctionnement de l’Église ? De 

nombreux groupes existent déjà, mais ils ont 

besoin d’être ren-

forcés par de nou-

velles présences 

humaines. C’est là 

que les parois-

siens doivent 

prendre leur part. 

Relancer les 

groupes Alpha 

peut se révéler 

comme un beau projet.  
 

Les contacts existent déjà. Solange, à la cure 

de Villié, pourra facilement orienter les volon-

taires et Luc Amar saura prodiguer des con-

seils judicieux.  
 

Faire revivre ces groupes de formation et 

recevoir de solides enseignements consolide 

et fortifie la Foi des paroissiens. Le carême 

est un moment prodigieux dans la vie des 

croyants. Il peut, grâce à la réflexion qu’il in-

duit, aider à se découvrir missionnaire…  
 

Chaque paroissien peut et doit s’engager 

dans l’annonce de la parole de Dieu. C’est 

ainsi que chacun apportera sa pierre à l’édi-

fice que l’abbé Timothée s’est engagé à 

construire lors de cette rencontre à Régnié-

Durette. Il en est de même pour les différents 

groupes de prière tels les hommes adorateurs 

ou les femmes  adoratrices qui se réunissent 

une fois par mois. Les groupes du Rosaire 

vivant et de Taizé en Beaujolais sont aussi 

des exemples où les chrétiens se réunissent 

et prient ensemble.  
 

S’intégrer à un de ces groupes est le seul 

moyen de faire vivre ces deux paroisses et 

renforcer le nombre de participants aux 

Messes dominicales.  

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

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 
 

Jeudi 10, à 9h à l’oratoire de la cure de Villié 

Vincent GOMBERT ; Jean-Xavier JARSAILLON 
 

Vendredi 11 à 9h à Vauxrenard 
 

Samedi 12 à 18h30 à Corcelles 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 13 mars à 8h30 à St Joseph 

                               à 10h30 à Fleurie 

Jean-Xavier JARSAILLON ; Famille COLOVRAY-
LERUSSI ; Christophe (vivant) 

Car c’est l’objet de la deuxième mission assi-

gnée à l’abbé Timothée, en tant que curé :  
 

« Le curé veillera à ce que la très Sainte Eu-
charistie soit le centre de l’assemblée parois-
siale des fidèles ».  
 

C’est ainsi que plusieurs Messes sont célé-

brées chaque semaine, et aussi les samedis 

et dimanches sur les deux paroisses. Il est 

vraiment compliqué pour l’abbé Timothée 

d’officier dans deux églises différentes. C’est 

pourquoi la venue des pères Peter et Joseph 

se présente comme une aide indispensable. 

  

N’est-ce pas très profitable que chaque chré-

tien se sente concerné par la célébration 

d’une Messe dans son village ou dans celui 

du voisinage immédiat ? 
 

Les autorités diocésaines pensent aujour-

d’hui la réorganisation territoriale en fonction 

du nombre de prêtres et des fidèles inves-

tis… Venir plus fréquemment pour recevoir 

l’Eucharistie est un gage d’avenir. Préparer 

les célébrations et les églises demande la 

présence de plus de personnes : c’est un 

effort et un renfort que tous les participants 

apprécieront. Le concile Vatican II rappelle 

que la liturgie est la source et le sommet de 

toute vie chrétienne ! 
   Par le baptême, ils 

recevront  
la vie éternelle :  

 
 Clara GUTTY, le 5 mars à Corcelles 
 

 Valentina GATY et Coline VINCENT,        
le 12 mars à Beaujeu 

 

 Gabriel GUIGUES,                                   
le 26 mars à  Régnié-Durette 

 

 Ambre DUMONTET,                                
le 27 mars à Quincié en Beaujolais 

Permanences à la cure  
de Villié-Morgon 

 

Une permanence est assurée du lundi au vendre-

di de 9h30 à 11h30. Vous  pouvez y déposer vos 

intentions de messe, obtenir des renseignements. 

Pour les baptêmes, mariages, funérailles, merci 

d’appeler aux horaires d’ouverture du secrétariat, 

l’après-midi. 


