
Informations du 14 au 20 mars 

Dimanche 20 mars : 3ème Dimanche de Carême 

Lundi  14 
Férie 

St Nicolas            Pas de Messe 

La Trinité             Pas de Messe 

Mardi  15 
Férie 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité             Pas de Messe 

 Mercredi  16 
 Férie 

St Nicolas 
11h à 18h   Adoration à l’oratoire de la cure de Beaujeu. 
10h             Messe à l’oratoire de la cure de Beaujeu 

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

Jeudi   17 
 

Saint Patrick, évêque 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 9h        Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon  

Vendredi  18 

Saint Cyrille de Jéru-
salem 

St Nicolas  

La Trinité 

7h à 18h             Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
9h                       Messe à Vauxrenard  
15h                     Chemin de croix à l’église de Juliénas 
19h30 à 22h30   Aumônerie des lycéens à la cure de Villié-Morgon 

Samedi  19 
Solennité de St Jo-
seph 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 

9h        Messe à l’église Saint Joseph 

9h-12h Initiation à la Foi à la cure de Villié-Morgon  

               (adultes et jeunes dès 13 ans) 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ex 3, 1-8a.10.13-15            1Co 10, 1-6.10-12            Evangile : Luc 13, 1-9  
 

« Le Seigneur est tendresse et pitié.» 
 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même» 

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 Lantignié 
Samedi 19 

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

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 , Quête des Brancardiers de Lourdes 

« 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 13 mars :  2ème Dimanche de Carême 

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 : « la joie de servir »  

Une des principales difficultés du Carême, est 

liée aux efforts qui nous sont demandés, et 

que nous avons de la peine à mettre en place 

parce que nous regardons trop du côté des 

privations et de l’épreuve. 
 

On oublie trop qu’à la suite des 3 tentations 

dans le désert, les anges de Dieu ont servi 

Jésus, à la fois pour l’honorer, mais surtout 

pour montrer qu’en résistant, Il a servi son 

Père et aussi toute l’Humanité pécheresse. 
 

Service pour service pourrait-on dire ! 
 

De fait, les sacrifices consentis sur la nourri-

ture, sur les vaines préoccupations, sur de 

mauvaises habitudes, ont du sens s’ils se 

convertissent en temps spirituel tourné vers 

Dieu et vers notre prochain. 
 

En cela, nous restreignons notre penchant 

égocentrique pour développer notre sens 

altruiste et charitable.  

Et c’est bien ce que veut Dieu dans ces 40 

jours qui seront comme une nouvelle nais-

sance : « je ne veux pas la mort du pécheur, 

mais qu’il se convertisse et qu’il vive ! » 
 

Le premier lieu de cet effort est face à Dieu, 

« dans le secret de ta chambre, où seul Dieu 

te voit ! » ; c’est-à-dire loin du regard des 

hommes et de la vanité du regard. 
 

Donc dans son âme : les prières 

« jaculatoires », petits élans d’amour lancés 

vers Dieu à de nombreux moments de la jour-

née sont les plus belles et les plus transfor-

mantes pour ensuite tout accepter avec joie. 
 

Mais il y a aussi l’exercice de la charité à pra-

tiquer en famille : à la maison, mais aussi 

dans la famille paroissiale : donner demande 

de renoncer à soi, à son seul désir, mais aus-

si permet de recevoir cent fois plus : de Dieu, 

de l’Eglise, des paroissiens encore inconnus. 
 

                                      Abbé Timothée 

 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 ; Dimanche « Trinitaire » 

Lectures  
 

Psaume 90 
 

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. » 

mailto:69lteb@gmail.com


2ème semaine de CAREME 

C 
ette deuxième semaine de Carême, 
au vu des évènements extérieurs, 
ne prédispose pas à un optimisme 
béat. Néanmoins les chrétiens de 

tous horizons doivent intensifier leurs prières 
à l’attention de tous ceux qui souffrent, et 
ainsi préparer Pâques.  
 

Et ceux des deux paroisses du nord Beaujo-
lais ne doivent pas perdre de vue les objectifs 
fixés lors de la réunion du 5 février à Régnié-
Durette ; rattacher les missions du curé au 
Carême peut sembler éloigné de la démarche 
de chaque paroissien. Mais les circonstances 
et la charge paroissiale le nécessitent. L’abbé 
Timothée a décidé de continuer son œuvre 
apostolique, et les paroissiens l’ont assuré de 
leur soutien et de leur participation. Il est par-
ticulièrement attaché aux missions du Droit 
Canonique et chacun peut l’aider dans l’appli-
cation de ces missions.  
 

« Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, 
le curé s’efforcera de connaître les fidèles 
confiés à ses soins ; aussi il visitera les fa-
milles, prenant part aux soucis des fidèles ». 
 

C’est la mission confiée à l’abbé. Elle néces-
site une très grande disponibilité et une 
lourde tâche physique, intellectuelle et spiri-
tuelle. Comment les chrétiens peuvent-ils 
participer à ce travail de rencontre, de con-
naissance et d’implication ?  
Dans chaque village, il existe des personnes 
attachées à la vie de la paroisse, Équipe de 
Relais Local (ERL), en charge d’accueillir et 
de contacter les habitants de ces communes. 
Elles ont pour missions d’assurer le partage 
d’informations auprès de chaque maison pa-
roissiale et de participer activement à la con-
naissance des évènements dans les familles. 
Puis d’en faire remonter l’information auprès 
du curé. Ces personnes ne sont pas toujours 
assez nombreuses ou assez disponibles.  

 

Chaque chrétien 
peut prendre sa 
part et contribuer 
à la bonne 
marche de cette 
partie importante 
de la vie au sein 
de la commu-
nauté parois-
siale. Il suffit 
d’aller à la ren-
contre de ces 
personnes, au cours d’une messe, d’un évè-
nement religieux ou tout autre occasion 
d’échange ou de prise de contact. 
 

Ainsi les ERL pourront prendre de l’ampleur 
et se rapprocher des objectifs que les parois-
siens se sont fixés pour aider l’abbé Pattyn. 
 

« Le curé reconnaîtra et soutiendra la part 
propre que les laïcs ont dans la mission de 
l’Église ». 
 

Telle est la deuxième mission que le Droit 

Canon fixe comme objectif au curé des deux 

paroisses. La participation du curé et des 

paroissiens aux Équipes d’Animation Parois-

siale (EAP) est primordiale dans la vie de 

chaque paroisse.  
 

Ces fidèles nommés pour trois ans apportent 

leur aide et leur discernement dans la gouver-

nance des paroisses. Ils sont chacun chargés 

d’une mission spécifique et sont l’intermé-

diaire entre le curé et l’assemblée paroissiale. 

Ils doivent être attentifs et se faire les relais 

des attentes des uns et des autres. Ils partici-

pent aussi à favoriser la vitalité de chaque 

mission des paroisses. Ces personnes doi-

vent ainsi se sentir soutenues et chaque pa-

roissien doit se déclarer et se montrer mis-

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 12 mars à  18h30 à Corcelles 

Jean-Xavier JARSAILLON , pour Christophe 
 

Dimanche 13 mars à 10h30 à Fleurie 

pour Christophe ; Famille COLOVRAY-LERUSSI 
Gérard CROIZIER 
Lundi 14 mars, pour Christophe 

Mardi 15 mars, pour Christophe 

Mercredi 16 mars, pour Christophe 

Jeudi 17 mars, pour Christophe 

Vendredi 18, pour Christophe 
 

Samedi 19 mars à 9h à St Joseph 

Famille BRISSON, actions de grâce pour tous les 
paroissiens ; pour Christophe 
 

                          à 18h30 à Jullié 

Paulette BONNAY, Odette THOMAS, 
Nicole de SERRES, rct dcd 
10 ans de décès de Mr LECUYER 
 

Dimanche 20 mars à 8h30 à St Joseph 

                                 à 10h30 à Fleurie 

Jean-Xavier JARSAILLON 

sionnaire en se proposant pour participer 

avec ces EAP.  
 

Il est facile de constater combien sont nom-

breuses les façons d’entrer dans le Carême 

et de préparer en action la Passion et la Ré-

surrection du Christ. Après quarante jours 

dans le désert, Jésus a accompli sa mission 

auprès du Père et auprès des hommes. 
 

C’est en parole et en acte que les croyants et 

fidèles doi-

vent se sen-

tir respon-

sables dans 

leur vie pas-

torale. 

               

C. et L.  
Thoral 

Carême 
 

Chemin de Croix : 
 

Les vendredis à 15h à Villié-Morgon 

                           18h à Juliénas 

Confessions : 
 

Mardi 22 mars         de 19h30 à 21h30 
                                                                 à l’église de Villié-Morgon 
 

Samedi 26 mars de 10h00 à 12h00 
                                                                à l’église de Beaujeu 
 

Mardi 5 avril de 19h30 à 21h30 
                                                      à l’église de Beaujeu 
 

Samedi 16 avril de 10h00 à 12h00  
                          à l’église de Villié-Morgon 

Permanences à la cure  

de Villié-Morgon 
 

Une permanence d’accueil est assurée du lundi 

au vendredi de 9h30 à 11h30.  

Le secrétariat est ouvert les lundi, mercredi et 

jeudi de 13h30 à 17h. Tél. : 04 74 04 23 46 

Semaine Sainte 
 

Messe des Rameaux, le 10 avril 
 

9h00              Messe à Juliénas 
10h30         Messe à Beaujeu 
11h00         Messe à Villié-Morgon 
 

Jeudi Saint,  le 14 avril 
 

19h00          Messe à Lantignié et à Villié-Morgon 
 

Vendredi Saint, le 15 avril 
 

15h00          Chemin de Croix à Régnié 
                                  et à St Joseph (extérieur) 
19h00           Office à Lantignié et à Fleurie 
 

Samedi Saint, le  16 avril 
 

20h00           Veillée Pascale à Beaujeu 
 

Dimanche 17 avril, Pâques 
 

  6h30 Veillée de l’Aurore à Villié-Morgon 
10h30 Messe de Pâques à Régnié et à Juliénas 


