
Informations du 21 au 27 mars 

Dimanche 27 mars : 4ème Dimanche de Carême 
Dimanche de Laetare 

Lundi  21 
Férie 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité             Pas de Messe 

Mardi  22 
Férie 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 

                         Pas de Messe 
17h à 17h45    Enfants adorateurs à la cure de Villié-Morgon 
19h30 à 21h30    Confessions en l’église de Villié-Morgon (plusieurs prêtres) 

 Mercredi  23 
 St Turibio de 
Mogrovejo 

St Nicolas 
10h         Messe à l’oratoire de la cure de Beaujeu, J-Xavier JARSAILLON 
11h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité 
                Pas de Messe       
18h30      Chapelet de la France qui prie à Juliénas   

Jeudi   24 
 

Férie 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 9h      Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon, J-Xavier JARSAILLON 

Vendredi  25 

Annonciation 
du Seigneur 

St Nicolas           Pas de Messe 

La Trinité 
7h-18h   Adoration à la cure de Villié-Morgon 
9h           Messe à Chiroubles, Jean-Xavier JARSAILLON 

Samedi  26 
Férie 

St Nicolas 
9h        Messe à l’église de Régnié-Durette (crypte),  
11h      Baptême Gabriel GUIGUE CARDANTE à Régnié-Durette 

La Trinité Pas de messe 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Jos 5, 9a.10-12            2 Co 5, 17-21            Evangile : Luc 15, 1-3.11-32             
 

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » 
 

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie» 

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 à Marchampt 
Samedi 26 

 La Trinité en B  18h30     Messe anticipée  à Lancié, J.X. JARSAILLON 

Dimanche  
27 

 St Nicolas de B  10h30     Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B 
  8h30   Messe à St Joseph (missel de St Jean XXIII) Mme LETOURNEL 

 10h30  Messe à Fleurie, J.X. JARSAILLON, J.L. JOMAIN 

« 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 20 mars :  3ème 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  
Permanences du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30-Secrétariat du lundi au jeudi de 13h30 à 

 

69lteb@gmail.com ; http://paroisselatriniteenbeaujolais.fr/   
 

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

Mot du Curé : « Que je bêche autour pour y mettre du fumier »  

« Maître, laisse-le encore cette année, le 

temps que je bêche autour pour y mettre du 

fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’ave-

nir. Sinon, tu le couperas. » 

Voici les derniers mots de la parabole que 

Jésus raconte à son auditoire, et que la litur-

gie nous fait entendre, ce 3ème Dimanche de 

Carême, par le témoignage de St Luc ! 

Une parabole, c’est une histoire inventée par 

Jésus, mais qui a lieu dans notre vie quoti-

dienne ; Jésus l’utilise parce qu’Il est à la fois 

homme et Dieu , et qu’Il est le seul à pouvoir 

dire ce qui, dans notre vie humaine, a une 

réalité divine dans le Royaume des Cieux. 

Ici donc, le Maître est Dieu le Père, et celui 

qui demande à bêcher et à répandre du fu-

mier, c’est le Sauveur, le Christ, Jésus Lui-

même, et le figuier, c’est chaque âme, 

chaque personne humaine appelée à donner 

du fruit. 

Pour un figuier, une vigne, une plante, per-

sonne n’est choqué par le fait qu’il faille la 

malmener, la tailler, la remuer, et lui donner 

du fumier, de l’engrais, pour qu’ils produisent 

du fruit ; cette plante a donc une faculté inté-

rieure, donnée par Dieu, de transformer ces 

éléments plutôt repoussants, en source de 

Vie : la plante ne s’en plaint pas, son proprié-

taire non plus. 

Jésus sait que sa Passion, transfigurée par 

son acceptation libre et participative, et cou-

ronnée par la Résurrection, devient un éclat 

de son Amour, de sa Vie indestructible. 

Lorsque les épreuves de chaque jour,  

échecs, injustices, sont acceptées avec 

amour en union avec Jésus, le chrétien laisse 

Dieu transformer ces difficultés en source de 

Vie, et en fruits, spirituels et temporels : c’est 

le sens de cette leçon ; offrons-les de bon 

cœur, avec le cœur confiant. Abbé Timothée 

 St Nicolas de B  18h30     Messe anticipée à Lantignié 

Samedi 19 
 La Trinité en B 

 18h30     Messe anticipée à Jullié, Paulette BONNAY, Odette THOMAS, Nicole de 

SERRES, rct dcd 

Dimanche  
20 

 

 St Nicolas de B  10h30    Messe à Beaujeu : Messe « Missionnaire » 

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

 10h30     Messe à Fleurie , J.X. JARSAILLON, F. FOUILLOUX, Simone CLEMENT 

Lectures  
 

Psaume 90 
 

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. » 

mailto:69lteb@gmail.com


3ème semaine de CAREME  

C 
ette troisième semaine 

de Carême confirme le 

cheminement vers 

Pâques et l’attention 

des chrétiens doit toujours être 

tournée vers l’autre. Et plus, en-

core en cette période  si cruelle et 

traumatisante, avec tous les mal-

heurs qu’apporte la guerre si 

proche. 
 

Mais tous ces événements, si tragiques qu’ils 

soient, ne doivent pas laisser indifférent au 

fonctionnement des paroisses de Saint Nico-

las et de La Trinité en Beaujolais. Lors de la 

réunion du samedi 5 février à Régnié-Durette, 

faisant suite aux différentes missions assi-

gnées au curé des deux paroisses, le focus a 

été mis sur les Actes des Apôtres. Cette défi-

nition des cinq Vitamines s’adresse à tous, 

pour dynamiser et faire grandir la vie chré-

tienne de chacun, individuellement et collecti-

vement, en mettant le Christ au centre de la 

vie de chaque croyant. Cette période du Ca-

rême est tout indiquée pour mettre en pra-

tique ces cinq Vitamines : 
 

 d’abord « la vie de prière », seul ou en 

commun. Chaque chrétien peut adorer et 

porter sa louange au Christ et mettre en 

œuvre une belle et authentique liturgie. 
 

 ensuite « une vie fraternelle » . Ainsi être 

frères et sœurs, les uns et les autres, 

dans le Christ.  
 

 puis, suivre « une formation biblique, 
théologique, catéchétique et humaine ». 

Pendant ce Carême, c’est peut-être le 

moment pour les paroissiens de s’impli-

quer un peu plus dans cette part impor-

tante de la vie paroissiale.  
 

 mener « une vie de charité et 
de service », c’est en premier lieu 

compassion, service, attention 
aux plus petits. Pourquoi ne pas 

profiter de ce Carême pour ac-

compagner des personnes en 

souffrance ou accablées par des 

soucis personnels.  Il y a malheu-

reusement tant de détresses au-

tour des paroisses que cet acte 

ne peut que rencontrer une appli-

cation. 
 

 enfin « le souci de l’évangélisation », c’est 

être missionnaire, c’est le devenir de 

chaque chrétien dans sa vie spirituelle 

quotidiennement. Être missionnaire peut 

être l’objectif primordial de ce Carême 

pour chaque paroissien du Beaujolais.  
 

Aux portes des églises de chaque village sont 

à disposition de tous, deux fascicules édités 

par le diocèse : 
 

    « Cap sur la Mission » formulé par Monsei-

gneur de Germay reprend l’essentiel des 

axes de la démarche commune des chrétiens 

du diocèse. A chacun de s’en inspirer…  
 

     « Parcours de Carême » est un extrait du 

parcours de Saint Luc, pour aider à prier et 

méditer. C’est un soutien pratique partagé par 

- EN BREF - 

   Nous les avons confiés à la 

   Miséricorde de   Dieu 

 Hélène DUBOST, le 8 mars à Corcelles 

 Fernand FOUILLOUX, le 9 mars à Fleurie 
 

 Simone CLEMENT, le 14 mars à Fleurie  

 Jacques LANNAUD, le 17 mars à Lancié 

 J-Louis FOUILLOUX, le 17 mars à Fleurie 

La place des femmes dans l’église 
 

Rencontre synodale avec Mgr de Germay 
 

Samedi 26 mars de 14h à 17h  
 

À la maison Ste Anne ; 147, rue Claudius 

Savoye ; 69400 Villefranche sur Saône 

Nombre de places limitées 

Inscription à la cure de Villefranche 
04 74 60 05 17  

Carême 
 

 

Chemins 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 
 

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 de la Croix à Lantignié et à Fleurie 
 

Samedi Saint, le  16 avril 
 

20h00    Veillée Pascale à Beaujeu 
 

Dimanche 17 avril 
  

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

Invitation à marcher 
vers Pâques avec les 

Ecritures 
 
 

Rencontres les 22, 29 
mars et 5 avril 

À 20h à la cure de Beaujeu 
 

Support : « Parcours de Carême 2022 » 

JOURNEE de FORMATION  
à l’ECOUTE et  

à l’ACCOMPAGNEMENT 
 

JEUDI 31 MARS de 10h à 16h 
À la cure de Beaujeu, Repas tiré du sac 

 

La pastorale de la santé du diocèse de Lyon           
animera une journée de formation : 

Visiter, Ecouter, Accompagner les personnes  
souffrantes ou âgées 

 

Inscription sur la feuille jointe ou à la cure de Villié 
04 74 04 23 46 

tous les chrétiens du diocèse de Lyon.  
 

En faisant référence aux fascicules de notre 

archevêque, « être missionnaire c’est avant 

tout se recentrer sur le Christ à travers les 

autres. »                                                    C. et L. Thoral 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTdNSovPNWC0UjWoMDFPM7EwNTI2MjcwSDEysbQyqLAwNTM3MrKwAIoZplgmp3mJFydm5pWkKiTm5aUqpKQWKyQn5iQCaQAo7hY-&q=sainte+anne+des+calades&oq=ste+anne&aqs=chrome.1.69i57j46i10i175i199j46i10i433j46i512j46i10i433j46i512j46i1

