
Informations du 27 mars au 3 avril 

Dimanche 3 avril : 5ème Dimanche de Carême 

Lundi  28 
Férie 

St Nicolas            Pas de Messe 

La Trinité            Pas de Messe 

Mardi  29 
Férie 

St Nicolas            Pas de Messe 

La Trinité            Pas de Messe 

 Mercredi  30 
 Férie 

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

La Trinité 
            Pas de Messe 
18h30 Chapelet de la France qui prie  à Juliénas  (Croix devant la pharmacie) 

Jeudi   31 
 

Férie 

St Nicolas            Pas de Messe 

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

Vendredi  1 

Férie 

St Nicolas            Pas de Messe 

La Trinité 

 8h30  Chapelet à Vauxrenard 
 9h      Messe à Vauxrenard, Famille FAUDON 
7h-18h Adoration à la cure de Villié-Morgon 
15h      Chemin de Croix à l’église de Villié-Morgon 
18h00  Chemin de Croix à l’église de Juliénas 
17h15-22h15 Aumônerie du collège à la cure de Villié-Morgon 
             suivie du ciné-club « La loi du silence » 

Samedi  2 
St François 
de Paule 

St Nicolas 
           Pas de Messe 
9h30-17h30  Temps fort pour les mariés de l’année 2022 à la cure de Beaujeu 

La Trinité 
 9h       Messe à l’église de Corcelles, famille BRENON-JAMBON  
11h45  Baptême BB de la CHARIE à Vauxrenard 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Is 43, 16-21            Ph 3, 8-14            Evangile : Jean 8, 1-11             
 

« Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! » 
 

« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » 

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 Quincié-en-Beaujolais 

Samedi 2 
 La Trinité en B  18h30    Messe anticipée  à Juliénas, 10 ans de décès de Mr LECUYER  

Dimanche  
3 

 St Nicolas de B  10h30    Messe à Beaujeu, accueil des fiancés 

 La Trinité en B 

  8h30     Messe à St Joseph (missel de St Jean XXIII)Mme LETOURNEL,  

 10h30    Messe à Fleurie, Pierre JULLIEN et les défunts de sa famille,  

                Famille BRENON-JAMBON, Yves RENDU  

 15h       Goûter pour les jeunes couples à la cure de Villié-Morgon 

« La France prie

Dimanche 27 mars :  4ème 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 : « se consacrer intégralement à Marie »  

Même si la guerre « juste » est clairement 
définie dans le catéchisme de l’Eglise       

Catholique - essentiellement lorsqu’il s’agit de 
légitime défense - il est toujours nécessaire 
de préparer toute chose pour l’éviter.  
 

On l’a dit dans un dernier mot du curé, « si tu 
veux la paix, prépare la paix », et non la 
guerre ». « Bienheureux les artisans de paix, 

dit Jésus dans les béatitudes », ils seront 
appelés fils de Dieu. 
 

Dans le contexte actuel, il nous est néces-

saire de regretter amèrement la guerre en 
Ukraine - en premier lieu en raison de tous 
les innocents, familles, femmes et enfants, 

qui y perdent leurs biens, leurs proches, leur 
vie, leur intégrité - et de prier pour la paix, 
d’œuvrer en ce sens par toute initiative     
pacifique et bienveillante.  
 

A cet effet, je pense qu’il nous faut prendre de 
la distance, à chaque fois, avec les médias : 
 

- d’une part parce qu’ils escamotent d’autres 
guerres, qui apportent leurs mêmes lots    

d’horreur : Afghanistan, Cachemire, Yemen, 
Sahel, Arménie, Soudan, Burkina Faso… Et 

pourquoi ? 
 

- d’autre part parce que dans un conflit, tout 
n’est pas noir ou blanc ; le pape dénonce 

souvent les marchands d’armes, les trafics de 
cet ordre et les tentatives de déstabilisation ; 
et dans ce domaine, la France, les USA, 

grands marchands d’armes, et aux budgets 
militaires inouïs (celui des USA dépasse la 
somme de tous ceux des Etats du monde…), 
ne sont pas blancs comme la colombe… 
 

Soyons d’abord des témoins d’amour et de 
pondération, à la façon de l’artisan de paix. 
 

Mais au dessus de tout, supplions le Père des 
Cieux, et Jésus, le prince de la Paix, et la 
Très Sainte Vierge Marie, indemne de tout 

péché, de nous accorder cette paix ; à cet 
effet, le pape François souhaite que tout   
chrétien s’unisse à l’acte de consécration    

au Cœur Immaculé de Marie ce vendredi ; 
nous le ferons et aussi à la fin des Messes de 

 St Nicolas de B  18h30     Messe anticipée à Lantignié 
Samedi 26 

 La Trinité en B  18h30     Messe anticipée à Lancié 

Dimanche  
27 
 

 St Nicolas de B 
 10h30    Messe à Beaujeu 
 11h00    Baptême Ambre Dumontet à Quincié 

 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 
 

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 » 

mailto:69lteb@gmail.com


4ème semaine de CAREME  

           Une formation vécue en paroisse : la pasto-

rale des funérailles.  
 

Depuis quelques mois, de nombreuses ren-

contres incitent à s’engager, se former pour 

que vive la paroisse, dans sa diversité et son 

importance territoriale, en venant en soutien 

de la mission de l’abbé Timothée. 

Dans ce contexte d’élargissement des 

équipes, plus particulièrement celles de la 

pastorale des funérailles, la paroisse a propo-

sé une formation afin de découvrir comment 

accueillir et accompagner les familles en 

deuil. Plus de vingt participants sont venus 

les 3, 10 et 17 mars à la cure de Beaujeu 

pour découvrir ce parcours, animé par   

Agnès Buisson, responsable diocésaine de   

la pastorale des funérailles. 

Le premier module « Accompagner,         
Comprendre,  Être  missionné » ; suivi par 

des paroissiens de Saint Nicolas de Beaujeu       

et de La Trinité en Beaujolais ; s’inscrit  dans  

une  formation globale qui pourra être       

complétée par la conduite des funérailles et 

le commentaire de la Parole. 
 

Accompagner sur un chemin  
 

Le deuil fait vivre des émotions boulever-

santes, sidération, colère, tristesse et conduit 

les personnes à une déstructuration, puis 

progressivement à une reconstruction dans   

le temps. Avoir conscience de l’impact de   

ces différentes étapes, permet d’être dans 

l’accueil et le non-jugement  pour              

accompagner  des  familles  qui  aujourd’hui  

sont  multiples,  fragilisées  et souvent en 

recherche. 

L’accueil  en  paroisse  se  fera  ainsi  avec  

un  regard  de  bienveillance  et  d’écoute  en  

humanité. 

Comprendre l’espérance chrétienne  

 

Dans un deuxième temps, l’approche sera 

celle de la pastorale d’évangélisation. 

L’équipe des funérailles est là pour être signe 

et donner du sens, en s’appuyant sur les   

Écritures, la Parole et témoigner d’une      

espérance qui ramène à la Vie : Guider       

les familles, dans l’espérance de la        Résur-

rection, cœur de la foi chrétienne. 
« Si le Christ n’est pas ressuscité, vide est 
notre prédication, vide aussi notre foi... »  

(1 Co 15, 12-19). 

En chemin vers Pâques, se rapprocher de 

cette dimension, a permis d’élargir la ré-

flexion, déjà riche et profonde de ce parcours. 

Célébrer et être missionné 
 

Enfin, la formation aborde le déroulement de 

la célébration des funérailles qui permettra de  

manifester aux familles la compassion de 

l’Eglise et annoncer l’Espérance Chrétienne.  

La pastorale des funérailles s’inscrit ainsi 

dans  une mission d’Eglise, un service, véri-

table engagement au sein de la communauté 

chrétienne.  

 

- EN BREF - 

  Nous l’avons confiée à la 

   Miséricorde de   Dieu 
 

 Diana MATRAY, le 22 mars à Fleurie 

Carême 
 

 

Chemins de Croix : 
 

Les vendredis à 15h à Villié-Morgon     (église)                    

                                                18h à Juliénas (église) 

Confessions : 

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 

Un temps fort d’approfondissement  
 

La richesse de cet enseignement aura permis 

de mener une réflexion profonde sur le sens 

de la mort, tant au niveau humain que chré-

tien. Retrouver ce que représente la Résur-

rection du Christ, unité corps et âme pour une 

éternité d’Amour.  

En ce temps de Carême, ces trois rencontres 

de qualité ont pris tout leur sens et ont été  

l’occasion de vivre un temps privilégié entre 

paroissiens, resserrant ainsi des liens frater-

nels et de mise au service de nos paroisses. 

Chacun va réfléchir quant à la poursuite du 

cycle de formation. 

D’ores et déjà des mots forts exprimés par les 

participants ressortent de ce parcours :  

Partage, Cheminement, Rencontre,          

Enseignement, Joie, Envoi en mission,      

Responsabilité, Vie, Espérance….MERCI  
 

                                                                                                M-N de Quillacq  

Goûter des jeunes couples 

Dimanche 3 avril, rendez-vous à 15h à la 
cure de Villié-Morgon pour un goûter afin de 

faire connaissance 


