
Informations du 4 mars au 10 avril 

Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux  
Denier de St Pierre 

Lundi  4 
St Isidore 

St Nicolas            Pas de Messe 

La Trinité            Pas de Messe 

Mardi  5 
St Vincent 
Ferrier 

St Nicolas 
                        Pas de Messe 
19h30-21h30   Confessions à l’église de Beaujeu (plusieurs prêtres) 

La Trinité 
              Pas de Messe 
20h30    Formation biblique à la cure de Chénas 

 Mercredi  6 
 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 
14h30   Réunion MCR  à la cure de Villié-Morgon 
18h00   Chapelet de la France qui prie à Lancié (Croix place des Pasquiers) 
18h30   Chapelet de la France qui prie à Juliénas, Croix devant la pharmacie 

Jeudi   7 
 

St J-Baptiste 
de la Salle 

St Nicolas            Pas de Messe 

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

Vendredi  8 

Férie 

St Nicolas 
        Pas de Messe 
17 à 22h  Aumônerie collège ; cure de Beaujeu ; cinéclub « la loi du silence » 

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 

Samedi  9 
St François 
de Paule 

St Nicolas Pas de Messe  

La Trinité  9h       Messe à Lancié 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Is 50, 4-7            Ph 2, 6-11            Evangile : Luc 22, 14-23, 56             
 

«  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ! » 
 

« Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. » 

Samedi  
9 

 St Nicolas de B 
 Pas de Messe anticipée    

 La Trinité en B 

Dimanche  
10 

 St Nicolas de B  10h30   Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B 

8h00     Messe à St Joseph (missel de St Jean XXIII) Mme LETOURNEL 

9h00     Messe à Juliénas 

11h00   Messe à Villié, Jean-Xavier JARSAILLON , Famille BRENON-JAMBON , 

Léonie et René VAPILLON 

Dimanche 3 avril, 5ème Dimanche de Carême, temps de la Passion 

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 : « dans l’intimité de mon cœur »  

Devant les statues et les croix voilées par des 

étoffes violettes dans nos églises, après  ce 

Dimanche de la joie « Laetare », nous 

sommes souvent sidérés et plongés dans une 

ambiance triste ou grave. 
 

L’Eglise, par ce moyen simple de la liturgie, 

nous aide ainsi à mieux comprendre la sidé-

ration de Dieu, de notre ange gardien, devant 

notre péché : Jésus le fait comprendre à Ju-

das et à chacun d’entre nous au Jardin des 

Oliviers :  « c’est par un baiser que tu livres le 

« Fils de l’Homme ? »  
 

Oui, le violet de ces voiles indique explicite-

ment que nous sommes dans l’épreuve et le 

péché, comme la couleur du ciel l’indique au 

crépuscule, ou lorsque la chair est blessée 

par un coup violent... Les saints, la croix, 

semblent éloignés de notre vie.   
 

Pourquoi ne pas reproduire ce signe dans 

notre foyer, sur les croix, les statues, dans 

notre coin prière, pour entrer plus avant en-

core dans la vie de l’Eglise Universelle ? 
 

Nous pourrons alors méditer, un peu plus, ce 

cœur à cœur que Jésus veut nous faire     

partager : la douleur de sa souffrance, son 

incompréhension devant nos trahisons, nos 

éloignements et, en même temps, sa fidélité 

dans l’amour et la miséricorde. 
 

Le Vendredi Saint, nous le chanterons dans 

les impropères : « mon peuple, que t’ai-je fait, 

réponds-moi ! » 
 

Il n’y a pas grand-chose d’autre à répondre, 

sinon les mots de Saint Pierre, après avoir 

pleuré amèrement sur ses fautes : 

« Seigneur, tu sais bien que je t’aime ! ».  

Garde-moi dans ton amour ! Abbé Timothée 

 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 

 La Trinité en B 

  8h30    Messe à St Joseph selon le missel de Saint Jean XXIII,  
                Mme LETOURNEL 

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

                Famille BRENON-JAMBON, Yves RENDU  

Lectures  
 

Psaume 90 
 

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 » 

mailto:69lteb@gmail.com


MI-CAREME et FÊTE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR. 

L 
es Chrétiens arrivent à mi-chemin de 

ce Carême. Peut-être n’ont-ils pas  

fêté comme il le faudrait la fête de 

l’Annonciation du Seigneur. En effet, 

cette fête est extraordinaire de discrétion, mais 

ô combien révélatrice de l’engagement de la 

Vierge Marie dans la vie de son fils et donc de 

la religion chrétienne.  

Saint Luc narre, à grands renforts de détails, 

la visite de l’ange Gabriel à Nazareth auprès 

de Marie, jeune fille du village, promise, 

comme le veut la coutume en Israël à cette 

époque, à Joseph un charpentier du village. 
 

« Je te salue, comblée de grâces, le Seigneur 

est avec toi » entame l’ange Gabriel comme 

bonjour à Marie. Elle est bouleversée en en-

tendant ces paroles. L’ange lui dit, après 

l’avoir rassurée, que « tu vas concevoir et 

enfanter un fils et tu lui donneras le nom de  

Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très Haut, Il règnera sur la maison de Jacob 

et son règne n’aura pas de fin », précise en-

core l’ange Gabriel. Marie est inquiète et ne 

connaît pas encore d’homme. L’ange la    

rassure et lui précise que ce sera l’œuvre de 

l’Esprit Saint. Marie n’hésite plus et 

dit :  « Voici la servante du Seigneur, que tout 

m’advienne selon ta parole ».  
 

Cette fête se situe précisément à neuf mois 

de Noël. En plein milieu du Carême, le OUI 

de Marie apporte une résonnance particulière 

à chaque chrétien. C’est le moment de dire 

oui à Jésus sans aucune hésitation et d’ac-

complir ce chemin de Carême, cette marche 

vers la sainteté et l’esprit missionnaire. 
 

Comment ne pas déceler un vrai signe du 

Christ pour aider chacun à accepter et dire 

« OUI » à la demande du Seigneur. Cette 

période de Carême ne peut qu’être propice à 

la réflexion et au recentrage sur l’essentiel. 

Cet extraordinaire exemple donné par la 

Vierge Marie résonne dans l’âme et le cœur 

de chaque chrétien. Pourquoi ne pas en faire 

un objectif, pour ces deux dernières          

semaines, pendant lesquelles chaque 

croyant, après avoir intimement réfléchi à la 

pénitence et au partage, peut se tourner un 

peu plus vers les Écritures : d’abord cet évan-

gile de l’Annonciation, puis celui du Fils pro-

digue du Di-

manche 27 

mars, ensuite 

l’évangile de 

la Femme 

adultère et, 

enfin, celui du 

Dimanche 

des  Ra-

meaux, la 

Passion de 

- EN BREF - 

« La France prie » ;  
dans nos villages…  

 
   

Continuons à prier pour demander à Dieu le 
retour de la paix, pour la vie et le respect des 

libertés individuelles ; un grand mouvement de 
prière est lancé dans le monde entier : 

Chaque semaine, dans la rue, devant un monu-
ment religieux, le chapelet est prié !  

(cf horaires au dos) 

Carême 
 

 

Chemins de Croix : 
 

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

                                                18h à Juliénas (église) 

Confessions : 

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 
 

8h00      Messe à St Joseph (missel Jean XXIII) 
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 » 

Jésus Christ. 
 

Se laisser guider par la Parole de Dieu est 

en soi un acte de Foi et d’acquiescement. 

Vivre son Carême par les Écritures et avec 

l’aide du document produit par le diocèse 

« Parcours de Carême », c’est cela partici-

per à la vie communautaire et paroissiale, 

en allant toujours vers l’essentiel.                

                                                                 L. Thoral 

Goûter des jeunes couples 
 

Dimanche 3 avril, rendez-vous 

à 15h30 à la cure de Villié-

Morgon pour un goûter afin de 

faire connaissance. 

Nettoyage  

de printemps 

 
Nous vous attendons avec vos chiffons, 
vos balais et votre bonne humeur pour le 
nettoyage de nos églises : 
 

FLEURIE : Samedi 2 avril  à 10h 

  

LANCIE   : Samedi 9 avril de 9h à 12h 


