
Informations du 10 mars au 17 avril -  Semaine Sainte - 

Dimanche 17 avril : Dimanche de Pâques  

Lundi  11 
Lundi Saint 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité             Pas de Messe 

Mardi  12 
Mardi Saint 

St Nicolas 
            Pas de Messe 
17h15   Enfants adorateurs à la cure de Villié Morgon ; avec Saint Jean 

La Trinité 
             Pas de Messe 
18h       Temps de prière à Fleurie 

 Mercredi  13 
Mercredi  
Saint 

St Nicolas 
9h30        Messe à l’oratoire de la cure de Beaujeu, J.-X. JARSAILLON  
10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité 
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   14 
 

La Cène du 
Seigneur 

St Nicolas 

9h          Chant des Ténèbres et Laudes à la crypte de Régnié-Durette 
19h        Bénédiction des enfants puis Messe de la Cène du Seigneur à  
               Lantignié, puis adoration jusqu’à minuit 

La Trinité 

19h       Bénédiction des enfants puis Messe de la Cène du Seigneur à  
               Villié-Morgon, J.-X. JARSAILLON 
             Puis adoration jusqu’à minuit 

Vendredi  15 

La Passion 
du Saigneur 

St Nicolas 

9h         Chant des Ténèbres et Laudes à la crypte de Régnié-Durette 
15h       Chemin de Croix à Régnié-Durette, dans l’église 
19h       Office de la Croix à Lantignié 

La Trinité 
15h       Chemin de Croix à St Joseph (extérieur) 
19h       Office de la Croix à Fleurie, J.-X. JARSAILLON 

Samedi  16 
Samedi 
Saint 

St Nicolas 

   9h          Chant des Ténèbres et Laudes à la crypte de Régnié-Durette 
  20h           Veillée Pascale à Beaujeu, J.-X. JARSAILLON, Action de grâce  
                                                                 pour le baptême de Myrtille GRILLET,  

La Trinité 
 10h à 12h   Confessions à l’église de Villié-Morgon (plusieurs prêtres)    
                    Pas de Messe 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 10, 34a.37-43                   Col 3, 1-4                Evangile : Jean 20, 1-9             
 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » 
 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » 

 St Nicolas de B  20h00    Veillée Pascale à Beaujeu ; baptême de Charles HAMBLIN  Samedi  
16 

 La Trinité en B                Pas de Messe 

Dimanche  
17 

 St Nicolas de B  10h30    Messe de Pâques à Régnié –Durette, baptême Myrtille GRILLET 

 La Trinité en B 

 6h30      Veillée pascale de l’Aurore à Villié-Morgon, baptême de  
              Carole MARIE & Gibril GONZALES ; Défunts de la famille JULLIEN 

 10h30     Messe de Pâques à Juliénas , J.-X. JARSAILLON,  
Jean ROUSSOT et les défunts de la famille ROUSSOT-BLANCHARD 

Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux  
Denier de St Pierre 

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 : « Jésus est à l’œuvre » 

Lorsque les apôtres ont vu revenir Jésus de 

la montagne - comme Moïse était revenu le 

visage resplendissant de sa rencontre avec 

Dieu sur le Thabor - ils se sont exclamés 

« Seigneur, apprends-nous à prier ! ». 
 

Et Jésus leur a donné la plus belle des 

prières, celle du Notre-Père, qui commence 

par louer Dieu, puis Lui demande les choses 

essentielles à la vie spirituelle. 
 

Jésus insistera aussi pour que notre prière 

soit authentique : « que votre Oui soit oui, et 

votre Non soit non » ; ou encore « ce n’est 

pas en disant Seigneur, Seigneur, que vous 

serez exaucés, mais en faisant la volonté de 

mon Père qui est dans les Cieux. » 
 

Nous sommes effectivement souvent misé-

rables dans notre prière : déconcentrés, ins-

tables, irréguliers, superficiels… 
 

C’est effectivement notre lot, mais Jésus  

regarde notre amour, et l’amour, c’est de  

recommencer, sans jamais se lasser ni de se 

décourager ; on reprend, un peu mieux, 

humble dans l’exécution, simple dans le désir, 

mais assoiffé d’idéal… 
 

La liturgie est une prière parfaite : nous en 

vivrons les plus beaux morceaux cette      

semaine, autour de la Passion et de la Résur-

rection de Jésus. Car c’est l’Eglise qui prie 

durant la liturgie, c’est-à-dire l’immensité des 

catholiques du monde entier, et surtout Jésus 

Lui-même ; Il entre dans le célébrant, dans 

l’assemblée, et prie à travers eux.  
 

Alors, il nous faut comprendre ces signes 

pleins de symboles spirituels et théologiques, 

les vivre, les contempler : et les fruits seront 

abondants !                  Abbé Timothée  

 St Nicolas de B Pas de Messe anticipée Samedi  
9  La Trinité en B Pas de Messe anticipée    

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-Morgon, Jean-Xavier JARSAILLON ; Famille BRENON-

JAMBON ; Léonie et René VAPILLON ; Yves RENDU 

Lectures  
 

Psaume 90 
 

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. » 

mailto:69lteb@gmail.com


Dimanche des Rameaux 

C 
e Dimanche 10 avril, c’est le Di-
manche des Rameaux. Dans la 
démarche du Carême et ce chemi-
nement vers la lumière du Christ, ce  

Dimanche est une étape importante voire  
primordiale pour chaque paroissien. 
 

D’abord le récit de l’entrée de Jésus à Jérusa-
lem par l’apôtre Luc : la simplicité de l’action 
du Christ à cette occasion est déroutante 
pour les apôtres, mais la foule - elle - l’a bien 
compris. Elle accompagne et loue Dieu à 
pleine voix : elle est remplie de joie. Cette 
scène est importante pour déceler le mes-
sage du Seigneur.      
 

La phrase de Jésus en réponse aux phari-
siens devant la foule ne laisse planer aucun 
doute : « Je vous le dis : si eux se   taisent, 
les pierres crieront ».  

 

Puis, toujours selon Saint Luc : le récit dou-
loureux de la Passion du Christ. La Passion 
de Notre Seigneur Jésus Christ est d’une 
importance vitale pour tout croyant. Chaque 
détail prend une valeur spirituelle évidente 
pour qui veut suivre la marche de  Jésus et 
tenter de se rapprocher de sa plénitude. La 
Cène, à chaque célébration de la Messe, 
invite le chrétien à se souvenir et à remercier 

Dieu. Le triste constat de la trahison de Judas 
est  un épisode dramatique. Mais la prévision 
de la défaillance de Pierre incite chacun à 
une rétrospection  pour faire le point sur ses 
propres  défaillances et ses lâchetés.  
 

Dire que le déroulé tragique de la Passion 
n’est qu’un récit religieux n’est pas suffisant.  
 

Chacun peut constater, par ce récit, 
l’incroyable générosité de Dieu qui sacrifie 
son propre Fils, ainsi qu’Il l’avait demandé à 
Abraham, mais encore plus, l’inimaginable 
volonté de Jésus d’offrir sa vie pour tenter de 
sauver les hommes. Les souffrances, les in-
sultes, les trahisons, les crachats, l’hostilité et 
le mépris, rien n’arrête Jésus dans sa dé-
marche salvatrice envers les hommes.  
 

Quand Jésus, dans un grand cri prononce 
ces mots : « Père, entre tes mains, je remets 
mon esprit », tout est dit. Le sacrifice su-
prême est achevé. Comment vivre la vie de 
chaque jour sans être violemment perturbé 
par tant d’abnégation et de générosité ? 
 

Bien sûr, chacun vit sa vie comme il l’entend 
ou le peut. Mais la mort du Christ, ce tremble-
ment de terre auquel chaque chrétien est 
confronté,  est le plus grand mystère dans le    
cheminement vers la Résurrection. Oubliées 

- EN BREF - 

les trahisons, loin de chacun les doutes et les 
errements, Jésus est avec les vivants pour les 
aider à vivre et à croire, pour les conforter dans 
leurs décisions et leurs choix de vie. 
 

Car tous ces évènements, si dramatiques et 
douloureux soient-ils, sont la vraie révélation 
de la Lumière et de la Générosité qui attend 
les chrétiens pour la fête  de Pâques.  
 

Pâques, c’est la lumière et la vie, non pas pour 
oublier la Passion de  Jésus, mais pour s’en 
imprégner encore mieux et l’intégrer dans 
notre propre vie de fils de Dieu.  
                                                                                                                        Louis Thoral 

Ils vont s’engager  

devant Dieu 

 
23 avril à Vauxrenard   

Antoine PEILLON et Anne MATHON 

 

30 avril à Villié-Morgon 

Etienne PELLICER-GARCIA et Amélie LEFORT 

 

& à Fleurie 

Anthony BRESSY et Amélie REY 

 

7 mai à Corcelles 

Adrien LAVILLE  et Bérangère SABLY 

Rémy BUNA et Laurence BOUVIER 

 

14 mai à Fleurie 

Antoine VIEUX-ROCHAS et Marthe VANNEAU 

  Nous les avons confiés à 
la Miséricorde de   Dieu 

 Renée MEZIAT-BELOUZE, 
le 5 avril à Fleurie 
 

 Denise MELINAND, le 6 avril 
à Vauxrenard 

A la paroisse de Belleville 
 

Les Amis de l’Abbatiale Notre-Dame de Belle-

ville vous convient à une conférence 

« La restauration du tableau 

de l’Assomption » 

de l’église de Belleville : rôle, appui et accom-

pagnement du service des Antiquités et Ob-

jets d’art du Rhône et de la Métropole.  

Par monsieur Bruno Galland, Conservateur, et 

madame Carole Paret, Conservatrice délé-

guée. Lundi 11 avril à 19h30 salle de l’Abbaye 

rue du Presbytère, à Belleville-en-Beaujolais 

Neuvaine de la Miséricorde 
 

St Jean Paul II a annon-

cé, en canonisant Sainte 

Faustine le 30 avril 

2000 , : "Ce deuxième 

dimanche après Pâques, 

dorénavant, dans toute 

l'Eglise, prendra le nom 

de Dimanche de la Miséricorde Divine."  
 

Jésus a dicté à sainte Faustine un chapelet 

de la Miséricorde aux intentions du monde 

entier. Il lui demande de commencer cette 

neuvaine avec lui du Vendredi Saint jusqu’au 

Dimanche de la Miséricorde.  Jésus lui dit : 

"Je désire que le monde entier connaisse ma 

miséricorde. Je veux répandre des grâces 

inconcevables sur les âmes qui ont con-

fiance en ma miséricorde."  
 

Ce  24 avril, nous fêterons la Miséricorde 

Divine à l’église de Fleurie à 15h. Un prêtre 

sera présent pour confesser. 
 

Pour vous associer à cette neuvaine, vous 
trouverez le texte à la sortie des églises 


