
Informations du 24 avril au 1er mai 

Dimanche 1er mai : 3e Dimanche de Pâques 

Lundi  25 
St Marc, 
évangeliste 

St Nicolas             Pas de Messe 

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

Mardi  26 
de la Férie 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité               Pas de Messe 

 Mercredi  27 
de la Férie 

St Nicolas 
 9h30   Messe à l’oratoire de Beaujeu 
10h-18h Adoration à l’oratoire de Beaujeu 

La Trinité             Pas de Messe 

Jeudi   28 
 

St L-M Gri-
gnon de M. 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 

 

9h00   Messe à l’église de Villié-Morgon 
19h30 Femmes adoratrices à l’église de Villié, puis à la cure. 
 

Vendredi  29 

Ste  
Catherine de 
Sienne  

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 
9h00    Messe à Vauxrenard 
7h-18h Adoration à l’église de Villié-Morgon 

Samedi  30 
St Pie V 

St Nicolas  9h30   Bénédiction des Conscrits à Marchampt 

La Trinité 

 8h30      Messe à Corcelles Famille BRENON-JAMBON 
 9h-12h  Catéchuménat des adultes et des jeunes à la cure de Villié-Morgon 
 11h        Baptême de Iris et Henri VERGES à Corcelles 
 15h        Mariage Etienne PELLICER-GARCIA et Amélie LEFORT à Villié 
 15h        Mariage de Anthony BRESSY et Amélie REY à Fleurie 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 5, 27b-32,40b-41             Ap 5, 11-14           Evangile : Jean 21, 1-19             
 

« Je t’exalte, Seigneur, Tu m’as relevé ! » 
 

«   Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » 

 St Nicolas de B  18h30  Messe anticipée à Régnié-Durette Samedi  
30  La Trinité en B  18h30  Messe anticipée à Chénas 

Dimanche  
1er 
Mai 

 St Nicolas de B  10h30  Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B 

 8h30    Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII 
  Action de Grâce  pour 30 ans de mariage- Action de Grâce à St Joseph  
 

 10h30  Messe à Fleurie, Confirmations sous la présidence de Mgr LE GAL 

  Diana MATRAY (rct dcd); Noris DALLA LANA (rct dcd);  
 

 12h30  Pèlerinage des enfants de la Madone de Fleurie à St Joseph 
 16h      Conférence sur Pauline-Marie JARICOT à St Joseph en B 
 16h30  Vêpres du Dimanche à St Joseph, avec Mgr le GAL 

Dimanche 24 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde 

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 17h 

 

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

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

Mot du Père Peter : « Pâques, l’espérance et le témoignage » 

Lors d’un cours sur l’eschatologie (la fin des 
temps), un étudiant nous a fait savoir qu’on 
trouve de plus en plus de gens qui ne croient 
plus à la résurrection mais plutôt à la réincar-
nation. Ces personnes croient qu’après la 
mort, leur âme renaitrait dans un autre corps 
ou dans une autre matière.  
 

Or nous, catholiques, croyons en une vie en 
plénitude auprès de Dieu comme Jésus nous 
l’a révélé : « Telle est la volonté de mon 
Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui 
ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai 
au dernier jour. » Jn 6, 40.   
 

Pâques -ou la Résurrection du Christ- est 
donc notre espérance et notre assurance. 
Saint Paul le répète plusieurs fois et nous 
invite à croire en la résurrection : « Nous pro-
clamons que le Christ est ressuscité d’entre 
les morts ; alors, comment certains d’entre 
vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de 
résurrection des morts ? » 1Cor 15, 12. 

Quand nous regardons le journal sur les 
chaînes TV internationales, nous avons l’im-
pression que notre monde va très mal, car il y 
a beaucoup de mauvaises nouvelles : la 
guerre, la misère, les maladies, l’injustice, 
l’immoralité, etc. Nous entendons souvent 
cette question : « Où va notre monde ? » 
Nous semblons désespérer sur l’avenir de 
notre monde ou de notre vie. 
 

Et pourtant, saint Paul nous invite même à 
« espérer contre toute espérance » (Rm 4, 
18) à l’exemple d’Abraham, c’est-à-dire, 
comme l’explique le pape François, « même 
quand il n'y a plus d'espérance, moi je conti-
nue à espérer ». C’est une grâce exception-
nelle à implorer. 
 

Pâques vient nous ajouter une « dose » d’es-
pérance à la vie et à la possibilité d’un monde 
meilleur. Cependant, chacun est appelé à y 
contribuer dans l’humilité.  
                                                   …/... 

 St Nicolas de B Pas de messe anticipée (annulation de la Messe à Marchampt) Samedi  
23  La Trinité en B 18h30 Messe à Chiroubles 

Dimanche  
24 

 St Nicolas de B 10h30   Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B 

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

             Action de Grâce à St Joseph 

10h30   Messe à Fleurie Simone CLEMENT (rct dcd); Jean et Madeleine 

PORTAL-CHAFFANJON 

15h00   Heure de la Miséricorde Divine à Fleurie 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 5, 12-16            Ap 1, 9-11a.12-13.17-19             Evangile : Jean 20, 19-31             
 

« Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » 
 

«   Huit jours plus tard, Jésus vient » 

mailto:69lteb@gmail.com


Recevoir le Baptême pour Pâques : le rêve de tout catéchumène !!! 

Retour sur le baptême de 3 adultes  

C 
’est le témoignage de Charles Ham-
blin qui a connu, à 59 ans , l’im-
mense bonheur de recevoir son  
baptême, lors 

de la veillée pascale, 
samedi 16 avril à l’église 
Saint Nicolas de Beau-
jeu, de Myrtille Grillet qui, 
elle, sera baptisée le 
dimanche 17 avril lors de 
la messe dominicale du 
jour de Pâques et de 
Carole Marie baptisée le 
dimanche matin de 
Pâques lors de la veillée de l’Aurore. Ces 
trois témoignages ont été recueillis quelques 
heures avant la cérémonie, dans l’attente de 
ce moment primordial de la vie de chrétien, 
avec une grande sérénité et une forte intensi-
té. Leurs paroles, d’une grande qualité et 
d’une rare simplicité , attestent d’une volonté 
et d’une détermination sans faille, mais aussi 
d’une immense liberté de choix.  
Charles précise : « Cela fait environ deux ans 
que j’ai pris cette décision de demander le 
baptême, je sentais au fond de moi que j’en 

avais besoin. Tout était clair pour moi , » con-
clut-il. Myrtille, elle, aurait voulu faire cette 
démarche depuis longtemps, mais en repous-
sant pour plus tard la décision. Pour Carole, 
vivant dans un milieu déchristianisé, c’est lors 
du mariage d’une amie « mon cœur s’est 
ouvert à ce moment, quelque chose s’est 
passé, je me suis entendu chanter « Je veux 
crier mon Dieu… » souffle-t-elle.  
« C’est après avoir rencontré Aurélien, très 
pratiquant, qui est devenu mon mari, que ma 
foi s’est enrichie et s’est consolidée. C’est 
ainsi que j’ai pris la décision 
de me faire baptiser » confie 
Myrtille en ajoutant : «  C’est 
aussi en préparant le bap-
tême de notre fils Marceau 
que l’idée de recevoir le bap-
tême a germé et évolué. »  
Pour Charles qui s’est tou-
jours senti libre de son enga-
gement, accompagner son 
épouse à la messe, baigner 
dans la foi et l’amour de Jésus au sein de son 
foyer et dans son proche environnement l’a 
amené à réfléchir plus intensément aux 

Le monde n’a pas reconnu la Résurrection de 
Jésus, car elle s’est passée dans l’humilité et 
dans la discrétion. Jésus ne s’est pas montré 
triomphant dans le Temple de Jérusalem, 
humiliant ses accusateurs, mais il a choisi de 
se manifester à ses disciples peureux, cachés 
et incertains de la suite. Sa Résurrection sus-
cite leur espérance et leur donne le courage 
de témoigner, publiquement mais aussi dans 
la discrétion.  
 

Tout en étant conscients des incertitudes et 
des épreuves dans notre monde actuel, nous 
sommes appelés à promouvoir l’optimisme et 
l’espérance en la vie que Pâques nous ap-
porte. Notre espérance n’est pas une simple 
confiance irréaliste, mais elle est fondée sur 

la promesse de Jésus lui-même qui a promis 
d’être avec nous « tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » Mt 28, 20 ; et saint Paul ajoute 
que « l’espérance ne trompe pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs. » Rm 5, 5.  
 

À l’instar des apôtres, la Résurrection de Jé-
sus affermit notre foi et confirme notre espé-
rance. Aussi, la foi, l’espérance et l’amour 
nous donnent la paix dans notre engagement 
à la suite du Christ Ressuscité malgré les 
vicissitudes de la vie car, comme l’Église n’a 
cessé de le proclamer depuis deux mille ans, 
en Lui « La vie est plus forte que la mort, 
l’amour est plus fort que le mal. »  
 

Heureuse fête de Pâques !     Père Peter 

- EN BREF - choses de la vie et de la foi. Il ajoute : « le bap-
tême de chacun de nos enfants a été chaque 
fois un moment de questionnement sur mon 
propre engagement, jusqu’au jour où j’ai res-
senti le besoin de franchir le pas ». 
Le mari de son amie a parlé à Carole pour la 
première fois de catéchuménat « Guillaume, 
l’homme de ma vie, m’a soutenue dans l’idée 
que le baptême était possible » poursuit-elle « 
la rencontre de l’abbé  Pattyn en 2019 a per-
mis de concrétiser ce parcours de baptême et 
je lui en suis vraiment reconnaissante ». 
L’autre rencontre déterminante a été celle 
d’Anne Sauvaire, son accompagnatrice dans 
la préparation au baptême, qui est devenue sa 
marraine.   
Chacun d’eux a participé à la préparation avec 
l’équipe de la paroisse, Sabine Vieux-Rochas, 
Raphaëlle Jenny et Claudine Gérez. Une fois 
par mois, pendant deux ans, Myrtille et 
Charles ont beaucoup découvert et appris, 
dans des moments forts et d’échanges pro-
fonds. Parcours intéressant qui a beaucoup 
aidé et motivé Myrtille par la qualité des par-
tages et la justesse et la qualité des interve-
nants. « J’ai beaucoup apprécié les moments 
d’adoration en groupe et découvrir la religion 
m’a apporté une vraie stabilité et une profonde 
confiance en la vie » confie Myrtille avec un 
grand sourire. Charles avoue «  à la veille de 
la cérémonie, je me sens prêt, serein et heu-
reux ». 
« Alors que j’hésitais encore à demander le 
baptême, que je n’osais pas franchir le pas, 
mes jambes m’ont tout simplement portée vers 
l’Eglise » explique Carole pour 
conclure. Myrtille remercie tous 
ses proches, l’abbé Pattyn et 
tous les paroissiens de rencontre 
pour leur intérêt, leur soutien et 
leur accompagnement sur le 
chemin de sa Foi. Et conclut : « il 
n’est jamais trop tard pour entrer 
dans la vie chrétienne. »  Quant à Charles en 
remerciant les chrétiens de leurs prières, il 
ajoute : « j’ai hâte de vivre ce moment et de 
continuer à cheminer vers l’avenir. »      

                                                                                              C. et L. Thoral 

Mois de mai, mois de Marie ! 
 

Comme l’an passé, dans chaque village, un 
chapelet sera organisé pour le mois de Ma-
rie : mobilisez vos proches, allez soutenir le 
village voisin ! 

Nous les avons confiés  
à la Miséricorde de  Dieu 

 

 Claudia BRUGNE, le 19 avril 

à  Fleurie 
 

 Guy RUET,  le 19 avril à Fleurie 

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."  
 

Ce  24 avril, nous fêterons la Miséricorde 

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

sera présent pour confesser. 

 

Le secrétariat sera fermé jusqu’au 29 avril. 

Vous pouvez laisser vos messages par mail à 

69lteb@gmail.com 

L’accueil du matin est ouvert de mardi à 

vendredi de 9h30 à 11h30.En cas d’urgence, 

appelez Olivier des Horts au 06 76 70 65 94 

Pèlerinage des enfants,  
le Dimanche 1er mai,  

de 12h30 à la Madone de Fleurie 
à 17h à St Joseph en Beaujolais, 

avec Mgr Le Gal 
 

A 16h : conférence sur Pauline-Marie JARICOT à 
St Joseph. 
 

16h30 : Vêpres du Dimanche à St Joseph en B. 

mailto:69lteb@gmail.com

