
Informations du 2 au 7 mai 

Dimanche 8 mai : 4e Dimanche de Pâques 

Lundi  2 
St Athanase 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité             Pas de Messe 

Mardi  3 
St Philippe et 
st Jacques  

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité               Pas de Messe 

 Mercredi  4 
Férie 

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

La Trinité 15h      Chapelet devant la grotte à St Joseph 

Jeudi   5 
 

Férie 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 

9h00   Messe à l’église de Villié-Morgon 
9h45   suivie du Chapelet de Montligeon,  pour les défunts du mois 
19h30 Hommes adorateurs à l’église de Villié, puis à la cure  

Vendredi  6 

Ste  
Férie 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 

8h30    Chapelet à Vauxrenard 
9h00    Messe à Vauxrenard 
7h-18h Adoration à l’église de Villié-Morgon 
18h      Chapelet à l’église de Corcelles 

Samedi  7 
Bse Vierge 
Marie 

St Nicolas   Pas de messe 

La Trinité 

 9h       Messe à La Madone, suivie du Chapelet 
 11h     Baptême de Ambre CORON à Fleurie 
 15h     Mariage à Corcelles de Adrien LAVILLE et Bérangère SABLY 
 16h30 Mariage à Corcelles de Rémy BUNA et Laurence BOUVIER 

Lectures  
 

Psaume 99 
 

Acclamation 

Ac 13, 14.43-52   Ap 7, 9.14b-17    Evangile : Jean 10, 27-30 

« Nous sommes son peuple, son troupeau » 
 

« Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent » 

Catéchisme :  catéchisme aux lieux et heures habituels : 
16h30-18h  Lundi : Juliénas ; Jeudi : Villié ; Vendredi  : Corcelles ; 10h30-11h30 Mercredi  : Fleurie 

Nouvelle traduction du Missel, avant la préface : 
   

Le prêtre dit : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 

père tout-puissant.  

Le peuple se lève et répond : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ».  

 St Nicolas de B  18h30  Messe anticipée à St Didier sur Beaujeu Samedi  
7  La Trinité en B  18h30  Messe anticipée à Villié-Morgon 

Dimanche  
8 

 St Nicolas de B  10h30  Messe à Beaujeu, Baptême Alix MICHEL 

 La Trinité en B 
 8h30    Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII 
 10h30  Messe à Fleurie 

Dimanche 1er mai : 3ème Dimanche de Pâques 

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 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 Curé : « 153 poissons, des psaumes et … un Rosaire ! » 

Dans l’évangile de Dimanche, St Jean parle 

de la pêche miraculeuse - celle qui a lieu 

après la Résurrection - et de la triple confes-

sion de St Pierre suivant son triple reniement. 
 

Saint Jean a écrit son Evangile en connais-

sant déjà ceux de St Matthieu, de St Marc et 

de St Luc, qui circulaient dans les commu-

nautés chrétiennes.  
 

Il écrit à leur suite, à la fin de sa vie terrestre, 

alors que la persécution contre les chrétiens a 

commencé, et que tous les apôtres sont déjà 

morts martyrs. Il approche de ses cent ans… 

Il ne veut pas répéter les choses de manière 

historique, puisque cela existe déjà ; mais il 

veut donner un souvenir éclairé par sa vie 

spirituelle et son regard surnaturel. 
 

La mémoire d’un vieillard est faible au sujet 

des événements proches, mais très riche, 

intense même, sur les souvenirs anciens. St 

Jean détaille ainsi le nombre de poissons 

récoltés : 153 ! Il y a là, certainement un sens 

historique et un autre symbolique.  
 

Symboliquement, on peut penser que St Jean 

évoque  la prière des 150 psaumes, inspirés 

par l’Esprit-Saint, paroles éternelles du Fils à 

son Père. Il rajoute « 3 poissons », pour in-

duire le dialogue intime de la Sainte Trinité.  
 

Le chrétien peut réciter ces prières divines, 

comme une pêche incroyable, qui ne rompt 

pas son âme ; les 153 Ave d’un Rosaire sont 

en lien direct avec ces psaumes, comme une 

prière du pauvre...    Abbé Timothée 

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

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 

10h30 Messe à Fleurie, Confirmation de Charles HAMBLIN, Maxence  

PERNOT & Gaëlle  HUSSENET par Mgr LE GAL 

12h30-17h00 Pèlerinage des enfants – Départ de la Madone 

16h      Conférence de Mgr Le GAL sur Pauline-Marie Jaricot à St Joseph 

16h30  Vêpres de St Joseph à St Joseph en Beaujolais 

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 pois-

son » 

mailto:69lteb@gmail.com


LA MISÉRICORDE 

Q 
ue signifie la Miséricorde ? La 

Miséricorde, c’est le chemin qui 

unit Dieu et l’homme pour qu’il 

ouvre son cœur à l’espérance 

d’être aimé pour toujours. Sainte Thérèse 

de l’Enfant Jésus disait que Dieu n’est 

qu’Amour et Miséricorde. C’est une atti-

tude caractéristique de Dieu qui peut le 

définir tout entier. 
 

En latin, Miseri veut 

dire « les pauvres » 

et Cor « le cœur », 

c’est donc « le cœur 

vers les pauvres ».  
 

La Miséricorde est 

révélatrice du soin 

dont le Père entoure 

ses enfants. Dieu 

écoute avec atten-

tion ce qui monte du cœur de l’homme, avec 

une attention quasi maternelle.  
 

Ainsi l’homme peut accepter de voir la misère, 

la pauvreté et l’étroitesse de sa vie. Face aux 

difficultés humaines à aimer et à pardonner, 

Dieu comble les manques et restaure le 

sens de l’humanité.  
 

La Miséricorde, c’est aussi la compassion 

pour toutes formes de souffrances, c’est la 

patience bienveillante devant la lenteur de la 

conversion. Saint Thomas d’Aquin disait : « le 

mot miséricorde signifie un cœur rendu misé-

rable par la misère d’autrui ». Mais le cœur 

sensible à la misère n’est pas réduit à des 

sentiments émotionnels. C’est l’entière atti-

tude de toute la personne, une disposition de 

l’âme, une manière d’agir et un engagement 

de la volonté.  
 

Ce cœur pousse à vouloir faire cesser la mi-

sère du prochain comme on le ferait pour sa 

propre misère. Loin d’une posture humaine, 

c’est l’Etre intime de Dieu, son cœur de Père, 

sa bienveillance envers les hommes, l’expres-

sion de sa plus haute justice. L’Écriture Sainte 

dévoile au chrétien que la Miséricorde, c’est 

Dieu saisi aux entrailles par la détresse hu-

maine et qui vient à son secours. 
 

Comment rayonner de la Divine Miséri-

corde ? Après le temps pascal qui a invité le 

croyant à renaître, à faire jaillir l’homme nou-

veau et rayonner de la lumière de Dieu, l’infi-

nie Miséricorde va laisser fleurir -en chacun- 

les grâces du Seigneur. Ce Dimanche de la 

Miséricorde, qui suit Pâques, montre Jésus 

incarné qui lave les hommes de tous leurs 

péchés : en effet, Dieu est miséricorde et celle

-ci s’est incarnée en son Fils Jésus  qui lave 

chacun de tous ses péchés, faisant de l’être 

humain, des hommes et des femmes appelés 

à une vie nouvelle. Sa miséricorde est offerte 

sans condition et à toute l’humanité.  
 

La rencontre spiri-

tuelle de plusieurs 

visages de la Miséri-

corde peut amener 

les chrétiens à plus 

de confiance : d’abord 

saint Martin de Tours 

que les chrétiens 

d’Orient appellent 

saint Martin le Miséri-

cordieux ;  sainte Faustine, canonisée en l’an 

2000 par saint Jean-Paul II, lui-même pape de 

la Miséricorde ;  et encore saint Maximilien 

Kolbe, mort dans les camps de concentration 

nazis et canonisé le 10 octobre 1982 ; ou 

Edith Stein philosophe et carmélite, victime de 

la shoah en 1942  : tous sont des exemples 

- EN BREF - 

frappants de la Miséricorde. 
 

Que ce Dimanche de la Miséricorde, fête ins-

taurée par le pape Jean-Paul II en l’année 

2000, jour de la canonisation de sainte Faus-

tine, soit pour chaque paroissien une belle 

occasion de prière et de réflexion sur sa 

propre miséricorde et sur les efforts à fournir 

pour atteindre et rencontrer la Miséricorde du 

Seigneur. 
       Sources « Église Catholique ». 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 30 avril 18h30 à Corcelles 
Famille BRENON-JAMBON 
 

Dimanche 1er mai 8h30 à St Joseph 
Action de grâce pour 30 ans de mariage 
Action de grâce à St Joseph 
 

                                  10h30 à Fleurie 
Diana MATRAY et Noris DALLA-LANA, rct dcd 
 

Samedi 7 mai 18h30 à Villié-Morgon 
Henri et Anne-Marie TISSIER-AUVRAY 
 

Dimanche 8 mai 8h30 à St Joseph 
Action de grâce à St Joseph 

                           10h30 à Fleurie 
Action de grâce à St Joseph 

Ils deviendront enfant de 
Dieu, en mai, 

par le Baptême 
 

 
 

7 mai à Fleurie, Ambre CORON 
 

8 mai à Beaujeu, Alix MICHEL 
 

14 mai à Beaujeu, Clémence COURMONT 
 

21 mai à Villié-Morgon, Lily GARCIN  
                                        et Vivien LAPLACE 
 

22 mai à Beaujeu, Célia SEON  
                               et Achille CHAPON 
 

27 mai à Chénas, Axelle GEORGES 
 

28 mai à Beaujeu, Nino GUEHENNEC et 
                Maria-Leonela CALDERON-MIDEY 
 

29 mai à Chénas, Robin ROYER 

Ils vont s’unir devant 
Dieu 

 
 

 

7 mai à Corcelles 
Adrien LAVILLE et Bérangère S ABLY 
Rémy BUNA et Laurence BOUVIER 

 

14 mai à Fleurie 

Antoine VIEUX-ROCHAS et Marthe VANNEAU 
 

21 mai à Villié-Morgon 
Bastien JOSEPH et Charlène DUNIERE 

 

28 mai à Beaujeu 
Sébastien RIOU et Amandine METRA 

 

28 mai à Fleurie 
Adrien PERRACHON et Célia COPERET 

Mois de Mai, Mois de Marie 
 

Venez honorer Marie, lui déposer vos inten-
tions en priant le chapelet : 

 

Mercredi 4 à 15h à St Joseph devant la grotte 

Vendredi 6 à 18h à l’église de Corcelles 
Samedi 7 à 9h30 à la Madone de Fleurie à 
l’issue de la messe 

Tous les dimanches du mois à 18h à Brouilly 
 


