
Informations du 8 au 15 mai 

Dimanche 15 mai : 5ème Dimanche de Pâques 

Lundi  9 
Ste Louise de 
Marillac 

St Nicolas  10h15   Chapelet à l ’église de Quincié  

La Trinité  18h       Chapelet à Lancié sur le parvis de l’église 

Mardi  10 
St Jean d’Avila 

St Nicolas 10h        Chapelet à l’église de Marchampt 

La Trinité  20h30   Groupe biblique à Chénas 

 Mercredi  11 
de la Férie 

St Nicolas 
9h30       Messe à l’église de Beaujeu 
10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité 18h          Chapelet à l’église de Chiroubles 

Jeudi   12 
 

St Pancrace 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
 9h          Messe à Villié-Morgon 
19h30     Femmes adoratrices à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi  13 

ND de 
 Fatima 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h                    Messe à Vauxrenard 
17h - 22h30     Aumônerie des Collèges à la cure de Villié 
17h                  Chapelet devant l’oratoire du Thil à Vauxrenard 

Samedi  14 
St Matthias 

St Nicolas   9h                 Messe à Lantignié 

La Trinité                     Pas de Messe 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 14, 21b-27           Ap 21, 1-5a             Evangile : Jean 13, 31-33a.34-35             
 

« Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » 
 

  « Je vous donne un commandement nouveau :  
     c’est de vous aimer les uns les autres» 

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 Marchampt Samedi  
14  La Trinité en B  18h30       Messe anticipée à Vauxrenard 

Dimanche  
15 

 St Nicolas de B 
 9h45        Chapelet avant la messe à Beaujeu  

10h30       Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B 
 8h30        Messe à St Joseph, selon le Missel de St Jean XXIII 
 10h30      Messe à 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 ».  

Dimanche 8 mai : 4ème 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 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 Curé : « les vocations naissent de la prière et dans la prière » 

Ces mots utilisés dans le titre de ce mot du 
curé sont donnés par le pape François. 
 

Ils rejoignent directement ceux de Jésus : Luc 
10, 2 : « Il leur dit: La moisson est grande, 
mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître 
de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa 
moisson. » 
 

Il y a donc deux questions, en ce Dimanche 
International de prière pour les vocations : 
 

 est-ce que nous aurons des prêtres, des 
religieux, des personnes engagées pour 
la mission, pour servir l’Eglise, c’est-à-
dire la Gloire de Dieu et le salut des 
âmes si nous n’en demandons pas ? 

 

 Jésus donnera-t-il des ouvriers, si nous 
ne constituons pas une véritable moisson 
à opérer, en ouvrant nos cœurs à cette 
grâce de recevoir cette Gloire de Dieu et 
ce salut des âmes ?  

 

Ces deux questions ont la même pertinence 
dans les domaines spirituel et temporel. 
 

En 8 ans, la paroisse de La Trinité en Beaujo-
lais a eu la grande grâce de voir deux de ses 
jeunes paroissiennes s’engager dans la vie 
religieuse, et elles y persévèrent ; un servant 
d’autel veut commencer un discernement en 
vue d’être prêtre, dès septembre ! 
 

Je suis certain que cela est dû à la prière de 
l’adoration, des Messes, des chapelets, des 
pèlerinages : mais aussi du regard bienveil-
lant des fidèles sur l’engagement des jeunes 
de leur communauté, la joie de les voir pren-
dre le relais ! 
 

A St Nicolas de Beaujeu, comme à la Trinité 
en Beaujolais, beaucoup de personnes ac-
ceptent de donner de leur temps pour ouvrir 
les églises, accompagner des personnes : 
bravo ! Les paroisses se remplissent à nou-
veau, au fur et à mesure des propositions… 
 

Mais arriverons-nous à avoir un temps de 
prière chaque semaine, une journée d’adora-
tion et un temps fraternel par mois, dans 
chaque village ?             Abbé Timothée 

 St Nicolas de B 18h30  Messe à St Didier sur Beaujeu Samedi  
7  La Trinité en B 18h30  Messe à Villié-Morgon, Henri et Anne-Marie TISSIER-AUVRAY  

Dimanche  
8 

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

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

10h30   Messe à Fleurie 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

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 » 

mailto:69lteb@gmail.com


Le mois de Mai, avec Marie 

L 
e mois de Marie  
 

C’est à Rome, à la 

fin du 16ème siècle, 

qu’est née la cou-

tume de consacrer les 31 

jours du mois de Mai à une 

prière mariale renforcée.  

Saint Philippe Néri (1515-

1595) par exemple rassem-

blait les enfants autour de 

l’autel de la Sainte Vierge 

dans la Chiesa Nuova. Ils 

leur demandaient d’offrir à la 

Mère de Dieu des fleurs du 

printemps, symboles des 

vertus chrétiennes qui de-

vaient aussi éclore dans leur 

vie chrétienne.  

Le mois de Marie est donc depuis le début, 

non seulement un bel acte de piété envers la 

Vierge Marie, mais aussi un engagement à se 

sanctifier jour après jour.  
 

Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites 

ont beaucoup œuvré pour diffuser cette dévo-

tion dans toute l’Italie. Ils recommandaient 

que - la veille du 1er mai - dans chaque mai-

son, on dresse un autel à Marie, décoré de 

fleurs et de lumière. La famille était invitée à 

se réunir pour prier en l’honneur de la Sainte 

Vierge et à tirer au sort un billet indiquant la 

vertu à mettre en application le lendemain. 
 

Cependant c’est en approuvant cette dévo-

tion en 1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) 

va permettre sa très grande diffusion dans 

toute l’Eglise. Le mois de Marie sera célébré 

dans les paroisses et dans les familles. 
 

Une invitation à prendre le 

chemin de Marie  
 

Marie qui accueille : accueillir 

celui qui s'approche et qui 

m'invite à faire un pas de plus 

sur le chemin de Dieu.  

Accueillir sa parole même si 

souvent elle me dépasse, elle 

me trouble, même si elle me 

donne envie de faire demi-

tour. Accepter de me laisser 

conduire sur le chemin, 

même si je ne comprends 

pas tout. 

Redire avec Marie: "Je suis la 

servante du Seigneur! Que 

tout se passe en moi comme 

il le désire." 

Apparemment Marie ne fait rien de spectacu-

laire, elle dit juste OUI :    
 

"Oui, je suis la servante du Seigneur!" 

Dire OUI n'a rien de spectaculaire, on peut 

dire OUI de nombreuses fois dans sa vie. 

Mais qui ose dire aujourd'hui, un OUI pour 

toujours, un OUI qui est offrande de sa vie, 

un OUI qui entraîne on ne sait où ? Le OUI 

de Marie est profond. C'est un Oui plein, un 

OUI de tout son être.  

Marie, s'abandonne entre des mains plus 

grandes. 
 

Marie qui dit merci et est espérance.   
 

Elle remercie pour tout ce qu'elle a reçu.  

Dans ses louanges, elle pense aux humains: 

il faut leur dire. Les entraîner sur ce chemin 

de Lumière.  

Marie veut nous entraîner vers Dieu, nous 

donner envie, nous inviter à prendre sa main 

- EN BREF - 

car Il est grand, Il donne la joie, Il sauve. Plein de 

bonté, Il aide et est tout ce que l'on espère. 

Marie chante la Grandeur du Seigneur et nous 

invite à Le remercier pour les belles choses qu’Il 

nous donne. 
 

« Marie de l’Attente, Apprends-nous à guetter les 

messages de Dieu dans notre vie,  
De ce Dieu qui veut bien habiter au plus profond 

de nous. lui qui, comme l’enfant à naître, est à la 

fois présent et à venir »  

Prières pour les incontournables de la vie ; Marie

-Thérèse Fischer. 
 

                    Vierge de La Salette-ARACABAS 
 

En ce mois de 

mai, ouvrirons-

nous nos cœurs, 

nous laisserons-

nous toucher,  

ferons-nous con-

fiance, comme 

Marie nous y 

invite ?  
 

 

 

                      Marie-Noëlle 
de Quillacq 
 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 7 mai 18h30 à Villié-Morgon 

Henri et Anne-Marie TISSIER-AURAY 
 

Dimanche 8 mai    8h30 à St Joseph 

Action de grâce à St Joseph 

                                   10h30 à Fleurie 

Action de grâce à St Joseph 
 

Samedi 14 mai  18h30 à Vauxrenard 

Denise MELINAND, rct décédé ,               

Charles CANARD 
 

Dimanche 15 mai    8h30 à St Joseph 

Action de grâce à St Joseph 

                                   10h30 à Fleurie 

Action de grâce à St Joseph,                      

Famille JURISSIC 

  Nous l’avons confiée à 

la Miséricorde de   Dieu 
 

 Claudette GELIN, le 6 mai  

            à Fleurie 

Venez vivre la béatification de Pauline Jaricot !  

Dimanche 22 mai à 15h, à Eurexpo 
 

L’entrée à la célébration est libre et gratuite.  
Réservation https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot.  
 

Programme :  
 

13h30 à 14h30 : Effusion de l’Esprit Saint pour l’élan missionnaire de l’Eglise  

14h45 : Prière du Chapelet  

15h00 à 17h30 : Messe 

Renseignements et inscriptions à la paroisse, pour le déplacement  (04 74 04 23 46) 

  Ils ont reçu le baptême : 
 

 Isis et Henri VERGÉS  

         à Corcelles en Beaujolais 

          le 30 avril 

mailto:https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot.

