
Informations du 15 au 22 mai 

Dimanche 22 mai : 6ème Dimanche de Pâques 

Lundi  16 
de la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  17 
de la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
                Pas de Messe 
18h          Chapelet à l’église de Juliénas 

 Mercredi  18 
Saint Jean 1er, 
pape et martyr 

St Nicolas 9h30        Messe à l’église de Beaujeu 

La Trinité 18h          Chapelet à la Croix du Py à Villié-Morgon 

Jeudi   19 
 

Saint Yves 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité  9h           Messe à Villié-Morgon 

Vendredi  20 

de la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Chiroubles 
7h-18h     Adoration à l’église de Villié-Morgon 
17h          Chapelet devant l’église d’Emeringes 
19h - 22h30     Aumônerie des Lycées à la cure de Villié 

Samedi  21 
de la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Lancié 
11h          Chapelet à l’église de Juliénas 
11h          Baptême Vivien LAPLACE et Lily GARCIN 
16h         Mariage Bastien JOSEPH et Charlène DUNIERE  à Villié-Morgon 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 15, 1-2.22-29         Ap 21, 10-14.22-23        Evangile : Jean 14, 23-29             
 

«  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! » 
 

  « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » 

Catéchisme :  catéchisme aux lieux et heures habituels : 
16h30-18h  Lundi : Juliénas ; Jeudi : Villié ; Vendredi  : Corcelles ; 10h30-12h Mercredi  : Fleurie 

 St Nicolas de B  18h30       Messe anticipée à Saint Didier en Beaujolais Samedi  
21  La Trinité en B  18h30       Messe anticipée à Corcelles 

Dimanche  
22 

 St Nicolas de B 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 15 mai : 5ème 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 : « Saint Charles de Foucauld » 

Trois grandes parties de la vie de Charles de 

Foucauld vont marquer sa vie et l’amener à 

devenir catholique, puis ermite, et enfin prêtre 

au milieu du désert et des Touaregs, lieu et 

personnes n’ayant jamais eu de contact char-

nel ni intellectuel avec Jésus. 
 

Charles de Foucauld sera canonisé aujour-

d’hui - Dimanche 15 mai - à Rome, comme 

confesseur de la Foi et non comme martyr, 

puisqu’il a été tué dans la panique d’un pil-

lage et non par haine de la Foi.  
 

C’est donc son effort persévérant à suivre 

Jésus de près - comme un tout petit, le plus 

humble et le plus donné possible, comme un 

frère des nomades vivant dans le Hoggar - 

qui lui vaudra de devenir saint, c’est-à-dire 

héroïque dans la Foi, l’Espérance et la Chari-

té, mais aussi dans la Force, la Prudence, la 

Tempérance et la Justice. 
 

Dans sa quête d’infini, qui l’amène à des ex-

cès au point d’être renvoyé de l’armée où il 

était officier, il en vient à explorer le Maroc : 

les horizons infinis, la solitude et surtout la 

piété des musulmans pour la transcendance 

de Dieu vont marquer sa recherche d’Absolu. 
 

Il reviendra donc à Paris, et demandera con-

seil à un prêtre, l’abbé Huvelin, qui le fera 

passer immédiatement par la confession ; 

bien qu’il ait abandonné la pratique catholique 

depuis longtemps, tout le témoignage de la 

piété de sa grand-mère, tandis qu’il était petit 

et orphelin, lui restera au fond de l’âme. 
 

Enfin, la conscience de ses péchés, le regret, 

la conscience de la puissance de Dieu, l’amè-

neront à se donner à la prière, à la pénitence 

et à l’esprit fraternel ; d’abord à Nazareth, 

puis en plein désert, là où Jésus n’avait pas 

encore été amené !               Abbé Timothée  

 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, Remise  d’écharpes 

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» 

mailto:69lteb@gmail.com


VOCATION SACERDOTALE OU RELIGIEUSE. 

La vocation, du latin vocare qui signifie 

appeler, est avant tout un appel. Pour délimi-
ter le sujet, une vraie définition s’offre au 
lecteur et encore plus au croyant.  

Chaque chré-
tien, par le bap-
tême, a vocation 
à la sainteté. 
Dans le langage 
courant ou 
usuel, avoir la 
vocation, c’est 
souvent bien 
choisir ou aimer 
son métier, son 
style de vie jus-
qu’à une inspi-
ration person-
nelle. 
  Mais pour les 
chrétiens, le 

véritable sujet, c’est chercher à cerner cet 
appel de Dieu adressé à certains pour se 
mettre au service de royaume de Dieu, dans 
un ministère religieux. Il n’est qu’à cerner 
quelques exemples pour mieux comprendre 
cette définition. 
Isaïe d’abord, prêtre du Temple, est saisi par 
cette radicalité du Dieu de l’Alliance, en 
comparaison de sa propre expérience de pé-
cheur. Toujours dans les temps anciens, il en 
est de même avec les prophètes Ézéchiel et 
Jérémie. L’appel de Dieu est presque simi-
laire. Il est ainsi possible de faire une syn-
thèse dans laquelle on retrouve toujours les 
éléments essentiels suivant : une initiative 
divine, un appel qui n’est pas tributaire des 
talents personnels de l’appelé et un envoi en 
mission totalement récurent et qui est resté le 
propre des Apôtres du Christ Jésus. 
Mais pour rester plus actuel, comment ne 
pas citer la vocation du père Charles de Fou-
cault, apôtre dans le désert après une vie dis-
solue, de saint Thomas d’Aquin théologien et 
philosophe, d’abord taciturne et renfermé, 
puis défenseur de la raison au service de 
l’intelligence. Sans oublier sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus appelée si jeune à une vie 
exemplaire faite de don de soi et de prière.  

Et chacun pourra retrouver un saint qu’il 
aime, apprécie ou encore prend en exemple 
dans ses prières et ses réflexions. Et comment 
ne pas citer saint Jean-Paul II, pape moderne 
et charismatique et qui dans son exhortation 
apostolique Pastores do vobis faisant suite au 
synode de 1990 précisant que l’un des thèmes 
importants était la vocation. Il considérait la 
vocation comme essentielle à la pastorale de 
l’Église et qu’elle est le résultat d’un dia-
logue intime entre Dieu et la personne qui 
aboutit à la demande de sacerdoce dans    
laquelle deux éléments, le divin de la grâce et 
l’humain de la libre réponse, ne s’opposent 
pas du tout. Le pape Jean-Paul poursuivait en 
notant que les vocations sont l’affaire de 
tous : enfants , parents et adultes. Il précisait 
encore que la nécessité de la maturité affec-
tive, l’éducation de la sexualité et de l’amour, 
sont incontournables pour le célibat du prêtre 
ou de l’appelé, pour permettre la libre ré-
ponse, l’expression de sa volonté propre 
grâce à l’Esprit Saint, dans la totale sollici-
tude à l’égard de Jésus Christ et de l’Église.  
  L’appel de Dieu est une réalité tant pour les 

prophètes que pour les apôtres et les saints et 
saintes de tous temps. Il est aussi une réalité 

pour les prêtres et les religieux de tous ordres 
dans les paroisses et les nombreuses congré-
gations. Toutes et tous ont ressenti un mouve-

ment intérieur par lequel l’être humain se 
sent appelé par Dieu et voué à la vie reli-

gieuse. Dans le monde actuelle, la prière des 
chrétiens pour les vocations se révèle d’une 

importance extrême et essentielle.  

                                                                                                                          Louis Thoral 

- EN BREF - 

10h30 : Messe à Fleurie 
12h30 : Pique-Nique sous la Madone de Cenves 
14h00 : Départ du Pèlerinage 
18h00 : Vêpres à St Joseph en Beaujolais 
 
Parcourez 16 km de chemins de randonnées splendides sur le 
Chemin d’Assise, sur des crêtes, à flancs de côteaux ou en forêt ; 
avec vue sur les monts du Haut-Beaujolais et les bocages du Cha-
rolais, ou les vignobles de la Saône avec vue sur le Mont Blanc et la 
chaîne des Alpes.  
Possibilité de faire tout ou partie de la journée. 
 

associationsaintefoy@orange.fr—06 30 82 03 77 

Venez vivre la béatification de Pauline Jaricot !  

Dimanche 22 mai à 15h, 

à Eurexpo 
 

Entrée 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) 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 14 mai   

à 18h30 à Vauxrenard 

  Denise MELINAND, rct dcd,                   

   Charles CANARD 

Dimanche 15 mai  

à 8h30 à St Joseph 

  Action de grâce à St Joseph 

à 10h30 à Fleurie 

  Action de grâce à St Joseph,           

  Famille JURISIC  

Samedi 21 mai  

à 9h à Lancié 

  Jacques LANNAUD  

à 18h30 à Corcelles 

  Famille BRENON-JAMBON  

Dimanche 22 mai  

à 8h30 à St Joseph 

  Action de grâce à St Joseph 

à 10h30 à Fleurie 

  Action de grâce à St Joseph, Guy 

RUET, rect dcd., Marie et Marius     

MORIN, André METRAT et les Défunts 

de leur famille                   

L'équipe locale du  
SECOURS CATHOLIQUE 

de BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 

vous invite à sa braderie 

SAMEDI 21 MAI 2022 

de 10 heures à 16 heures, 

Espace Catinot : 18, rue du Beaujolais 
à Belleville-en-Beaujolais. 

     Vous y trouverez : 

vêtements, linge de maison, livres, ob-
jets divers. 

 

Les sommes récoltées permettront  

de financer localement la mise en place 
des activités d'été et autres activités 

tout au long de l'année  

(loisirs culturels). 

    Merci de venir nombreux. 

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

