
Informations du 22 au 29 mai 

Dimanche 29 mai : 7ème Dimanche de Pâques 

Lundi  23 
de la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 18h30      Messes des Rogations à St Joseph 

Mardi  24 
de la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

17h         Les enfants adorateurs à la cure de Villié-Morgon 
18h         Chapelet à Juliénas 
19h15     Messes des Rogations à la Madone 

 Mercredi  25 
Saint Grégoire 
VII, pape 

St Nicolas 
9h30        Messe des Rogations à la chapelle de Crémasson 
10h-18h  Adoration à la cure de Beaujeu  

La Trinité                 Pas de Messe 

Jeudi   26 
 

Ascension du 
Seigneur 

St Nicolas 10h30      Messe à Beaujeu 

La Trinité 

8h30       Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII  
9h           Messe à Villié-Morgon 
11h         Messe à Juliénas 

Vendredi  27 

de la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Vauxrenard 
11h          Baptême Axelle GEORGES à Chénas 
7h-18h    Adoration à l'église de Villié-Morgon  

Samedi  28 
de la Férie 

St Nicolas 9h            Messe à Regnié-Durette 

La Trinité 
11h          Chapelet à Fleurie 
15h          Mariage  Adrien PERRACHON et Célia COPERET à Fleurie 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 7, 55-60         Ap 22, 12-14.16-17.20      Evangile : Jean 17, 20-26             
 

«  Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! » 
 

  « Qu’ils deviennent parfaitement un » 

 St Nicolas de B  18h30       Messe anticipée à Lantignié Samedi  
28  La Trinité en B  18h30       Messe anticipée à Jullié 

Dimanche  
29 

 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 

 15h           Baptême Robin ROYER à Chénas 

Pas de catéchisme cette semaine,  
mais atelier théâtre pour tous les groupes samedi 28 mai à la cure de Villié-Morgon 

Dimanche 22 mai : 6ème 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 Père Peter : «  La foi et les œuvres de charité » 

                Dans l’histoire de l’Église, il y a eu, pen-
dant longtemps, des débats très sérieux entre 
protestants et catholiques sur l’importance 
des œuvres dans le salut des hommes. Les 
catholiques pensaient qu’il fallait accompa-
gner sa foi par les œuvres tandis que, selon 
les protestants, l’homme n’avait pas besoin 
des actes pour être sauvé, il suffisait de 
croire. Voici deux extraits qui sembleraient 
contradictoires :  
- « Car c'est par la grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la foi… Ce n'est point 
par les œuvres, afin que personne ne se glori-
fie… » (Eph 2,8-10). 2) 
- « Comprenez donc qu’on est fait juste à 
partir des œuvres et non à partir de la foi 
seule (Jc 2,14-24). 
Que dit Jésus ? 
      Jésus a insisté sur l’amour gratuit de Dieu 
pour tous et a invité à répondre à cet amour 
par l’amour. Ce n’est pas un amour passif, 
qui se traduit seulement par les paroles, mais 
un amour qui s’engage.  
À la question « qui est mon prochain ? », 
Jésus donne la parabole du bon Samaritain 
(Lc 10,25-37). Le prochain c’est celui qui a 
posé un geste de charité. Le Samaritain, mé-
prisé par les juifs, devient le vrai prochain. La 

foi en Dieu ne peut pas se concrétiser sans le 
service à nos frères : « chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 
25,40). Le Seigneur semble même être plus 
sévère envers ceux qui manquent la charité. 
La foi et la charité ne devraient pas être dis-
sociées.  
    Par-dessus tout, c’est l’amour qui est une 
expression parfaite de notre foi. « À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour les uns pour les 
autres » (Jn 13,35). Pas facile à pratiquer ! 
C’est une grâce. Pour y arriver, acceptons de 
nous laisser interpeller par la parole de Dieu 
et demandons cette grâce.  
En effet, Jésus dit : « sans moi vous ne pou-
vez rien faire » (Jn 15,5).  
       Pauline Jaricot, qui sera béatifiée ce di-
manche 22 mai 2022, est un bon exemple 
d’un engagement par la foi et par amour pour 
la mission. L’Œuvre de la Propagation de la 
Foi qu’elle a fondée continue à porter beau-
coup de fruits surtout dans les pays pauvres. 
Oui, prions pour une Foi qui s’engage avec 
amour, à l’exemple de Pauline Jaricot. 
 

                                    Père Peter MATESO 

 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 

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 » 

mailto:69lteb@gmail.com


Pauline Jaricot : Une lyonnaise laïque et missionnaire, béatifiée le 22 mai à Lyon 

« Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître, 
c’est le monde » 

 

Sa vie :     Connue dans le 

monde entier, Pauline-Marie 

Jaricot (1799-1862) est une 

femme hors norme. Issue 

d’une famille aisée de 

soyeux lyonnais, elle connaît 

à 17 ans une conver-

sion fulgurante. Elle consacre sa vie à 

Dieu par un vœu solennel dans la cha-

pelle de la Vierge de Fourvière à Lyon. 

Touchée dans son cœur, elle se sent 

appelée à se donner totalement à 

Dieu. 
 

En cette époque de grand développe-

ment industriel, elle prend conscience 

de façon très précoce de la misère de 

la condition ouvrière et entreprend de 

soulager les souffrances autour d’elle 

en multipliant les initiatives.  
 

Pauline s’engage aux côtés des ca-

nuts avec le souci du respect de la 

dignité humaine et la lutte contre les 

injustices sociales. Afin de raviver la dévotion 

mariale par la récitation du chapelet, elle crée 

le Rosaire Vivant, une chaine de prière qui 

existe encore de nos jours.  
 

Son œuvre :          Mais elle veut surtout ré-

pandre l’Évangile dans le monde entier en 

soutenant les missions. Elle décide de con-

tacter des missionnaires, de faire connaître 

leur besoin et de les porter par la prière et 

l’aide matérielle.  

Pour cela, elle initie l'Œuvre de la Propaga-

tion de la foi, à l’origine des Œuvres Pontifi-

cales Missionnaires, dans laquelle chaque 

donateur ou donatrice doit en trouver dix 

autres et devient par là même, un acteur du 

premier réseau    social missionnaire.  

Très vite, ce système prendra une      ampleur 

considérable, dans toute la France, en Eu-

rope et dans le monde   entier.  
 

Les 3 P de Pauline 
 

PRIERE :  Au-delà du Rosaire vivant dont elle 

est la fondatrice, toute la fécondité de Pau-

line s’est ancrée dans sa prière, et son œuvre 

se résume à cette invitation qu’elle 

nous adresse aujourd’hui : « Unis-
toi à cette mission : prie et fais 
prier ! »  
 

PARTAGE :  «  J’ai aimé Jésus 
Christ plus que tout sur la terre, et 
pour l’amour de Lui, j’ai aimé plus 
que moi-même tous ceux qui 
étaient dans le travail ou la douleur. 
» Pauline a su inventer, avec le « 

sou pour les missions », un moyen 

accessible à chacun pour soutenir 

l’évangélisation du monde. Son 

œuvre se perpétue avec les 

Œuvres Pontificales Missionnaires. 
 

PAROLE :    « Quinze charbons, un 
seul est bien allumé, trois ou quatre le sont à 
demi ; et les autres pas. Rapprochez-les, 
c’est un brasier ! » Comme Pauline, le Sei-

gneur nous appelle à vivre en témoins et à 

l’annoncer. Une femme brûlante d’enthou-

siasme, de liberté et d’audace dans son désir 

de faire connaître le Christ, pleine d’énergie 

et capable d’entraîner ceux qui la croisent. 

Son ardeur spirituelle l’a portée toute sa vie et 

en fait une pionnière du catholicisme social et 

missionnaire. 
 

Un véritable témoignage de la sainteté du 

laïc ! 
 

Marie Noëlle de Quillacq ; Sources OPM 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 21 mai  à 9h à Lancié 

Jacques LANNAUD  

                             18h30 à Corcelles 

Famille BRENON-JAMBON  
 

Dimanche 22 mai    8h30 à St Joseph 

Action de grâce à St Joseph 

                                   10h30 à Fleurie 

Action de grâce à St Joseph,   

Guy RUET, rct dcd. 

Marie et Marius MORIN, 

André METRAT et les défunts de leur famille  
    

Jeudi 26 mai  à  9h à Villié Morgon 

Andrée GENY de FLAMMERECOURT, rct 

dcd 

                                                              à 11h à Juliénas 

Famille THEVENET-MARTIN, 

Jacques BRIDAY  
 

Dimanche 29 mai  8h30 à St Joseph 

Action de grâce à St Joseph 

                             10h30 à Fleurie 

Gérard et Valentine DEPARDON et les dé-

funts de leurs familles, Simone ALAINE, rct 

dcd. 

Claudia BRUGNE, rct dcd  

  Nous l’avons confié à la 

Miséricorde de  Dieu 
 

 Adrienne DUFOURNET,                              

                 le 12 mai à Villié-Morgon 
 

 Nicole DESRAYAUD,                                      

                                                  le 17 mai à Lancié 

En juin, ils vont devenir enfants de 

Dieu par le Baptême 
 
 

 

le 4 juin à Beaujeu  
Enora MADINIER, Léana RUET, Zoé LUU 
 

Le 11 juin à Fleurie 
Matys MONTVERNAY et Léopold PERRET 
 

Le 18 juin à Quincié 
Léon LAFOREST et Romain DESPLACES 
 

Le 25 juin à Lancié 
Lonny PETIT 
 

Le 26 juin à Fleurie, à la sortie de la messe 
Harry et Marley DUMAS 

              Ils vont s’unir  
           devant Dieu 

 

 

11 juin 
Chénas     
Benoît PIANTE et Juliette PIGNE 
Juliénas   
Antoine de GUIBERT et Marion GIROUD 

 
18 juin 

Chénas 
Nathan de VILLEPIN et Emilie LAUDE 

Régnié 
Vincent THERON et Héloïse GROLEAU 
 

25 juin 
Quincié 
Nicolas STEMPFER et Annelise MEYER 
Fleurie 
Paul-Edouard MARIE  et Maud MATRAY 

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 ».  
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