
Informations du 29 mai au 5 juin 

Dimanche 5 juin : Dimanche de Pentecôte 

Lundi  30 
Ste Jeanne 
d’Arc 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité  15h         Chapelet à l’église de Jullié 

Mardi  31 
Visitation de la 
Sainte Vierge 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
                Pas de Messe 
18h         Chapelet à la Croix du vieux bourg à Chénas 

 Mercredi  1 
Saint Justin 

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

La Trinité                 Pas de Messe 

Jeudi   2 
 

St Pothin, Ste 
Blandine 

St Nicolas                Pas de messe 

La Trinité 

9h           Messe à Villié-Morgon 
9h45       Chapelet pour les Défunts du mois 
19h30     Les hommes adorateurs à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi  3 

St Charles 
Lwanga 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

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

Samedi  4 
Ste Clothilde 

St Nicolas                  Pas de messe 

La Trinité 
9h             Messe à La Madone 
18h00      Veillée de Pentecôte : prières, louange et adoration (Villié-Morgon) 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

  Ac 2, 1-             Rm 8, 8-17               Evangile : Jean 14, 15-16.23b-26             
 

«  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » 
 

  «  L’Esprit Saint vous enseignera tout » 

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

 St Nicolas de B                 Pas de Messe anticipée du Dimanche Samedi  
4  La Trinité en B                 Pas de Messe anticipée du Dimanche 

Dimanche  
5 

 St Nicolas de B 10h30       Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B 

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

Dimanche 29 mai : 7ème 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 : « Dans chaque village se trouve mon prochain » 

 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 

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 » 

Autrefois, il y avait un curé - avec quelquefois 

son vicaire - pour chaque village, et il y de-

meurait tellement d’années que souvent il en 

venait à marier ceux qu’il avait baptisés, qu’il 

connaissait chaque maison, chaque per-

sonne, qu’elle soit croyante ou non. 
 

Il était un lien social, mais surtout un père 

pour chacun ; comme son nom l’indique - 

curé, de « cura » qui, en latin, signifie le soin - 

il était attentif au bien de chaque personne, 

surtout au bien de chaque âme, il leur appor-

tait une part de la vie éternelle. 
 

Cette mission est encore vraie aujourd’hui, 

mais le curé doit veiller sur plusieurs villages ; 

il est nécessaire qu’il soit attentif à chacun, 

même s’il a la charge de plus d’habitants, de 

superficie, avec moins de vicaires. 
 

Mais comment est-ce possible - pour un seul 

homme - alors que les « urgences » se multi-

plient et qu’elles remplissent déjà bien les 

journées, les semaines et l’année ? 
 

La prière, l’abandon à Dieu, sont déjà les 

premières armes : ce que nous demandons à 

Dieu comble largement nos qualités - ou la-

cunes - humaines. Jésus est le seul Maître 

des reins et des cœurs. Si nous sommes con-

fiants en Lui, fidèles à Sa Parole, héroïques 

dans les Vertus, alors Il œuvre pour le Salut.  

  

Sans cette prière, nos actions ne seraient que 

gesticulation ou vaine agitation… 
 

Il n’empêche que, si nous demandons tout à 

Dieu comme si - et c’est le cas - tout dépen-

dait de Lui, il nous faut aussi nous donner 

comme si tout dépendait de nos forces et 

initiatives ; St Paul dit « je complète dans ma 

chair ce qui manque aux souffrances du 

Christ ». Le travail d’évangélisation, de soin 

des personnes, qui doit nous habiter, n’appar-

tient pas en exclusivité au curé ou aux 

prêtres : chaque fidèle doit y prendre sa part 

et avoir ce souci de chaque personne, dans 

son village : il nous faut y travailler d’arrache-

pied : prière et village !      Abbé Timothée 

mailto:69lteb@gmail.com


LA  PENTECÔTE : TÉMOIGNER DE LA VÉRITÉ 

Ce mois de mai 2022 est particulièrement 
riche pour les chrétiens. Après avoir fêté 
Pâques, puis l’Ascension, voilà que se profile 
la Pentecôte. Cette fête est une véritable 
mise en route de toute la chrétienté. Pour 
Pâques, la célébration de la Résurrection du 
Christ marque la religion chrétienne d’un 
message d’espoir et de joie sincère.                                      

                                 
L’Ascension dit 
aux croyants 
qu’ils sont de-
venus adultes 
dans la Foi et 
que le Christ 
peut rejoindre 
son Père en 

laissant les apôtres et leur       entourage 
dans une sorte d’expectative salutaire.  
 

Mais la Pentecôte est un réel aboutissement 
pour chacun des chrétiens, et d’abord pour 
les apôtres et la Vierge  Marie. Ils sont littéra-
lement envoyés dans le monde entier, pour 
témoigner de la Vérité de la résurrection du 
Christ. C’est le   début de cette immense 
aventure qu’est la vie de l’Église et de tous 
les chrétiens. 
 

Cette fête de Pentecôte est célébrée 50 jours 
après Pâques. Les disciples étaient réunis, 
on dit qu’ils étaient 120 autour de Marie, et ils 
ont reçu l’Esprit Saint :  comme des langues 
de feu se sont posées sur chacun d’entre 
eux. Cela a ouvert leur cœur et leur esprit au 
point qu’ils étaient tous capables de parler 
plusieurs langues. Dieu, par son Esprit, a 
exprimé sa manifestation éternelle dans la 
dimension  humaine. C’était, pour ces 
hommes et  ces femmes en questionnement, 
la révélation divine qui se traduisit par cette 
facilité de langage. Mais elle est encore plus 

la    manifestation de l’Esprit Saint qui envoie 
les apôtres parcourir le monde pour révéler la 
présence et la puissance  de Dieu. 
 

Que doit en retirer chaque chrétien dans la 
vie quotidienne ? Quel avenir proposent les 
croyants pour témoigner de la grâce divine ? 
Comment réagir à l’annonce de Jésus qui, 
avant de monter au Ciel, à l’Ascension, an-
nonçait aux apôtres :  « Vous allez recevoir 
une force quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous ; vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et   
jusqu’aux extrémités de la terre ». Le secré-
taire de la  Conférence des Evêques de 
France invite chaque chrétien à se laisser 
toucher et emporter par le grand souffle de la  
Pentecôte.  
 

Thomas d’Aquin a formalisé, dans sa ré-
flexion théologique, une liste de sept dons 
que l’Esprit insuffle en chaque croyant.  
D’abord la Sagesse qui fait goûter la pré-
sence de Dieu. C’est le don contemplatif par 
excellence.  
Puis l’Intelligence qui aide à entrer dans le 
mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur 
la Foi et les Écritures, à distinguer l’erreur de 
la vérité.  
La Science  ( connaissance) qui ouvre 
l’œuvre de Dieu dans la nature et l’histoire.  
La Force qui donne persévérance dans 
l’épreuve et le courage du témoignage.  
Le Conseil qui dispose à 
voir clair en soi et dans les 
autres, c’est le don du 
discernement spirituel.  
Et encore la Piété qui fait 

entrer dans la proximité et 

la tendresse de Dieu, dans 

l’expérience de sa paterni-

té. 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  

 
 

Samedi 28 mai   18h30 à Jullié 

Famille BRENON-JAMBON  
 

Dimanche 29 mai 8h30 à St Joseph 

Action de grâce à St Joseph 

                                   10h30 à Fleurie 

Gérard et Valentine DEPARDON et les  

défunts de leurs familles,  

Simone ALAINE, rct dcd. 

Claudia BRUGNE, rct dcd  
 

Jeudi 2 juin à 9h à Villié 
Action de grâce  
 

Samedi 4 juin à 9h à La Madone de Fleurie 

Jacques LANNAUD  
 

Dimanche 5 juin à  9h à Juliénas 

                               11h à Villié-Morgon 
Jean-Xavier JARSAILLON, 

Action de grâce 

  Nous les avons confiées 

 à la Miséricorde  

de  Dieu 
 

 

 Jeanne GONNARD,  

                      le 24 mai à Lancié 

 Claudette PIGNARD, 

                         le  25 mai à Chiroubles 

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 ».  

. Et enfin, la Crainte  (respect), non pas la 
peur de Dieu, mais dans sa grandeur Cons-
cience de l’infinie distance dans une attitude 
d’humilité et d’émerveillement. 
Que cette Pentecôte 2022 soit source de 

révélation personnelle et d’aboutissement 

pour chaque chrétien des paroisses du  

Beaujolais.                                                          
                                           Louis THORAL 

Prière du  

Cardinal Verdier 

au Saint-Esprit 

 

 

O Esprit Saint 
Amour du Père et du Fils 

Inspirez-moi toujours 

Ce que je dois penser, 
Ce que je dois dire, 

Comment je dois le dire, 
Ce que dois écrire, 

Comment je dois agir, 
Ce que je dois faire 

Pour procurer votre gloire 
Le bien des âmes 

Et ma propre sanctification 
O Jésus toute ma confiance 

Est en vous. 


