
Informations de la semaine du 5 au 12 juin 

Dimanche 12 juin : Dimanche de la Sainte-Trinité 

Lundi  6 
Bse Vierge Marie, 
Mère de l’Eglise 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  7 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

 Mercredi  8 
De la Férie 

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

La Trinité                 Pas de Messe 

Jeudi   9 
 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Villié-Morgon 
18h30      Messe à la Madone de Fleurie avec l’ordre du Saint Sépulcre 
19h30      Les Femmes adoratrices à l’église puis à la cure de Villié 

Vendredi  10 

De la Férie 

St Nicolas 
                     Pas de Messe 
19h-22h30   Aumônerie des lycéens à la cure de Villié-Morgon 

La Trinité 
9h            Messe à Vauxrenard 
7h-18h    Adoration à l'église de Villié-Morgon  

Samedi  11 
St Barnabé 

St Nicolas   9h          Messe à la crypte de Régnié-Durette 

La Trinité 

9h-12h           Catéchèse des adultes et grands jeunes à la  cure de Villié 
10h à 11h30  Eveil à la Foi à l’église de Villié-Morgon 
15h                Mariage de Benoît PIANTE et Juliette PIGNE à Chénas 
16h30           Mariage d’Antoine de GUIBERT & Marion GIROUD à Juliénas 

Lectures  
 

Psaume 8 
 

Acclamation 

  Pr 8, 22-31      Rm 5, 1-5          Evangile : Jean 16, 12-15 
 

«  Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !  » 
 

  «  Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est qui 
était et qui vient ! » 

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 Quincié en Beaujolais Samedi  
11  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Lancié 

Dimanche  
12 

 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 

Dimanche 5 juin : Dimanche de Pentecôte 

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 : « Une nouvelle Pentecôte » 

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

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 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

  Ac 2, 1–11           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 » 

Combien de fois a-t-on entendu cette expres-
sion, devenue assez fréquente, et qui a jailli 
après le deuxième concile du Vatican ? 
 

Elle est vraie, mais elle demande à être bien 
comprise, car elle aura finalement été à    
l’origine de nombreuses erreurs et impasses. 
 

Il serait tout à fait déplacé de mettre cette 
expression « Nouvelle Pentecôte » au même 
rang que la première - et surtout unique - 
Pentecôte, survenue cinquante jours après la 
Pâques, lorsque le Saint-Esprit est venu sur 
chaque apôtre, sur la Ste Vierge, sous la 
forme de langues de feu… Il n’y a qu’une 
seule effusion de l’Esprit-Saint sur toute 
l’Eglise et sur chaque personne. 
 

Il n’y en a pas de nouvelle qui compléterait la 
première ou qui la surpasserait. 
 

Ainsi, croire qu’une nouvelle Pentecôte va 
changer la face de l’Eglise en sous-entendant 
que « du passé, il est temps de faire table 
rase » est fallacieux et destructeur.  
A l’inverse, croire que la Pentecôte a eu lieu, 

que le Saint Esprit a fait son œuvre, et une 
fois pour toute, est momifiant et stérile. 
 

En fait, le Saint Esprit a jailli une fois et pour 
toujours le jour de la Pentecôte, mais Il reste 
à l’œuvre à tout moment. 
 

Et il est de l’ordre de l’évidence de savoir où Il 
souffle à tout moment : Il est éminemment 
dans chaque sacrement, mais aussi dès que 
nous prions gratuitement, dès que nous vou-
lons le bien, le vrai, le bon. Dès que s’exerce 
la Charité auprès de nos frères et sœurs ! 
 

Il est présent dans la Parole de Dieu, dans la 
vie exemplaire des Saints, dans les œuvres 
spirituelles, dans le Magistère, dans la Tradi-
tion de l’Eglise et dans ce qu’elle est.  
 

Là où réside vraiment le mystère, c’est le 
souffle de l’Esprit-Saint dans telle personne, 
dans tel événement, dans telle ou telle     
circonstance ; comment l’Esprit-Saint voudrait
-il que j’agisse ? Là, il faut une présence   
réactualisée de l’Esprit-Saint, « une nouvelle 
Pentecôte » en somme !      Abbé Timothée 
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FÊTE-DIEU : FÊTE DU SAINT SACREMENT. 

C 
ette fête commémore la présence 

réelle du Christ Jésus dans le sa-

crement de l’Eucharistie. Qui n’a 

pas, dans ses souvenirs d’enfant, le visuel et 

l’odeur des pétales de roses et de pivoines 

que les enfants de chœur, entourant le dais 

en procession et le prêtre avec l’ostensoir, 

jetaient à terre en l’honneur de l’Eucharistie… 
 

Deux origines à cette fête : la première, il 

s’agirait d’une fête impulsée par sainte Ju-

lienne de Cornillon et la bienheureuse Eve de 

Liège en l’honneur du saint Sacrement. Cette 

fête a été officiellement instituée par le pape 

Urbain IV en 1264. 
 

La seconde ori-

gine est relatée 

par les fresques 

de la cathédrale 

d’Orvieto. Un 

prêtre de Bohème, 

Pierre de Prague, 

avait fait un pèleri-

nage et éprouvait 

de grands doutes 

spirituels sur la 

divine Présence réelle du Christ dans l’Eu-

charistie. Au cours d’une messe célébrée par 

ce prêtre, l’hostie prit une couleur rosée et 

des gouttes de sang tombèrent sur le corpo-

ral. Le pape Urbain IV a fait transférer l’hostie 

et le corporal dans la cathédrale d’Orvieto. 
 

Sainte Claire d’Assise est, elle aussi, souvent 

représentée un ostensoir à la main, afin de 

pouvoir adorer le Christ Jésus présent dans le 

Saint Sacrement. Sans oublier saint Thomas 

d’Aquin qui, après chaque messe qu’il célé-

brait, restait en adoration devant l’hostie dans 

son ostensoir, jusqu’à ce que les larmes cou-

lent de ses yeux. C’est d’ailleurs à Thomas 

d’Aquin que le pape Urbain IV a demandé de 

rédiger le texte de l’office et de la messe de 

cette solennité. 

Les coutumes de la Fête-Dieu se développent 

en Allemagne, en Belgique, en Italie, dans le 

canton de   Fribourg en Suisse, et en France. 

De grandes processions publiques, dans les 

villes et les villages de France, se déroulent 

pendant de très nombreuses années. Entre-

coupées de stations et de prières - près d’au-

tels provisoires     appelés reposoirs, dispo-

sés tout au long du parcours - les processions 

sont même précédées de musique et de re-

présentant de tous les corps de métier.  
 

La Révolution française a fait décliner l’usage 

de ces manifestations religieuses, et le début 

du XXème siècle  les a presque fait dispa-

raître. Mais, sous l’impulsion du pape Jean-

Paul II et de Benoit XVI, cette pratique est 

relancée pour s’étendre à de nombreuses 

villes et bourgades de France.  
 

La Fête-Dieu était célébrée dans l’Église ca-

tholique le jeudi qui suit l’octave de la Pente-

côte, c’est-à-dire le jeudi après le Dimanche 

de la    Trinité. Mais, depuis le Concordat de 

1801, la Fête-Dieu est solennisée le Di-

manche suivant.        

                                        Louis THORAL 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 
 

Dimanche 5 juin  à 9h à Juliénas 
Familles BLANCHARD-ROBIN-ROUSSOT, 

Familles AUJAS-BOULAY-DARGAUD 

                           à 11h à Villié-Morgon 

Jean-Xavier JARSAILLON, 

Action de grâce 
 

Jeudi 9 juin à 9h à Villié 

Marcel et Antoinette CHEVALIER 
 

Samedi 11 juin à 18h30 à Lancié 

Nicole DESRAYAUD, rect dcd  

Jeanne GONNARD, rect dcd  
                              

Dimanche 12 juin à 10h30 à Fleurie 
Jean-Xavier JARSAILLON, Marcel et Antoi-

nette CHEVALIER  

  Nous les avons confiés 

 à la Miséricorde 

 de   Dieu 
 

 

 Serge KHUNEL,  

le 2 juin à Villié-Morgon 
 

 Suzanne ROBERT,                              

 le 3  juin à Villié-Morgon 

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 ».  

VEILLEE DE PENTECÔTE 
 

« Laissez-vous embraser  
par l’Esprit Saint ». 

 

Le groupe JMJ de La Trinité en Beaujolais 
vous invite à venir passer un moment ex-
ceptionnel avec Jésus : 
 

 le samedi 4 juin prochain  
de 18h à 19h30  

à l’Eglise de Villié-Morgon. 
 

Nous invoquerons l’Esprit-Saint et adore-

rons Jésus présent dans l’ostensoir, à tra-

vers des louanges, enseignement médita-

tion et prières silencieuses, pour un cœur à 

cœur personnel avec le Christ. 

« La Pentecôte n’est pas terminée. 

En fait, c’est toujours Pentecôte en 

tout lieu, et en tout temps, parce que 

le Saint Esprit désire ardemment se 

donner à tous les hommes. »  

(Bse Elena Guerra) 


