PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS

Informations de la semaine du 12 au 19 juin

Chénas - Chiroubles - Corcelles - Emeringes - Fleurie - Juliénas - Jullié - Lancié - Vauxrenard - Villié-Morgon

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

Lundi 13

St Antoine de Padoue

La Trinité

Pas de Messe
Pas de Messe
Chapelet à l’église de Marchampt

St Nicolas

10h

Bse Vierge Marie

La Trinité

Mercredi 15

St Nicolas

Jeudi 16

St Nicolas

Pas de Messe
9h30
Messe à l’église de Beaujeu
10h-18h Adoration à l’église de Beaujeu
Pas de Messe
Pas de Messe
9h
Messe à Villié-Morgon
19h30 Les Femmes adoratrices à l’église puis à la cure de Villié

Mardi 14

Saint Louis Marie

Saint JeanFrançois

La Trinité

La Trinité
St Nicolas

Vendredi 17

Saint Hervé

17h-20h30 Rencontre aumônerie collégiens et des futurs 6ème

à la cure de Villié-Morgon, pour les 2 paroisses

La Trinité

9h
Messe à Chiroubles
7h-18h Adoration à l'église de Villié-Morgon

St Nicolas

9h
11h
16h30

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 Nathan DE VILLEPIN et Emilie LAUDE à Chénas

Samedi 18

Bse Vierge Marie

Messe du jour à Corcelles en Beaujolais
Baptêmes de Léon LAFOREST et Romain DESPLACES à Quincié
Mariage de Vincent THERON et Héloïse GROLEAU à Régnié

Dimanche 19 juin : Dimanche du Saint Sacrement
Lectures
Psaume 109
Acclamation

Gn 14, 18-20
1 Co 11, 23-26
Evangile : Lc 9, 11b-17
« Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek »
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »

St Nicolas de B

18h30

Messe anticipée à Régnié-Durette

La Trinité en B

18h30

Messe anticipée à Juliénas

St Nicolas de B

10h30

Messe à Beaujeu

Dimanche
19
La Trinité en B

10h30

Pas de Messe à St Joseph en raison des 1ères communions
Messe à Villié-Morgon ; 1ères communions puis procession
Eucharistique vers la cure de Villié

Samedi
18

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 ».

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

Dimanche 12 juin : Dimanche de la Sainte-Trinité
Lectures
Psaume 8
Acclamation
Samedi
11
Dimanche
12

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 ! »

St Nicolas de B

18h30

Messe anticipée à Quincié en Beaujolais

La Trinité en B

18h30

Messe anticipée à Lancié

St Nicolas de B

10h30
16h

Messe à Beaujeu

La Trinité en B

8h30
10h30

Rencontre de familles de la paroisse Saint Nicolas, à la cure de
Beaujeu pour un goûter partagé avec les parents et leurs enfants
Messe à St Joseph, selon le Missel de St Jean XXIII
Messe à Fleurie, Remise d’écharpes

Mot du Père Peter : « La Trinité, principe de relation communautaire »
La Sainte Trinité que nous célébrons ce Dimanche est un des dogmes le plus complexe
de la foi chrétienne. Certaines religions, et
même certains catholiques, ne comprennent
pas comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit
sont un Seul Dieu. Pour essayer d’expliquer
ce mystère, certains comparent la Trinité
avec le Soleil qui se manifeste en trois éléments : la lumière, la chaleur et les rayons,
pourtant c’est le même soleil.
La Trinité (Dieu) est un mystère. Cependant,
bien qu’Il soit une réalité qu’on ne peut saisir
totalement, Il nous attire vers Lui. Plus nous
cherchons à le comprendre, plus nous découvrons son immensité. Bien qu’Il soit un mystère, Il reste un Dieu qui se révèle à ceux qui
le cherchent. Pour mieux le comprendre,
nous sommes invités à l’aimer car l’expérience montre que plus on aime quelqu’un,
plus on arrive à le connaître et vice versa.
La Sainte Trinité exprime les trois voies par
lesquelles Dieu nous communique sa vie : le
Père nous donne la vie en nous créant ; le

Fils nous donne la vie en nous révélant la
volonté de Dieu par ses enseignements et par
sa mort sur la croix ; l’Esprit Saint nous sanctifie et nous inspire comment vivre en vrai
enfant de Dieu à la suite du Christ.
Ce qui me paraît important dans la théologie
de la Sainte Trinité c’est l’amour qui lie les
trois Personnes : « Quand il viendra, lui, l’Es-

prit de vérité, il vous conduira dans la vérité
tout entière. Tout ce que possède le Père est
à moi … ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le
faire connaître » (Jn 16,13-15) … C’est le

souffle même de Dieu en nous qui nous aide
à vivre en harmonie avec nos frères et sœurs
en adoptant les attitudes dignes d’une communauté fraternelle : la tendresse, la miséricorde, l’amour, la vérité et la paix.
Que la Sainte Trinité nous inspire à approfondir nos relations communautaires où nos diversités nous enrichissent et nous soudent, comme Jésus l’a recommandé : « Que
tous soient UN » (Jn 17,21).P. Peter MATESO

«

« Un Patronage en Beaujolais »
Il est très facile de devenir saint :
sois joyeux, sois fidèle à tes devoirs (travail, prière), va vers les
autres. »

vements d’éducation populaire laïque.

À l’heure où notre société propose plus de
loisirs que jamais, les parents et autres éducateurs constatent un certain désintérêt de la
C’est ainsi que Don Bosco, prêtre et éduca- part des enfants pour des activités purement
teur, a expliqué la recette efficace à un enfant consuméristes.
qui lui demandait comment devenir saint. Cet Le bonheur ne se trouverait-il pas dans une
enfant s’appelait Dominique Savio. Emporté recherche plus profonde ? L’humanité n’a-ttrois ans plus tard par la tuberculose, il a suivi elle pas soif d’un absolu qu’une société conle conseil donné par Don Bosco toute sa vie sumériste ne peut étancher ? Dans cette réflexion, des mouvements de jeunesse continuent de se maintenir et de se créer, au
risque d’aller à contre-courant de la société.
Des mouvements d’Église, des patronages,
des camps de jeunes, le scoutisme, continuent tant bien que mal de proposer des lieux
et des temps où les jeunes découvrent la joie
de se décentrer d’eux-mêmes, de se donner
et d’aller vers les autres.
durant et il est devenu saint lui-même.
Pour amener l’enfant à désirer la sainteté,
cela doit passer par l’exemplarité. Sa famille
en premier lieu, mais également les lieux qu’il
côtoie (école, sports, catéchisme).
Don Bosco, dans cet état d’esprit en tant que
véritable éducateur, fonda les premières
œuvres de jeunesse à destination des enfants de sa ville, Turin. Le succès fut immédiat. Nous pouvons le constater encore de
nos jours à l’image de l’équipe de foot de la
ville, la célèbre Juventus de Turin, fondé par
lui et les jeunes dont il s’occupait.

Les paroisses de la Trinité en Beaujolais et St
Nicolas de Beaujeu proposeront, animées de
ce même élan missionnaire, un temps de
loisir et de prière, dans l’esprit des patronages - sous le patronage du Bienheureux
Carlo Acutis - pour accueillir vos enfants entre
6 et 11 ans du 04 au 15 juillet. Il y a 25 places

Le succès de son œuvre s’est exporté audelà des frontières de l’Italie.
Ainsi, des mouvements sont nés en France à chaque jour...
l’initiative des paroisses pour s’occuper de la Contact : patrobojo@gmail.com
jeunesse, bien avant la naissance des mou-

- EN BREF Lettre du vicaire Général aux Paroissiens
Chers paroissiens de St Nicolas de Beaujeu,
Je vous écris une nouvelle fois, après l’avoir déjà
fait en novembre dernier. Au terme de cette année
pastorale qui a été compliquée pour la vie paroissiale, la décision de notre Archevêque est finalement de confirmer l’abbé Pattyn dans sa mission de
curé de la paroisse de La Trinité en Beaujolais, et
de le décharger de celle de St Nicolas de Beaujeu.
Vous savez déjà que le diocèse de Lyon a de moins
en moins de prêtres, ce qui ne nous permet pas de
donner un curé à chaque paroisse. Nous avons
aussi décidé de ne plus continuer à agrandir les
paroisses, en regroupant toujours plus d’anciennes
paroisses, car cela ne permet pas aux communautés paroissiales de vivre correctement dans la durée. La solution retenue pour l’avenir est de nommer petit à petit des référents pour les paroisses qui
n’ont pas de curé résidant (le curé en titre pouvant
par exemple résider dans une paroisse voisine).
Pour l’année 2022-2023, c’est une religieuse, Sœur
Joëlle Ménard, qui sera nommée, par le diocèse,
coordinatrice de la paroisse St Nicolas. Ce sera une
année notamment de travail, avec les paroissiens
qui sont déjà engagés dans l’organisation paroissiale, pour préparer l’avenir, en collaboration avec
les autres paroisses du doyenné. Le mouvement de
mutualisation avec la paroisse de la Trinité va se
poursuivre, tout en réfléchissant à l’organisation de
l’Eglise pour tout le Nord Beaujolais.
Je remercie l’abbé Pattyn pour toute l’énergie qu’il a
dépensée pour être le pasteur de deux paroisses
en même temps, au prix de sa fatigue, et je compte
sur tous les paroissiens pour bien accueillir Sr
Joëlle quand elle arrivera, pour entrer avec espérance dans ces changements, et pour porter tout
cela dans la prière, afin que ce soit l’occasion pour
l’Eglise d’être davantage missionnaire.
P. Matthieu Thouvenot
Vicaire Général

Nous l’avons confié
à la Miséricorde
de Dieu
Rodolphe GOUTORBE à
Fleurie le 10 juin

Les intentions de Messes
Samedi 11 Juin à 18h30 à Lancié
Nicole DESRAYAUD et Jeanne GONNARD, rect décédées
Dimanche 12 juin à 10h30 à Fleurie
Jean-Xavier JARSAILLON, Marcel et
Antoinette CHEVALIER
Jeudi 16 juin à 9h à Villié

Marie et Marius MORIN
Samedi 18 juin à 18h30 à Julienas
Dimanche 19 juin à 10h30 à Fleurie
Jean-Xavier JARSAILLON, Âmes du Purgatoire

Ils ont été confirmés :
Benoît LEPELTIER, & aussi Carole
MICHEL, Myrtille GRILLET, Matthieu
et Nicole TICHET,
à la Primatiale St Jean,
ce Dimanche 5 juin, avec 160 adultes
du diocèse

Il a reçu le
baptême :
Quentin GASPARINI à Corcelles
en Beaujolais le 4 juin


