
Informations de la semaine du 20 au 26 juin 

Dimanche 26 juin : 13e Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  20 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  21 
St Louis 
de Gonzague 

St Nicolas 10h     Chapelet à l’église de Marchampt 

La Trinité  17h     Enfants Adorateurs à la cure de Villié avec St Charles de Foucauld              

 Mercredi  22 
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   23 
 

St J-Baptiste 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 7h            Messe à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi  24 

Sacré-Cœur 
de Jésus 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h                 Messe à Vauxrenard 

7h-18h         Adoration à l'église de Villié-Morgon  
19h-22h30   Rencontre aumônerie lycée ; fin d’année…  

Samedi  25 
Cœur Immacu-
lé de Marie 

St Nicolas 9h            Messe du jour à Quincié en Beaujolais 

La Trinité 

                Pas de Messe 
11h00      Baptême Lonny PETIT à Lancié 
16h30      Mariage de Paul-Edouard MARIE et Maud METRAT à Fleurie  

Lectures  
 

Psaume 15 
 

Acclamation 

   1 R 19, 16b.19-21             Ga 5, 1.13-18             Evangile : Luc 9, 51-62 
 

  « Dieu, mon bonheur et ma joie ! » 
 

   « Je te suivrai partout où tu iras» 

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 aux Ardillats Samedi  
25  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Chiroubles 

Dimanche  
26 

 St Nicolas de B 
  10h30     Messe à Beaujeu, 1ères communions,  

                 suivie de la procession du St Sacrement jusqu’à la cure 

 La Trinité en B 

  8h15       Messe à St Joseph (horaire exceptionnel !) 
 10h30      Messe à Fleurie 

 12h          Baptême de Harry et Marley DUMAS 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 19 juin : Dimanche du Saint Sacrement 

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 : « Le chauffeur de bus ? » 

Le Concile Vatican II a remis en valeur ce qui 
a existé dès les premières heures de la célé-
bration Eucharistique, l’existence des deux 
tables : celle de la parole - l’ambon, le pupitre 
où la Parole de Dieu est proclamée - et celle 
du sacrifice - l’autel, où le pain et le vin avec 
la goutte d’eau sont offerts et où ils devien-
dront réellement le corps et le sang de Jésus 
Ressuscité. 
 

La Parole, c’est Jésus, le Verbe, qui est don-
né à nos oreilles et à notre Intelligence, pour 
nous enseigner les mystères aimables du 
Royaume des Cieux et les moyens pour y 
parvenir.  
 

Le Sacrifice, c’est Jésus, le Sauveur, vrai 
Dieu et vrai homme, qui se donne totalement 
dans le sacrifice de sa personne, jusqu’à la 
mort véritable, mais suivie de la Résurrection.  
 

Aussi, les orientations de ces deux tables ont 
une importance :  

L’une permet de s’adresser aux fidèles, lors-
qu’on l’enseigne.  
L’autre s’adresse à Dieu lorsque le prêtre 
offre le corps et le sang du Fils - au nom de 
l’assemblée - en sacrifice d’agréable odeur au 
Père des Cieux… 
 

Alors, pourquoi ce titre décalé « le chauffeur 
de bus » ? Parce qu’on ne dira jamais que le 
chauffeur conduit dos ou face aux passa-
gers… On dira qu’il conduit face à la route et 
que tous - lui en premier lieu - sont dans le 
même voyage, vers le même but. Au mieux, 
le chauffeur, bus à l’arrêt, explique face aux 
passagers les consignes… 
 

Pourquoi ne pas réfléchir à ce signe liturgique 
qui a du sens, et qui exprime ce qu’il réalise ? 
A savoir un temps de la Messe où l’enseigne-
ment de Jésus - sa Parole - se donne face à 
face. Et un temps d’offrande et de sacrifice où 
nous sommes tous tournés vers le Père ?              
                                                                                                                  Abbé Timothée 

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 Samedi  
18  La Trinité en B 18h30    Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche  
19 

 St Nicolas de B   10h30    Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B 

                Pas de Messe à St Joseph en raison des 1ères communions 
 10h30     Messe à Villié-Morgon ; Premières communions  

                puis procession Eucharistique vers la cure de Villié 

mailto:69lteb@gmail.com


« Saint Charles de Foucauld et le désert  » 

C 
omment un homme au  parcours 

incroyable peut, de nos jours, nous 

guider vers une recherche inté-

rieure, nous incitant à nous diriger 

vers l’Essentiel ? 
 

Orphelin très jeune, collégien ordinaire, Saint-

Cyrien paresseux et fêtard, militaire excen-

trique, explorateur audacieux, chercheur de 

Dieu, tout à la fois moine et missionnaire, 

aumônier militaire, ermite, Charles de Fou-

cauld est une personnalité qui déconcerte, 

mais qui attire à la fois. 
 

C’est dans le désert que ce chercheur de 

Dieu trouvera des réponses et la paix inté-

rieure.  
  

« Il faut passer par le désert et y séjourner 

pour recevoir la grâce de Dieu » 
 

Cet espace que Charles cherche partout pour 

se retrouver lui-même, voilà qu’il en a à profu-

sion au désert. Cet espace qui nous manque 

pour voir la grandeur des choses et des per-

sonnes, voilà qu'ici il est sans limite.  
 

Au désert, comme il n'y a rien, il faut chercher 

en soi les éléments qui vont vous permettre 

d'être pour les autres.  
 

A perte de vue, du sable, à l'horizon, le ciel 

bleu qui vous ouvre, de tous côtés une voie 

vers l'infini. Vous appartenez à l'univers.  
 

« O Dieu! Tu es mon Dieu, je te cherche. Mon 

âme a soif de toi »  Ps. 63, 3 David au désert 
 

Jésus insiste auprès de ses disciples pour 

qu’ils se retirent au désert et se retrouvent 

face à l’essentiel : «Venez à l'écart dans un 

lieu désert, et reposez-vous un peu ». (Marc 

6:31)  

Le désert en soi, un temps de silence intérieur   
 

 «Ce temps de préparation où vous êtes, mon 

cher Père est une période extrêmement im-

portante de votre vie, le temps où vous devez 

vous préparer par le recueillement, le silence 

intérieur, la solitude et faire le vide en vous 

pour qu'Il puisse vous remplir tout entier.  
 

Votre occupation maintenant c'est d'être jus-

qu'à votre Sacerdoce comme si vous étiez 

seul avec Dieu dans l'univers. Il faut passer 

par le désert et y séjourner pour recevoir la 

grâce de Dieu: c'est là qu'on se vide de tout 

ce qui n'est pas Dieu.  
 

Les Hébreux ont passé par le désert, Moïse y 

a vécu avant de recevoir sa mission, St Paul 

au sortir de Damas a passé trois ans en Ara-

bie, St Jérôme, St Jean Chrysostome se sont 

aussi préparés au désert.  
 

- EN BREF - 
 

Les intentions de Messes  

 

Samedi 18 juin à 18h30 à Julienas 
                              

Dimanche 19 juin à 10h30 à Fleurie 
Jean-Xavier JARSAILLON, Âmes du Pur-

gatoire 

Jeudi 23 juin à 17h à Villié 

André METRAT et les défunts  

 

Samedi 25 juin à 18h30 à Chiroubles 
Claudette PIGNARD, rect dcd 

Famille SAVOYE-NICOLAS  
                              

Dimanche 26 juin à 10h30 à Fleurie 

Âmes du purgatoire  

Toute âme qui veut porter des fruits doit nécessai-

rement passer par ce silence, ce recueillement, 

cet oubli de tout créé. 
 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau 

avoir du zèle, de bonnes intentions, beaucoup de 

travail, les fruits seront nuls: c'est une source qui 

voudrait donner la sainteté aux autres mais qui ne 

peut ne l'ayant pas: on ne donne que ce qu'on a. 

Donnez-vous tout entier à Lui seul, mon bien-

aimé Père et Il se donnera tout entier à vous.»  
 

(Frère Marie Albéric écrivant à Charles de Fou-

cauld en 1898) 
                        

                                                                            Marie Noëlle de Quillacq 

Méditation  

Avec Saint Charles de Foucauld  
 

« Il est si doux et si sain  

de se mettre  dans la solitude,  

en face des choses  éternelles. 

On se sent envahi par la Vérité. 

Que ces heures passées dans le tête 

 à tête avec Dieu dans le silence,  

 le recueillement universel,  

 soient les plus douces de notre vie ! »  

 

Des diacres et des prêtres 

pour notre diocèse : 
 

Samedi 18 juin : ordination de quatre 

nouveaux diacres permanents pour le 

diocèse de Lyon : Yves Grouin, Luc 

Marcellin, Marc Pescheux et Olivier 

Pons.   
 

Dimanche 26 juin : Ordinations de 

quatre nouveaux prêtres pour le dio-

cèse de Lyon : Guillaume de la Porte, 

Olivier de Petiville, Jean Peytou et 

Vincent Zobler.  
 

Prions pour eux en famille !  

Concert  des chorales  
de Vauxrenard et St Jean d’Ardières 

 
Samedi 25 juin 

20h 
Eglise de Vauxrenard 


