
Informations de la semaine du 27 juin au 2 juillet 

Dimanche 3 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  27 
St Cyrille  
d’Alexandrie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  28 
St Irénée, docteur 
de l’Eglise 

St Nicolas 10h         Chapelet à l’église de Marchampt 

La Trinité 10h30     Messe à l’église de Fleurie : St Irénée, patron du diocèse 

 Mercredi  29 
  St Pierre et St   
     Paul, apôtres 

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

La Trinité                 Pas de Messe 

Jeudi   30 
 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à l’église de Villié-Morgon 
19h30      Conférence de la mission Ismérie à la cure de Villié ;  
                         Association de prière pour les musulmans et les convertis de l’islam 

Vendredi  1er 

De la Férie 

St Nicolas 19h30      Repas des Bénévoles à Lantignié pour les deux paroisses 

La Trinité 

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

Samedi  2 
De la Férie 

St Nicolas 10h          Baptême de Jean CLAISSE à Quincié en Beaujolais 

La Trinité 

8h          Messe d’envoi du pèlerinage des pères à Villié-Morgon 

10h30    Baptême de Victoire de LUMLEY à Jullié 
11h        Baptême de Anna GAUTHIER à Fleurie 
15h        Mariage de Jean-Louis POULARD et Marion LEOS à Villié 
16h30    Mariage d’Aurélien BOSSIERES et Isabelle BEGUET à Lancié 

Lectures  
 

Psaume 15 
 

Acclamation 

   IS 66, 10-14c             Ga 6, 14-18             Evangile : Luc 10, 1-12 
 

  « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 
 

   « Votre paix ira reposer sur lui » 

Fin du Catéchisme  

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Lantignié Samedi  
2  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Chénas 

Dimanche  
3 

 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 l’église de Villié-Morgon 

La Chapelle de la Madone de Fleurie 
Chaque année, de juillet à septembre, la chapelle est ouverte au public le week-end de 14h30 
à 18h30 . Pour permettre aux visiteurs de la découvrir, nous sommes à la recherche de béné-
voles pour aider à cette ouverture. 
Vous pouvez contacter : Nicole VALLET - 09 88 09 14 43 ou Fabien de LESCURE - 06 12 24 63 38 

Dimanche 26 juin : 13e Dimanche du temps ordinaire 

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 Cœur Sacré de Jésus » 

Saint Jean l’atteste par trois fois - le chiffre de 
la Vérité - il a vu du sang et de l’eau couler du 
cœur de Jésus, lui qui est le seul parmi les 
Apôtres à être resté fidèle à Jésus au plus fort 
de Son Sacrifice et de Sa Passion.  
 

Trois fois donc, parce qu’il attache beaucoup 
d’importance à ces 3 réalités : 
 

-  Jésus, Fils de Dieu est vraiment mort, en 
raison de Son humanité. Il ne souffre pas à la 
légère, il n’est pas dans une figuration… 
 

-   Jésus a consacré la veille, dans le calice du 
repas sacrificiel de la Pâques, du vin mêlé 
d’eau, en Son Sang… St Jean revoit cette 
identité de l’eau et du sang ; il fait le lien di-
rect entre la mort de Jésus et la célébration 
de la Messe ; à chaque Messe, Jésus actua-
lise, rend présent  Son sacrifice, Sa mort, et 
Sa résurrection… 
 

- Jésus garde un cœur ouvert, pas seulement 
physiquement - St Thomas touchera le cœur 
avec sa main - mais surtout spirituellement, il 
ne se ferme pas à l’amour… 

Les saints et les saintes, touchés par le Cœur 
de Jésus, vivront pleinement ces 3 réalités : 
 

  -      Ils n’hésitent pas à mourir à eux-mêmes 
pour se donner en vérité, spécialement les 
saints figurants sur la célèbre fresque de la 
chapelle des apparitions du Sacré-Cœur à 
Paray-le-Monial. 
 

 -  Ils vivent de l’Eucharistie, de la Messe, des 
splendeurs de la liturgie, de l’Adoration Eu-
charistique, près du tabernacle ou de l’osten-
soir, parce qu’ils savent qu’il n’y a pas de fruit 
durable dans les cœurs, sans la grâce de 
Jésus qui veut vivre en nous. 
 

 -  Ils sont tendres avec leur prochain, sans 
distinction, apportant paix et consolation, 
parce qu’ils savent que c’est ce que Jésus 
leur a donné, et que ce n’est pas pour le gar-
der jalousement, égoïstement… 
 

Saint Jean-Paul II disait à ce sujet : « Ce n’est 
qu’à travers le mystère du Cœur blessé du 
Christ que celui, qui aspire au bonheur au-
thentique et durable, peut en trouver le se-

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 » 

 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 Saint Sacrement 

 La Trinité en B 
   8h30      Messe à St Joseph 
 10h30      Messe à Fleurie 

mailto:69lteb@gmail.com


« Le pèlerinage des pères en Beaujolais : 12ème édition » 

Le témoignage d’un papa, et grand-papa :  

Pèlerinage des pères de famille, pour qui ? 
Pourquoi ? 

 

La vie du chrétien est guidée (normalement) 
par Dieu, vers Dieu, pour Dieu ! Notre quoti-
dien nous en éloigne malheureusement trop 
souvent, quelquefois malgré nous, mais par-
fois aussi avec notre complicité. 
 

On se fait la petite étape spirituelle domini-
cale, on communie au Christ plus ou moins 
en état de péché, on va déguster le poulet 
frites familial, la sieste, et on repart tranquille 
pour une nouvelle semaine sans se poser 
trop de questions. 
 

La première vertu du pèlerinage est justement 
de se replonger dans Dieu, de faire le mé-
nage dans notre tête, et d’arriver (ce qui n’est 
pas facile) à être en vérité avec soi-même, 
face à Lui ! 
 

Chacun de nos pas, chacune de nos pensées 
sont d’abord pour Lui, pour sa Mère qui est 
aussi la nôtre et enfin pour Saint Joseph ce 
sacré bonhomme, notre exemple de père. 
Accepter de partager, accepter d’écouter 
l’autre, accepter d’avouer nos blessures, ac-
cepter de vider notre poubelle, accepter de 
pleurer, accepter le regard bienveillant du 
pèlerin inconnu, accepter de se savoir soute-
nu par St Joseph, de se laisser consoler par 
Marie, et enfin et surtout, accepter de se lais-
ser pardonner par Jésus. 
 

C’est ça un pèle-
rinage ; un che-
min, un labeur. 
Un plaisir aussi. 
Et à la veille de 
nos vacances en 
famille, c’est 
s’assurer la grâce 

que celles-ci seront un vrai bonheur ! 
 

Un mot d’un organisateur fidèle : 
 

Principe : motivé pour partager vos réflexions 

et vos problématiques d’époux et de 

père de famille, vous marcherez dans les 

vignes beaujolaises (autour de Villié-Morgon), 

chanterez avec d’autres hommes, rencontre-

rez d’autres pères, vous vous recueillerez 

avec eux et avec des prêtres, ferez un petit 

effort (pour venir et pour marcher), prierez et 

vous enrichirez spirituellement. Vous pourrez 

également vous confesser (en marchant dans 

les vignes, devant de superbes paysages…). 
 

 

Thème du pélé, cette année : ‘‘Soyez toujours 

dans la joie, priez sans relâche, 

rendez grâce en toute circonstance !’’. 
 

Message côté spirituel : après le temps pas-

cal, tout remplis de l’Esprit-Saint, sachons 

entretenir ce souffle divin. Dieu nous laisse 

libres de nos choix, de nos orientations 

mais Il est là : Il attend nos marques d’amour 

et va se réjouir de nos pas (ternels !) tournés 

vers Lui et vers les autres. Ce pèlerinage des 

pères de famille qui approche est sans doute 

une belle occasion, pour Dieu à qui nous al-

lons accorder du temps ; pour les autres que 

nous allons soutenir dans l’écoute et la 

prière ; pour soi afin de fortifier notre âme et 

notre vie spirituelle. Que l’Esprit Saint souffle 

- EN BREF - 
 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 25 juin à 18h30 à Chiroubles 

Claudette PIGNARD, rect dcd 

Famille SAVOYE-NICOLAS  
                              

Dimanche 26 juin à 10h30 à Fleurie 

Âmes du purgatoire ,  

Antonio GONCALVES AFONSO  
 

Samedi 2 juillet à 18h30  à Chénas 

 Marie-Louise DESROCHES et sa  famille 
 

Dimanche 3 juillet  

à 10h30 à Villié-Morgon 

Adrienne DUFOURNET, rect dcd, 

Serge KUHNEL, rect dcd. 

Ils vont s’unir devant Dieu 
 

 

2 juillet 
Fleurie 
Rémi AMANIERA et Louisa GIRARDIN 
 

Villié-Morgon 
Jean-Louis POULARD et Marion LEOS 
 

Lancié 
Aurélien BOSSIERES et Isabelle BEGUET 
 

9 Juillet 
Fleurie 
Frédéric DUPONT et Cyrielle SOGNO 
 

15 juillet 
Fleurie 
Thibaud BINOIS et Margaux VIGNON 
 

16 juillet 
La Madone de Fleurie 
Raphaël COLIN et Nadège JULLION 

sur les cœurs des pères de famille et nous aide à 

prendre la route. 
 

Info côté pratique : la petite nouveauté cette an-

née ? Les tentes ! Avec leur confort et leur convi-

vialité. Cette année, vous pourrez en effet prévoir 

de sortir la tente de vos ados. Dans la cour de la 

maison paroissiale comme, à côté, dans le pré 

d’une (gentille) paroissienne de Saint-Joseph. 

Pour ceux qui le souhaitent, à vos piquets et sar-

dines ! Profitez-en pour prévoir d’inviter un proche 

ou un papa avec qui vous avez lié amitié pendant 

votre marche du jour. C’est ça aussi, l’esprit de ce 

pélé. 
 

Deux témoignages : « Un beau pélé plein de 

grâces, si nécessaires pour démarrer l’été dans 

les meilleures conditions ! ». « Mon premier pélé 

en tant que père. Un WE particulier et précieux. 

On se livre à la confidence en toute bienveillance 

». « Une organisation qui nous chouchoute, 

grande disponibilité des prêtres, belle qualité des 

échanges, beauté des paysages qui invitent à 

rendre grâce... j’ai vraiment apprécié ces 36 h ! » 
 

Rendez-vous samedi 2 juillet toute la journée et 

dimanche 3 juillet jusqu’à 15h. Nuit 

(protégée) à Saint-Joseph en Beaujolais. Départ à 

7h45 à l’église de Villié-Morgon. Venez faire une 

pause riche et conviviale entre amis, avec vos 

frères, cousins ou clients ! 
 

Ils deviendront enfants de Dieu 
 

2 juillet : Anna Gauthier à Fleurie et Victoire 
de Lumley à Jullié 
 

16 juillet : Rémi Bas à Chénas 
 

23 juillet : Milan Papazian à Juliénas 
 

30 juillet : Lou Ducharne à Fleurie 


