
Informations de la semaine du 4 au 9 juillet 

Dimanche 10 juillet : 15e Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  4 
Ste Elisabeth du 
Portugal 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  5 
De la Férie 

St Nicolas 10h         Chapelet à l’église de Marchampt 

La Trinité 9h           Messe à l’église de Juliénas 

 Mercredi  6 
 De la Férie 

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

La Trinité  9h           Pas de Messe 

Jeudi   7 
 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h           Messe à l’église de Villié-Morgon 
9h45       Chapelet aux intentions des âmes du Purgatoire après la Messe 

Vendredi  8 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h            Messe à Vauxrenard 
10h-18h   Adoration à l'église de Villié-Morgon  

Samedi  9 
De la Férie 

St Nicolas 9h           Messe à l’église de Régnié 

La Trinité 
                Pas de Messe 
16h30     Mariage de Frédéric DUPONT et Cyrielle SOGNO à Fleurie 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

   Dt 30, 10-14             Col 1, 15-20             Evangile : Luc 10, 25-37 
  « Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra. » 

   « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles  
       de  la vie éternelle » 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à St Didier en Beaujolais Samedi  
9  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Villié-Morgon 

Dimanche 
10 

 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 Fleurie 

La Chapelle de la Madone de Fleurie 
Chaque année, de juillet à septembre, la chapelle est ouverte au public  

les week-end de 14h30 à 18h30 . Pour permettre aux visiteurs de la découvrir,  
nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à cette ouverture. 

Bien vouloir vous inscrire sur les plannings au fond de l’église ou contacter 
            Nicole VALLET au 09 88 09 14 43 ou Fabien de LESCURE au 06 12 24 63 38 

Dimanche 3 juillet : 14e 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 : « Unplanned : un film à voir ! » 

L’arrêt récent de la cour suprême des Etats 
Unis - 6 juges sur 9, soit à 67 % - vient d’affir-

mer que rien, dans la Constitution Américaine, 
n’institue l’avortement comme un droit. La 
cour Européenne des droits de l’homme a eu 
cette même conclusion  en 2010.  
 

Cet arrêt de la cour suprême des USA permet 
donc à la Justice de chacun de ses Etats de 

limiter ou d’interdire l’avortement, ce qui risque 
de se passer dans 26 Etats sur 52 ! Et  cela 
provoque des émois, car ce qui est considéré 
comme une avancée sociale en vient, démo-

cratiquement parlant, à être abrogé… 
 

Qu’en dit l’Eglise ? La même chose que de-

puis toujours, garante qu’elle est du droit fon-
damental à la Vie de chaque personne hu-
maine, lui-même consacré dans chaque cons-
titution nationale. Elle condamne l’acte lui-

même, en toute circonstance, mais elle tient à 
la miséricorde envers les personnes. 
 

Le Concile Vatican II a des mots sévères sur 
l’avortement, et le pape François les reprend : 
Dans la constitution pastorale « Gaudium et 
Spes », au n° 51, §3, on lit : « En effet, Dieu, 

maître de la vie, a confié aux hommes le noble 
ministère de la vie, et l’homme doit s’en ac-

quitter d’une manière digne de lui. La vie doit 
donc être sauvegardée avec un soin extrême 
dès la conception : l’avortement et l’infanticide 
sont des crimes abominables.  ». 
 

Le sujet étant lié à l’intimité et à la souffrance 
de personnes en détresse, il est compréhen-

sible que ce soit un sujet difficile à aborder 
sereinement ; il est néanmoins insupportable 
que les opposants ne puissent s’expliquer 
sans que leur avis soit au moins respecté. 
 

Le film évangéliste, américain, « Unplanned » 
met en scène l’histoire vraie d’une femme qui 

promeut l’avortement auprès des femmes. 
Lorsqu’elle voit un avortement sanglant, chez 
elle, puis au bloc, elle change totalement. A 
regarder ! 
 

Cet avis des évêques de France, en 1991, est 
aussi important : « C’est aussi un grave devoir 

d’accueillir avec charité les femmes qui ont 
connu l’avortement, afin de leur manifester 
la miséricorde de Dieu et de leur permettre un 
nouveau départ. » Prions !       Abbé Timothée 

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 » 

 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 

mailto:69lteb@gmail.com


« Être bénévole : parle, Seigneur, ton serviteur écoute ! » 

  On pourrait ne considérer le bénévolat dans 

une paroisse que comme la nécessité de 

maintenir un fonctionnement, une présence, 

comme si l’Eglise était une entreprise, un 

commerce, qui se doit d’être rentable, effi-

cace, entreprenante. 
 

  On réduit l’Eglise à une dimension juste utili-

taire et fonctionnelle, dans laquelle le prêtre 

ne serait qu’un animateur, un frère, ou un 

super bénévole, pire encore, un administra-

teur, doté d’une autorité qui décide. 
 

Mais l’Eglise est d’abord le corps mystique du 

Christ, Eglise qu’Il a fondée Lui-même, avec 

sa Volonté aimante et avec son Intelligence 

portée par la Vérité. 
 

  Jésus n’a pas dit en commençant sa mis-

sion, sa vie publique, « venez, créons des 

services et des fonctionnements ». Il a procla-

mé : « convertissez-vous et croyez en l’Evan-

gile » ; et l’Evangile -cette Bonne Nouvelle-

c’est que Jésus nous sauve, et Il nous sauve 

très concrètement de nos péchés. Pas du 

péché des autres, pas d’un péché générique, 

collectif ou figuratif… 
 

« Que changeriez-vous pour sauver le 

monde ? » a-t-on dit un jour à Ste Mère Tere-

sa de Calcutta : elle a répondu humblement : 

« vous et moi »… 

       La nouvelle traduction du Missel Romain a 

justement rappelé dans ses changements 

que l’Agneau de Dieu enlève « les » péchés 

du monde, et non « le péché » du monde... 
 

  Le bénévole - celui ou celle qui rend des 

services dans la paroisse - doit donc sans 

cesse avoir cette vision : je fais cela « pour la 

Gloire de Dieu et le salut des hommes » ; que 

ce soit dans les missions les plus 

« gratifiantes » car visibles par tous, comme 

dans les missions les plus cachées, voire les 

plus ingrates : tout par Jésus, avec Jésus, 

pour Jésus, car Il est l’unique Seigneur. 
 

Ainsi, il est nécessaire, alors que nous vou-

lons sans cesse vitaliser notre paroisse, de 

purifier à nouveau nos intentions : on donne 

gratuitement, sous le regard de Dieu, et on 

Lui offre à la fois ses succès et ses humilia-

tions, car tout est grâces… Surtout les mo-

ments difficiles, car alors notre don est vrai-

ment gratuit, uni à la Passion de Jésus. 
 

  Mais il reste capital d’élargir ce bénévolat, 

ce don de ma personne, de mon temps, de 

mes dons, de mes qualités ! Car il édifie le 

corps du Christ, il rend Jésus présent  dans 

mon âme et dans ce monde, 
 

  « Malheur à moi si je n’évangélise pas » 

disait St Paul ; nous allons travailler à cette 

idée d’engagement personnel, de progression 

comme disciple missionnaire : le curé pourra 

discerner avec chacun sur ce qu’il a à donner ; 

que chacun prenne sa place pour ne pas con-

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 2 juillet à 18h30  à Chénas 
 Marie-Louise DESROCHE et sa  famille 
 

Dimanche 3 juillet  

à 10h30 à Villié-Morgon 

Adrienne DUFOURNET, Serge KUHNEL,rct 

dcd, Grégoire EPITALON, 

Action de grâces pour 56 ans de mariage 
 

Dimanche 10 juillet  

à 10h30 à Fleurie 

Rodolphe GOUTORBE, rect dcd  

Arlette et Armand BAILLAIS , Louis et 

Yvonne GONNET, Denise LEBOEUF. 

  Nous les avons confiés 

 à la Miséricorde 

 de   Dieu 
 

à Fleurie 
 

 Pierre LESTANG, le 27 juin  

 Maurice COPERET, le 30 juin 

 Séraphie LAVIS, le 1er juillet 

sommer dans une joie indifférente, ou une critique 

toujours facile ! 
 

  C’est vraiment la voie dans laquelle chacun doit 

s’engager ! Le curé en premier, bien sûr !  
 

  Priez pour vos prêtres ; priez pour vos frères et 

sœurs de la paroisse ; priez pour que nous nous 

convertissions, pour que nous accueillions la 

Bonne Nouvelle, en Esprit et en Vérité. 
 

                                     Abbé Timothée PATTYN 

FAMILLE, LIEU DE PARDON… 
 

   Il n'y a pas de famille parfaite Nous n'avons pas de 
parents parfaits, nous ne sommes pas   parfaits, nous 
n'épousons pas une personne parfaite et nous 
n'avons pas d'enfants parfaits. On se plaint les uns 
des autres, on se déçoit. Par conséquent, il n'y a pas 
de mariage sain ou de famille saine sans l'exercice du 
pardon. Le pardon est vital pour notre santé émotion-
nelle et notre    survie spirituelle. Sans pardon, la fa-
mille devient une arène de conflits et un bastion de 
douleurs. 
     Sans pardon, la famille tombe malade. Le  pardon 
est l'asepsie de l'âme, la purification de l'esprit et le 
sac du cœur.  Celui qui ne pardonne pas n'a ni paix 
de l'âme ni communion avec Dieu, la douleur est un 
poison qui enivre et tue.  Maintenir la douleur dans le 
cœur est autodestructeur.  C'est l'autophagie.  Celui 
qui ne pardonne pas tombe malade physiquement,  
émotionnellement et spirituellement. 
         Et c'est pourquoi la famille doit être un lieu de vie 
et non de mort : le territoire du traitement et non de la 
maladie ;  le scénario du pardon et de l'absence de 
culpabilité.  Le pardon apporte de la joie là où la dou-
leur a produit de la tristesse ; Où la douleur a causé la 
maladie. 

Pape François 
Le Pape demande que ce message soit envoyé à toutes les 

familles que nous connaissons. 

Bienvenue Père Constantin 
 

Je m’appelle l’abbé K. Constantin KA-
BORE. Je viens du Burkina Faso. Je 

suis ordonné prêtre le 09 juillet 2011 au 
compte de l’archidiocèse de Koupéla. 
Présentement je suis en mission dans 
le diocèse de Tenkodogo. Et je suis 
curé de la paroisse Saint Antoine de 
Padoue de Cinkansé. Je suis content 
d’être là parmi vous pendant cet été et 
merci d’ores et déjà pour l’accueil cha-

leureux qui m’a été réservé. Mon numé-
ro whatsapp est le suivant:  +00226 

70489866. Bonne semaine à toutes et à 
tous!   


