
Informations de la semaine du 11 au 17 juillet 

Dimanche 17 juillet : 16e Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  11 

St Benoît, abbé 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  12 

De la Férie 

St Nicolas 
 9h           Messe à Lantignié 

10h         Chapelet à l’église de Marchampt 
La Trinité                 Pas de Messe 

 Mercredi  13 

 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   14 
 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 9h           Messe à Villié 

Vendredi  15 

St Bonaventure 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Chiroubles 

10h-18h   Adoration à l'église de Villié-Morgon  
15h          Mariage de Thibaud BINOIS et Margaux VIGNON à Fleurie 

Samedi  16 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h            Messe à Corcelles 

16h30      Mariage de Raphaël COLIN et Nadège JULLION à la Madone 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

   Gn 18, 1-10a             Col 1, 24-28             Evangile : Luc 10, 38-42 

  « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? » 

   «  Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part» 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Quincié Samedi  
16  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Vauxrenard 

Dimanche 
17 

 St Nicolas de B 
  9h45      Chapelet à l’église de Beaujeu 

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 10 juillet : 15e 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  Père Kabore : « Réflexions sur le texte de Charles de Foucauld » 

   Le thème de la conversion est au cœur du 
texte du bienheureux Charles de Foucauld. Ce 
dernier invite l’homme - et plus spécialement 
les chrétiens que nous sommes - à la conver-
sion. En effet, se convertir; c’est changer de 
vie, c’est faire correspondre sa vie à celle de 
Dieu. Et Charles de Foucauld renchérit à   
propos : « Prenons enfin le parti de changer 
de voie et de penser qu’il y a un Dieu, qu’Il 
nous voit sans cesse, et de faire ce qui plaît à 
un Maître si bon et si aimable… ». Aussi,  
selon l’interprétation positive des prophètes 
dans les Saintes Ecritures, la conversion tra-
duit une nouvelle façon d’être de l’homme 
devant Dieu, elle pénètre toute l’existence de 
la personne et elle est liée à une action divine.  
   La conversion sous-tend d’abord une prise 
de conscience de l’homme de sa faiblesse et 
de son humanité pécheresse. Cette prise de 
conscience amène l’homme à reconnaître ses 
faiblesses et à chercher à envisager une dé-
marche vers la sainteté à travers justement le 

chemin de la conversion. La prise du chemin 
de la conversion amène l’homme à faire cor-
respondre sa vie à celle de Dieu. Dieu qui est 
Saint veut que ses enfants cherchent de tout 
leur cœur à lui ressembler par leur vie. 
« Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, 
je suis Saint » (Lv18, 2). Mais pour y parvenir, 
il faut absolument passer par la    conversion, 
condition « sine qua non » sans laquelle la 
sainteté est impossible. La conversion conduit 
à la sainteté. Sainteté à laquelle tout le monde 
doit aspirer selon l’appel du concile Vatican II. 
On pourrait tout aussi dire que la sainteté 
passe par le chemin de la conversion. Et les 
premiers mots du texte de Charles de Fou-
cauld nous y invitent : « Convertissons-

nous… » 

  Ensuite il faut dire que la conversion fait 
abonder les grâces de Dieu sur l’homme. Dieu 
est sensible à un cœur contrit ou à une vie qui 
ne s’enlise pas toujours dans le péché. Le 
péché éloigne l’homme de Dieu. Alors que si 

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 
  9h45       Chapelet à Beaujeu 

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 

mailto:69lteb@gmail.com


« Demandons la grâce de nous convertir » Ch.de Foucauld  

      Avec le Bienheureux Charles de Jé-
sus, demandons la grâce de nous conver-
tir. 
Convertissons-nous, car nous aussi tant 
que nous sommes, nous sommes de ces 
pécheurs qui, tout en sachant qu’il y a un 
Dieu, disons au fond de nos cœurs « il n’y 
en a point » toutes les fois que nous  
agissons d’une manière différente de ce 
qu’Il veut de nous, de ce que nous savons 
Lui plaire le plus. Nous aussi, nous nous 
corrompons dans nos ingratitudes, nos 
infidélités, nous y pourrissons de plus en 
plus et rendons de plus en plus difficile en 
nous l’action de la grâce par cette       
infidélité, cette ingratitude redoublées, par 
cette pourriture invétérée. Prenons enfin 
le parti de changer de voie et de penser 
qu’il y a un Dieu, qu’Il nous voit sans 

cesse, et de faire ce qui plaît à un Maître 
si bon et si aimable… Et soyons bons 
pour les pécheurs, puisque Dieu est si 
bon pour nous ; prions pour eux, aimons-

les. Ne les approuvons pas, mais aimons 
leurs âmes faites à l’image de Dieu,    
rachetées et arrosées du sang de Jésus 
et tâchons de les convertir. « Soyons   
miséricordieux comme notre Père est  
miséricordieux». Dieu « aime 
la miséricorde plus que les sacrifices ». Et 
la miséricorde, c’est l’amour des misé-
rables, c’est le cœur s’inclinant avec bon-
té, avec    tendresse, vers les misérables. 
      Courage ! ne nous décourageons 
pas lorsque nous tombons ; relevons-

nous au contraire, et, comme le voyageur 
qui a fait une chute, marchons, courons 
plus vite pour rattraper le temps perdu.        

  Charles de Foucauld nous le fait savoir en 
disant que lorsque nous nous corrompons 
dans nos  ingratitudes, nos infidélités, nous 
rendons de plus en plus difficile l’action de la 
grâce de Dieu, bien-sûr, par cette infidélité et 
cette   ingratitude. Mais une vie qui cherche à 
se convertir, à se départir du vieil homme 
avec sa passion et ses agissements se rap-
proche de Dieu et peut par conséquent jouir 
des bienfaits et des grâces de Dieu.  
  La conversion est enfin une quête perpé-
tuelle. Elle n’est pas chose acquise pour    
toujours. En réalité aucun homme ne peut 
prétendre dire qu’il est enfin converti et n’a 
plus besoin de conversion. Charles de      
Foucauld en nous invitant à ne pas nous   
décourager lorsque nous tombons, veut nous 
rappeler que le péché reste inhérent à la vie 

de l’homme. Il risquera de tomber dans le    
péché mais doit à chaque fois chercher à se 
relever avec espérance, comptant sur la 
grâce de Dieu. Ainsi, toute la vie de l’homme 
demeure une conversion : c’est pourquoi la   
conversion demeure une quête perpétuelle. 
Et finalement il ne pourra réaliser qu’il a     
atteint le sommet de la conversion que lors-
qu’il sera semblable à Dieu parce qu’il Le 
verra tel qu’Il est puisqu’il sera dans la pléni-
tude de Dieu, c’est-à-dire au Ciel.  
  Demandons toujours la grâce de la         
conversion et faisons effort pour nous conver-
tir. Que Dieu nous vienne en aide !       
                                                                                                            
             Père Constantin  

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Dimanche 10 juillet  
à 10h30 à Fleurie 

Rodolphe GOUTORBE, rect dcd  
Arlette et Armand BAILLAIS , Louis et 
Yvonne GONNET, Denise LEBOEUF. 
Jacques de ZELICOURT 

Dimanche 17 juillet  
à 10h30 à Fleurie 

Monique DUCROUX CHAGNY 

 Ils vont s’unir  
  devant Dieu 

 

 

Le 9 juillet 
À Fleurie à 16h30 

Frédéric DUPONT et Cyrielle SOGNO 
 

À Régnié-Durette à 15h00 

Alexis ROUCHES et Maylis LARTIGAU 
 

À Lantignié à 15h00 

Thomas LATRECHE et Lucie RIGAUD 
 

À Quincié en Beaujolais à 16h30 

Quentin CHARVERIAT et                                 
Amélie CLUCHIER 

      Que notre chute nous rende plus humbles ; 
faisons des actes d’humilité à la vue de cette 
faute, mais surtout faisons des actes d’espé-
rance, espérant fermement que nous avons la 
grâce de ne plus retomber à l’avenir et qu’il 
dépend de nous seuls d’être parfaitement 
saints à l’avenir. Jésus est là dans notre cœur 
et nous en donne le moyen ; ayons un profond 
regret de notre faute, ayons-en une   contri-
tion parfaite, la regrettant amèrement parce 
qu’elle offense Dieu, infiniment bon et infini-
ment aimable. Dieu : c’est tout dire !  
Mais ne nous attardons pas trop longtemps, 
surtout dans le moment même, et d’ordinaire, 
sur le souvenir de notre faute : venons-en tout 
de suite au ferme   propos de ne plus y tom-
ber.  
Examinons s’il y a lieu, les moyens à pren-
dre pour ne plus la commettre.  
Et puis ne regardant plus le passé (pour le 
moment du moins : on pourra y revenir plus 
tard, dans l’oraison, s’il y a lieu, pour s’humi-
lier, se repentir, se fondre en reconnaissance 
du pardon accordé par Dieu).  
Ne voyons que l’avenir et entrons hardiment 
et avec confiance dans une nouvelle voie ; 
regardons non plus en arrière, mais en avant ; 
ne regardons pas seulement, pas tant les 
fautes à ne plus commettre, mais surtout 
les vertus à pratiquer ; regardons moins le mal 
pour ne pas le faire que le bien, pour le prati-
quer ; ne regardons pas tant nos péchés pas-
sés pour ne pas y retomber, que Jésus et ses 
perfections pour les imiter. Courage ! et en 
avant ! 
 

(Méditation sur le Psaume 59, 1-5, p.266) 

Le père Constantin KABORE 

prend ses marques. Il est installé à la cure 
de Villié-Morgon et peut vous recevoir ou 
vous visiter selon votre demande. Il sera 
heureux de partager un moment ou un 
repas avec vous. 
Vous pouvez le joindre au 06 48 91 63 19 


