
Informations de la semaine du 18 au 23 juillet 

Dimanche 24 juillet : 17e Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  18 

De la Ferie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  19 

De la Férie 

St Nicolas 
                Pas de Messe 

10h         Chapelet à l’église de Marchampt 
La Trinité 9h        Messe à Chénas 

 Mercredi  20 

 St Appollinaire 

St Nicolas 
9h30        Messe à l’église de Beaujeu 

10h-18h  Adoration à l’église de Beaujeu  
La Trinité                 Pas de Messe 

Jeudi   21 
 

St Laurent de 
Brindisi 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 9h           Messe à Villié 

Vendredi  22 

Ste Marie-

Madeleine 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h           Messe à Vauxrenard 

10h-18h   Adoration à l'église de Villié-Morgon  

Samedi  23 

Ste Brigitte de 
Suède 

St Nicolas 

9h           Messe à l’église de St Didier sur Beaujeu 

11h00     Baptêmes de Gaspard PLASSE, Baptiste ESPIN, Lukas  
               DUBOST, Alice MUSSARD à Lantignié 

14h30     Mariage  de Côme BARTHELEMY et Blandine ASTRUC à Quincié 

La Trinité 
                Pas de Messe 

11h00      Baptême Milan PAPAZIAN à Juliénas 

Lectures  
 

Psaume 137 
 

Acclamation 

   Gn 18, 20-32             Col 2, 12-14             Evangile : Luc 11, 1-13 

  « Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. » 
 

   «  Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en Lui que  
       nous crions « Abba » » 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée aux Ardillats Samedi  
23  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Corcelles 

Dimanche 
24 

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

10h30      Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B  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 17 juillet : 16e 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 : « Donner et recevoir ! Ou comment participer pleinement . » 

Jeudi soir, les membres des deux équipes 
d’animation paroissiale - celle de La Trinité-en
-Beaujolais, et celle de Saint Nicolas-de-

Beaujeu - se sont réunis pour faire un bilan de 
l’année écoulée, et pour se projeter sur l’an-
née paroissiale à venir. 
 

Nous avons eu la grâce de pouvoir être ac-
compagnés de l’abbé Patrice Guerre, qui sera  
le nouveau curé de la paroisse Ste Anne-des- 
Calades de Villefranche sur Saône, dès sep-
tembre, et aussi notre nouveau vicaire épisco-
pal territorial.  
 

Cela lui a permis de commencer à connaître 
les problématiques et les réalités locales, à 
travers les personnes, les projets, les bilans. 
 

Sans vouloir révéler ses impressions à sa 
place, je peux dire qu’il a été enchanté ; il a vu 
la dynamique importante qui est en place : les 
nombreuses activités et leur diversité, la force 
missionnaire, l’unité entre les diverses généra-
tions de nos fidèles, la joie qui règne. 

Nous avons pu échanger aussi sur ce que 
nous avons vécu depuis deux ou trois ans : la 
fatigue, la difficulté à être entendus et compris, 
les angoisses qui subsistent encore. Sans 
oublier les joies, les forces, les synergies, la 
fraternité, qui ont pu jaillir et qui rendent nos 
deux communautés plus fortes ! 
 

A St Nicolas-de-Beaujeu, il est nécessaire de 
fortifier ce qui est déjà fait et qui a donné une 
belle impulsion, avec le souci de bien accueillir 
soeur Joëlle et de comprendre ses choix à 
venir, sa façon de procéder. 
 

A La Trinité-en-Beaujolais, nous allons profiter 
du bel élan déjà en place pour poursuivre 
notre démarche missionnaire : il est question 
de fortifier nos enseignements, notre vie de 
prière, notre esprit fraternel ; la question est 
double mais simple : qu’est-ce que je donne ? 
Nul ne doit venir dans la paroisse sans donner 
un peu de lui-même, de ses qualités… Et, 
qu’est-ce que je reçois ? Quel groupe va me 
nourrir, me fortifier ?       Abbé Timothée 

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 

mailto:69lteb@gmail.com


Avec le Bienheureux Charles de Jésus,                                        
accueillons avec respect la Parole de Dieu. 

      « L’ami de l’époux, 
qui est là et 
l’écoute, jubile de 
joie en entendant la 
voix de l’époux »… 
Ne dois-je pas dire 
ces paroles, mon 
Dieu, mon Seigneur 

Jésus, chaque fois que j’entends quelque 
texte inspiré, Psaume, Evangile surtout, 
Pater, Ave, enfin tout texte faisant partie 
des Livres inspirés ! C’est bien la voix de 
l’Esprit Saint qui parle, chaque fois que je 
les lis, que je les entends… Je dois donc 
dire ces paroles de saint Jean, et ajouter 
avec lui : « Donc en ce moment mon bon-
heur est parfait »… C’est dans cette jubi-
lation, dans ce transport d’amour, où doit 
me jeter -comme vous- la voix de l’Epoux, 
que je dois donc réciter l’office divin, dire 
le saint rosaire, lire la sainte Ecriture !… 
c’est dans cette jubilation que je dois être, 
chaque fois que j’entends, que je lis, que 
je récite quelque texte -si court qu’il soit- 
de la « parole de Dieu », de la parole du 
Bien-aimé, de la parole de l’Epoux si pas-
sionnément chéri ! » 

(Méditation sur l’Evangile au sujet des principales ver-
tus, Jean 3,29, L’Esprit de Jésus, p. 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisons et relisons amoureusement les 
psaumes, la sainte Ecriture et surtout les 
passages prophétiques qui nous parlent 
de Jésus ou les parties du Nouveau Tes-
tament qui le montrent. Quand nous fai-
sons oraison, quand nous assistons à la 
messe, que nous sommes dans l’action 
de grâces, si nous ne savons que dire, si 
nous sommes distraits, secs, lisons 
quelques mots d’un psaume, de l’Evan-
gile, et par ce moyen ramenons notre 
âme à Dieu […] 
 

(Méditations sur les Psaumes, Psaume 39, p.200) 
  
 

 

 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Dimanche 17 juillet  
À 10h30 à Fleurie 

Monique DUCROUX CHAGNY 
 

 

Dimanche 24 juillet  
À 10h30 à Beaujeu  
Monique DUCROUX CHAGNY,  
Pierre et Annette VIEUX-ROCHAS 

  Nous les avons confiés 

 à la Miséricorde 

 de   Dieu 
 

 

 

 Odette RUET, le 12 juillet à Vauxrenard 

 Hervé LEPOUTRE, le 13 juillet à Quincié 

 Janine ROUX, le 15 juillet à Régnié 

 Ils se sont unis  
 

devant Dieu  
 

 

15 juillet 
 

Thibaud BINOIS et Margaux VIGNON 
à Fleurie 

Quentin PERROUD et Ombeline de 
LA CHAPELLE à Lantignié 

 

16 juillet 
 

Frédéric DURANSON et Olivia COLE  
à Régnié 

Julien ROHEL et Théodora COTTAREL  
à Quincié 

Raphaël COLIN et Nadège JULION  
à la Madone de Fleurie 

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 

Avec le Bienheureux Charles de Jésus, imi-
tons Jésus dans la simplicité de Nazareth en 
apprenant à sanctifier notre vie quotidienne. 

Silencieusement,secrètement, 
comme Jésus à Nazareth, 
obscurément comme Lui, 

passer inaperçu sur la terre, 
comme un voyageur dans la nuit, 

pauvrement, 
laborieusement, 

humblement, 
doucement, 

avec bienfaisance comme lui… 

Sainte Vierge, Saint Joseph, mettez-moi 
aux pieds de Jésus à Nazareth ! Mon Dieu, 
je Vous aime, je me donne à Vous, je Vous 
appartiens, faites que je sois à tout instant 

ce qui Vous plaît le plus ! 
(Prières à Nazareth) 


