
Informations de la semaine du 18 au 23 juillet 

Dimanche 31 juillet : 18e Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  25 
St Jacques  le 
majeur 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  26 
Ste Anne et St 
Joachim 

St Nicolas 

              

9h           Messe à Quincié 
10h         Chapelet à l’église de Marchampt 

La Trinité                 Pas de Messe 

 Mercredi  27 
 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   28 
 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 9h           Messe à Villié 

Vendredi  29 

St Marthe, Ste 
Marie et St 
Lazare 

St Nicolas                 Pas de Messe 

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

Samedi  30 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 9h            Messe à St joseph 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

   Qo 1,2, 2,21-23            Col 3, 1-5.9-11             Evangile : Luc 12, 13-21 
  « D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. » 
 

   «   Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?» 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Régnié Samedi  
30  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Jullié 

Dimanche 
31 

 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 24 juillet : 17e 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 : « « Foi et raison sont-elles compatibles ?  » 

Le texte de Charles de Foucauld de cette 

semaine parle de la foi. Pour lui, vivre de la 

foi c’est avoir des pensées nouvelles, des 
goûts nouveaux, des jugements nouveaux, 

et j’ose ajouter que c’est obtenir des grâces 
auprès de Dieu.  

 

Mais faut-il vivre de la foi sans faire appel à 

la raison ? Je me permets de faire appel à la 

raison pour une approche des deux notions. 

Cette approche a pour but de voir si l’une 
n’interpelle pas l’autre. En d’autres termes, 
foi et raison sont-elles compatibles ? La foi 

et la raison se présentent comme deux che-

mins différents vers la vérité. C’est dans ce 
sens que le Saint Jean Paul II a pu affirmer 

dans son encyclique « fides et ratio » que 

« la foi et la raison sont comme les deux 

ailes qui permettent à l’esprit humain de 
s’élever vers la contemplation de la vérité. » 

  

Nous devons savoir que la raison ne s’est 
jamais opposée à la foi et vice versa.  

De tous les temps, il y a eu et il y a encore 

de nombreux savants profondément 

croyants et qui ont su faire l’unité entre leur 
foi et leur travail de recherche scientifique. 

« Loin de s’y opposer, l’Eglise encourage la 
recherche scientifique, tout en mettant en 

garde contre des dérives possibles sur le 

plan de son utilisation pratique, si elle nuit 

au respect de la vie humaine et de la nature. 

Son intervention, par rapport à la science, 

se situe donc surtout sur un plan moral et 

éthique ». 

La raison est un catalyseur vers la foi. C’est 
sur la faiblesse de la raison que se fonde la 

nécessité de la foi. Plus la raison découvre 

davantage et mieux encore on doit croire. 

Seigneur, augmente notre intelligence et 

consolide profondément notre foi.            

           Père Constantin 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

   Gn 18, 20-32             Col 2, 12-14             Evangile : Luc 11, 1-13 
  « Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. » 
 

   «  Demandez, on vous donnera » 

 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 

mailto:69lteb@gmail.com


Avec le Bienheureux Charles de Jésus,  

demandons au Seigneur de faire grandir en nous la foi.  

« Le juste vit de foi » ; la foi c’est le fait 
que nous croyons du fond de l’âme tous 
les dogmes de la religion, toutes les     
vérités que la religion nous enseigne, le 
contenu de la sainte Ecriture par consé-
quent et tous les enseignements de 
l’Evangile, tout ce qui nous est proposé 
par l’Eglise enfin… 
 
Le juste vit vraiment de cette foi car elle 
remplace pour lui la plupart des sens de 
la nature : elle transforme tellement toute 
chose qu’à peine les anciens sens peu-
vent-ils servir à l’âme : elle ne perçoit par 
eux que de trompeuses apparences ; la 
foi lui montre les réalités. L’œil lui montre 
un pauvre , la foi lui montre Jésus ; 
l’oreille lui fait entendre des injures et des 
persécutions, la foi lui chante : 
« Réjouissez-vous et jubilez de joie ». Le 
toucher nous fait sentir des coups de 
pierres reçus, la foi nous dit : « Soyez 
dans une grande joie d’avoir été jugés 
dignes de souffrir quelque chose pour le 
nom du Christ ». Le goût nous fait sentir 
un peu de pain sans levain, la foi nous 
montre : « le Sauveur Jésus, homme et 
Dieu, corps et âme » ; l’odorat nous fait 
sentir l’encens, la foi nous dit que le véri-
table encens « sont les prières des 
saints »[…]. 
 
 

Ainsi la foi éclaire tout d’une lumière nou-
velle autre que la lumière des sens, ou 
plus brillante ou différente… Ainsi celui 
qui vit de la foi a l’âme pleine de pensées 
nouvelles, de goûts nouveaux, de juge-
ments nouveaux ; ce sont des horizons 
nouveaux qui s’ouvrent devant lui, hori-
zons merveilleux qui sont éclairés d’une 
lumière céleste et beaux de la beauté 
divine… 
 
(Retraite à Nazareth, Charles de Foucauld et 

la fraternité, Denise et Robert Barrat, p. 98) 
 

« Tout ce que vous demanderez avec foi 
dans vos prières, vous le recevrez »… 
Notre Seigneur nous recommande encore 
ce qu’il a si souvent recommandé : de 
prier avec foi avec la foi que nous         
recevrons ce que nous demandons, si 
c’est pour le bien, pour la gloire de Dieu, 
conditions que nous sommes les premiers 
à mettre à notre demande… 
 
Cette recommandation, combien souvent 
Notre Seigneur ne la fait-il pas ? Après 
lui, ses disciples la répétèrent, saint 
Jacques en particulier… Et la vie des 
apôtres, des plus grands saints, leurs mi-
racles, que sont-ils autre chose sinon la 
pratique de cette recommandation : à tel 
point qu’il semble que cette foi dans la 
prière, cette foi d’être exaucé, est le trait 
distinctif qui caractérise les saints… et ce 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Dimanche 24 juillet  

à 10h30 à Fleurie 

Monique DUCROUX CHAGNY 

Pierre et Annette VIEUX ROCHAS  
 

Dimanche 31 juillet  

à 10h30 à Fleurie 

Monique DUCROUX CHAGNY 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le 
Baptême 

 
 

*Le 23 juillet à Juliénas Milan PAPAZIAN  
 
 

*Le 24 juillet à Fleurie Magdeleine DESPRE  

n’est pas étonnant, car d’où vient cette foi, 
sinon de la confiance dans les promesses de 
Notre Seigneur, de la confiance en son affec-
tion pour nous, de la confiance en sa puis-
sance : et pourrait-on être saint sans cette 
triple confiance… Ayons donc foi absolue que 
Dieu exaucera nos prières, si elles sont faites 
avec bonne volonté ; pour avoir cette foi en la 
puissance que Dieu accorde à nos pauvres 
prières, demandons-la, demandons cette con-
fiance, cette foi si recommandée, si néces-
saire, si difficile à sentir et dont le défaut est 
une injure à Notre Seigneur […]. Ne mettons 
pas de mesure à nos demandes, puisque 
Dieu n’en a pas mis à la puissance de nos 
prières, comme il n’y en a pas à sa bonté et à 
sa puissance. 
 

(Méditations sur l’Evangile au sujet des principales 
vertus, Mathieu 21,22, L’Esprit de Jésus, p. 86) 

Bienvenue Père Constantin 
 

Je m’appelle l’abbé K. Constantin    
KABORE. Je viens du Burkina Faso. 

Je suis ordonné prêtre le 09 juillet 
2011 au compte de l’archidiocèse de 
Koupéla. Actuellement je suis en mis-
sion 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 pen-

dant cet été et merci d’ores et déjà 
pour l’accueil chaleureux qui m’a été 

réservé.  
Vous pouvez me joindre  

au 06 48 91 63 19 

Bonne semaine à toutes et à tous!   

  Nous les avons confiés 

 à la Miséricorde 

 de   Dieu 
 

 

 

 Jeanine PETIT, le 19 juillet à Juliénas à 15h 

    Ils se sont unis  
 

devant Dieu  
 
 
 

 
 

23 Juillet à Quincié: Côme BARTHELEMY  
                                  et Blandine ASTRUC 
 

30 Juillet à  Lantignié:  Gervais NDJO   
                 MONDZANA et Aurélie CHRETIEN 


