
Informations de la semaine du 1 au 7 août 

Dimanche 7 Août : 19e Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  1 

St Alphonse-

Marie de Liguori 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  2 

De la Férie 

St Nicolas 
                Pas de Messe 

10h         Chapelet à l’église de Marchampt 
La Trinité 18h30       Messe à Juliénas 

 Mercredi  3 

 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   4 
 

St Jean-Marie 
Vianney 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe, le prêtre est en pélerinage à Ars 

Vendredi  5 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h            Messe à Vauxrenard 

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

Samedi  6 

Transfiguration 
du Seigneur 

St Nicolas 

9h            Messe à Quincié 

14h30      Mariage de Raphaël BERNIER et Solenne COMBIER à Beaujeu 

16H30     Mariage de Thibault PERRON et Eva GRANDJEAN à Quincié 

La Trinité 
11h          Baptême de Eléna MATAS à Jullié 

11h30      Mariage  de Nicolas MATAS et Leslie LACOUR à Jullié 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

   Sg 18, 6-9            He 11, 1-2.8-19             Evangile : Luc 12, 32-48 

  « 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 Marchampt Samedi  
6  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Lancié 

Dimanche 
7 

 St Nicolas de B 

  9h45      Chapelet à l’église de Beaujeu 

10h30      Messe à Beaujeu 

 12h00     Baptême de Emma et Tom CHAGNY à Beaujeu 

 La Trinité en B  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  
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 31 juillet : 18e 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 : « Réflexions sur la Foi » 

« Je n’ai pas trouvé une telle foi en Israël » 
Notre Seigneur loue la foi du centurion. Le 
centurion a eu confiance en Jésus. Pour lui, 
Jésus n’avait pas besoin de se déplacer pour 
arriver jusqu’à chez lui pour guérir son servi-
teur. Il suffisait que Jésus dise seulement un 
mot et son serviteur sera guéri. Le centurion 
croit à la puissance des paroles du Nazaréen. 
Et effectivement, le miracle va se produire 
grâce à sa foi. Son serviteur sera guéri. 
 

La foi commande au Seigneur d’agir envers la 
personne qui lui demande une grâce. La foi 
montre un degré élevé de confiance que 
l’homme a envers son Seigneur. Et ce dernier 
n’est pas sourd à cette marque de confiance. 
L’on pourrait dire que notre Dieu est sensible 
aux besoins de l’homme qui crie vers lui avec 
confiance. Jésus lui-même avait dit à ses dis-
ciples : « Tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous l’accordera. » 

 La foi est comme un jeune plant. Et tout jeune 
plant a besoin d’être entretenu sinon il meurt. 
Il en est de même pour la foi. La foi, on la re-
çoit bébé, enfant ou adulte par la grâce du 
baptême. Cette foi reçue par la grâce du bap-
tême doit être nourrie par les sacrements, la 
prière, les dévotions comme la lecture et médi-
tation de la Parole de Dieu, le chapelet, les 
récollections ou les retraites….  

Tout cela constitue de l’humus qui nourrit et 
entretient la foi. Sans cela, la foi se sclérose, 
peut s’émousser et même disparaître. La foi, 
si vous en aviez gros comme une graine de 
moutarde, vous diriez à cette montagne : déra-
cine -toi et va te planter dans la mer. Et elle 
vous obéirait.  

Seigneur, accorde-nous la grâce de la foi ! 

           Père Constantin 

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 

mailto:69lteb@gmail.com


Ch.de Foucauld  "Partons à l'écart pour rencontre le Seigneur" 

          

« Je n’ai pas trouvé une telle foi en 
Israël »…  
 

       Notre Seigneur loue la foi du centurion…  
 

En effet, la foi en la bonté, en la puissance de 
Notre Seigneur sont un hommage qu’on lui 
rend : c’est aussi une marque d’amour, car la 
foi en de telles perfections ne peut exister 
sans admiration, sans une admiration respec-
tueuse qui est celle de l’amour…  
Croire que quelqu’un est si bon, si bon qu’il 
nous fera tout bien que nous lui demande-
rons, n’est-ce pas faire de sa bonté la plus 
belle louange qui soit possible ?  
Croire que quelqu’un est si ami de Dieu 
qu’aucun miracle ne lui est impossible, n’est-
ce pas faire de sa sainteté la plus belle 
louange ?  
Croire que quelqu’un est Dieu n’est-ce pas 
dire qu’on le croit digne de toute louange, 
adoration, de tout amour et culte ?..  
Cette fois que nous avons, par la grâce de 
Dieu, dans notre esprit, faisons-la passer, par 
sa grâce, dans nos actes… Soyons hommes 
de désir et demandons à Dieu l’impossible 
dans nos prières pour le bien des âmes, pour 
sa glorification en elles, puisque nous croyons 
que sa bonté nous accordera les vrais bien 
que nous lui demanderons… Entreprenons 
l’impossible pour sa gloire puisque nous 
croyons qu’il peut tout, et qu’il lui est infini-
ment facile de nous soutenir avec saint Pierre 
sur les eaux…     Mon Dieu, donnez-moi la foi 
que vous voulez que j’aie et faites-moi agir et 
prier en conséquence. Saint centurion, saint 
Pierre, priez pour moi ! 
(Méditations sur l’Evangile au sujet des princi-
pales vertus, Mathieu 8,10, L’Esprit de Jésus, 
p. 147 

 

Prière d’abandon  
de Charles de Foucauld 

 

Mon Père, 
 

Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créa-
tures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, 
sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 30 juillet 
18h30 à Régnié 

Henri GAUTHIER, rect décédé 

Dimanche 31 juillet  
10h30 à Beaujeu 

Louise KAVAS, rect décédée 

10h30 à Fleurie 

Monique DUCROUX CHAGNY 

Jean-Xavier JARSAILLON 

 

Dimanche 7 Août  
à 10h30 à Villié-Morgon 

Louis-Claude DESVIGNES, Robert DES-
VIGNES, Georges COPERET, Jean-Paul 
GENTELET, Pierre LESTANG(de l'AIVM)  
Marthe et Louis DARGAUD 

Bienvenue Père Constantin 
 

Vous pouvez le joindre  
au 06 48 91 63 19   

  Nous l’ avons confiée 

 à la Miséricorde 

 de   Dieu 
 

 Louise Roberte KAVAS, le 26 juillet à 
Marchampt 

                             Ils deviendront  
                           .enfants de  Dieu  
                           par le baptême 

 

 Héléna MATAS, le 6 août à Jullié 

 Emma et Tom CHAGNY,                            
le 7 août à Beaujeu 

 Lewis ARZAC, et Rose DUPEUBLE,            
le 13 août à Lancié 

 Viggo ROTELLA, le 20 août à Quincié 

 Louise DESCOMBES, le 27 août à Beau-
jeu 

 Milo PAGE, le 27 août à Jullié 

            Ils vont s’engager  
            devant Dieu 

 

 

Le 6 août 
 Nicolas MATAS et Leslie LACOUR à Jullié 

 Thibault PERRON et Eva GRANDJEAN à 
Quincié 

 Raphaël BERNIER et Solenne COMBIER 
à Beaujeu 

 

Le 13 août 
 Yves LECLERCQ et Jessica BERGE             

à Villié-Morgon 

 Timothée de VALENCE et Céline MOIOLI,    
à St Joseph 

 Arnaud BOUCAUD et Cindy MILLET                
à Corcelles 

 Rodolphe GAILLARD et Claire                 
MARSAULT, à Fleurie 

 Marc SURMAN et Maeylis de MEYER,          
à  Beaujeu 

 

Le 20 août 
 Louis FRANÇOIS et Cécile AMAR,             

à Fleurie 

 Franck MOUSSET et Fanny CART à Villié 

 Hugo SUBTIL et Marie-Amélie de                    
VILLAINE à Quincié 

Le 27 août 

 Maxime DELAUNAY et Letizia MUSELLI,  
        à Villié-Morgon 

 Pierre PRACHE et Katia THIERIAR,               
aux Ardillats 

 Florian MALIDIN et Cayetana HURTADO 
à Régnié 

 Thomas CREWS et Solène GUIGNON          
à Régnié 


