
Informations pour les semaines du 7 au 21 août 

Dimanche  21 Août : 21ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures   
 

Psaume 116 
 

Acclamation 

   Is 66, 18-21            He 12, 5-7.11-13         Evangile : Luc 13, 22-30 

  « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile ! » 
 

   « Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.  
      Personne ne va vers le Père sans passer par moi   » 

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 

Lundi 8                           Pas de messe 

Mardi 9                            9h           Messe à Régnié-Durette 

Mercredi 10                     9h30       Messe à Beaujeu 

                                        10h-18h   Adoration à Beaujeu 

Jeudi 11                            9h           Messe à Villié-Morgon 

Vendredi 12                     9h           Messe à Chiroubles 

                                        10h-18h   Adoration à Villié-Morgon 

Samedi 13                        9h           Messe à Corcelles 

                                        10h-12h   Confessions à Villié-Morgon                                   

 

Samedi 13                      18h30       Messe à Lantignié et à Juliénas 

Dimanche 14                   8h30        Messe à St Joseph selon le rite de Jean XXIII 
                                         9h45       Chapelet à l’église de Beaujeu 

                                        10h30      Messe à Fleurie et à Beaujeu 

Lundi 15- Fête de l’Assomption 

                                        9h            Messe à Beaujeu et Villié-Morgon 

                                        10h          Chapelet à l’église de Vernay 

                                        11h          Messe à Vernay et Juliénas   
                                        17h          Chants marials et Vêpres à Fleurie 

                                        20h          Procession mariale de St Joseph vers Régnié 
 

Mardi 16                         Pas de messe 

Mercredi 17                    9h30         Messe à Beaujeu 

                                        10h-18h   Adoration à Beaujeu 

Jeudi 18                           9h            Messe à Villié-Morgon 

Vendredi 19                     9h            Messe à Vauxrenard 

                                        10h à 18h Adoration à Villié-Morgon 

Samedi 20                       9h            Messe à Marchampt 

Dimanche 7 Août : 19ème 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 : « Comprendre davantage le texte de Charles de Foucauld  » 

      Le texte de Charles de Foucauld nous 
invite à prendre soin de la maison de Dieu. 
De quelle maison s’agit-il ? Il s’agit d’abord 
de la maison-bâtiment, l’église. L’église est 
la maison de Dieu, le lieu de la rencontre 
entre Dieu et son peuple ; le lieu où cha-
cun vient rencontrer le Seigneur. Nous 
devons prendre soin de cet édifice, parce 
que le Seigneur y est présent. Et le feu du 
tabernacle - qui est toujours allumé- nous 
rappelle la présence du Seigneur. Même 
quand il n’y a pas le feu allumé, tant que 
c’est une église, c’est la maison de Dieu et 
il faut en prendre soin et avoir un profond 
respect pour ce haut lieu de rencontre 
avec Dieu.  
      Le Seigneur est là pour nous remplir 
de sa présence et nous combler de ses 
grâces. Nous sommes plus que jamais 
invités à ne pas rater les moments de ren-
contre avec le Seigneur. Prenons un peu 

de notre temps pour passer dire bonjour 
au Seigneur. Ne manquons surtout pas au 
grand rendez-vous dominical où tous les 
chrétiens doivent se retrouver pour la 
louange.  
      Charles de Foucauld nous invite aussi 
à prendre soin de notre âme qui est égale-
ment une maison de Dieu. En effet « la 
prière doit sans interruption s’élever d’elle 
vers le ciel, comme une fumée d’encens. » 
Un sage disait ceci : si tu vas au fond du 
monde, tu trouveras les traces de Dieu. 
Mais si tu rentres au fond de ton cœur, tu 
trouveras Dieu lui-même. Il faut que, par 
moment, nous nous retirions dans le dé-
sert de nos cœurs dans la solitude et dans 
le silence pour parler à Dieu qui est là 
dans le secret de nos cœurs. Allons à 
l’écart pour rencontrer le Seigneur. 
         Père Constantin 

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 

mailto:69lteb@gmail.com


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

    « Ma maison est une maison de prière : 
vous en avez fait une caverne de voleurs »…  
 

Ceci nous indique le respect infini que nous 
devons avoir pour toute église ou chapelle ; 
avec quel recueillement, quel respect, il faut 
nous y tenir : et si ce recueillement était obli-
gatoire jadis, combien plus il l’est maintenant 
que Notre Seigneur réside dans nos taber-
nacles… L’église est Nazareth, est Béthanie, 
où nous sommes aux pieds de Jésus avec la 
très sainte Vierge, avec saint Joseph, avec 
sainte Magdeleine : mais c’est aussi quelque 
chose de plus : c’est ces maisons bénies, 
avec l’invitation de n’y faire autre chose que 
prier Dieu, que prier le Fils, que prier le Père 
en union avec Jésus… La parole de Notre 
Seigneur nous dit encore autre chose : elle 
s’applique à notre âme : notre âme aussi est 
une maison de prière : la prière doit sans in-
terruption s’élever d’elle vers le ciel, comme 
une fumée d’encens : et combien de fois hé-
las ! les distractions, les pensées terrestres, 
les pansées qui ne sont pas pour la plus 
grande gloire de Dieu, les pensées mau-
vaises même l’occupent, la remplissent de 
bruit, de trouble et de souillures et en font une 
caverne de voleurs… Efforçons-nous de toute 
notre puissance de faire que notre esprit soit 
toujours occupé de Dieu ou de ce qu’il nous 
charge de faire pour son service, et même 
qu’en faisant ce dont il nous charge, nous 
jetions sans cesse un regard vers lui, sans 
jamais détacher de lui le cœur en aucune 
façon, et les yeux que le moins possible, n’at-
tachant à nos occupations nos yeux qu’autant 
que c’est nécessaire et notre cœur pas du 
tout : que Dieu soit le roi de nos pensées, le 
Seigneur de nos pensées, que sa pensée ne 
nous quitte pas et que tout ce que nous di-
sons, faisons, pensons soit pour lui, soit dirigé 

par son amour : rappelons-nous l’expression 
« dame des pensées » et qu’ainsi notre âme 
soit toujours une maison de prière, jamais 
une caverne de voleurs. Que rien d’étranger 
n’y ait accès, qu’aucune chose profane n’y 
entre, même en passant. Qu’elle s’occupe 
sans cesse de son Bien-aimé…Quand on 
aime, on ne perd pas de vue ce qu’on aime… 

(Méditations sur l’Evangile au sujet des principales 
vertus, Mathieu 21,13, L’Esprit de Jésus, p. 83-84) 
 

   Il faut passer par le désert et y séjourner 
pour recevoir la Grâce de Dieu ; c’est là qu’on 
se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est 
pas Dieu et qu’on vide complètement cette 
petite maison de notre âme pour laisser toute 
la place à Dieu seul. […] C’est un temps de 
grâce, c’est une période par laquelle toute 
âme qui veut porter des fruits doit nécessaire-
ment passer. Il lui faut ce silence, ce recueil-
lement, cet oubli de tout le crée, au milieu 
desquels Dieu établit son règne et forme en 
elle l’esprit intérieur. La vie intime avec Dieu, 
la conversation intime de l’âme avec Dieu 
dans la foi, l’espérance et la charité. Plus tard 
l’âme produira de fruits exactement dans la 
mesure où l’homme intérieur ce sera formé 
en elle. Si cette vie intérieure est nulle, il y 
aura beau avoir du zèle, de bonnes inten-
tions, beaucoup de travail, les fruits sont 
nuls : c’est une source qui voudrait donner de 
la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne 
l’ayant pas ; on ne donne que ce qu’on a et 
c’est dans la solitude, dans cette vie, seul 
avec Dieu seul, dans ce recueillement pro-
fond de l’âme qui oublie tout le créé pour 
vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se 
donne tout entier à celui qui se donne ainsi 
tout entier à Lui. (Lettre au Père Jérôme, Trap-
piste de Staouëli, 19 mai 1898, Denise et Robert 
Barrat, Charles de Foucauld et la fraternité, p. 103) 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
à La Trinité en Beaujolais 

 

Dimanche 7 Août  
à 10h30 à Villié-Morgon 

Louis-Claude DESVIGNES, Robert DESVIGNES, 
Georges COPERET, Jean-Paul GENTELET, Pierre 
LESTANG(de l'AIVM)  
Marthe et Louis DARGAUD, 
Samedi 13 août  
À 9h à Corcelles 

Famille BRUNET-MURIER, actions de grâce pour 60 
ans de mariage 

Dimanche 14 août 
À 10h30 à Fleurie 

Actions de grâce pour 1an de mariage 

Lundi 15 août 
À 11h à Juliénas 

Odette RUET, rect décédée, Ozanne MAUBERT, 
Famille ASSEMAT-JOURDIER, familles DARGAUD-

AUJAS-BOULAY 

Samedi 20 août 
À 18h30 à Chiroubles 

Patrick MEYET, Jacques GAUTHIER et les Défunts 
de sa famille 

Dimanche 21 août 
À 10h30 à Fleurie 

Jean-Xavier JARSAILLON Le mois d’août à La Trinité 
 

Le secrétariat sera fermé du 5 au 24 août.  
En cas d’urgence, contactez Olivier des Horts 
au 06 76 70 65 94. 
Le père Constantin est là tout le mois d’août.  
N’hésitez pas à l’appeler et à l’inviter  
 au 06 48 91 63 19   

Nous l’ avons confié 

 à la Miséricorde 

 de   Dieu 

 
 

 Michel LAVILLE, le 1er août à  Corcelles 

RAPPEL pour les aubes  
des servants de messe 

Après un bel été, les garçons auront grandi en 
sagesse et pas que… 

Afin de pouvoir trouver leur nouvelle taille en 
septembre, merci de bien vouloir rapporter les 
aubes à la sacristie de Fleurie le plus rapide-
ment possible. Un inventaire sera fait et les 
servants pourront trouver une nouvelle aube 
pour la rentrée. 
Merci à eux et leurs familles. 
Bonnes vacances à tous.   Anne et Isabelle 

Les intentions de Messes  
à St Nicolas de Beaujeu 

Dimanche 7 Août à 10h30 à Beaujeu 

René LAVAL, intention particulière, pour la paix 
dans le monde, Jean JUILLARD, Gilbert LONGERE 
 

Mercredi 10 août  à 9h30 à Beaujeu 

Défunts des familles DESCROIX-AUBLANC 
 

Samedi 13 août  à 18h30 à Lantignié 

Défunts des familles Descroix-Aublanc 
 

Dimanche 14 août à 10h30 Beaujeu 

Défunts des familles Descroix-Aublanc 

Lundi 15 août à 11h à Vernay 

Jean-Claude GARDETTE, Familles GARDETTE, 
MARTINET, BONNETAIN, Claudette et Benoît  
GENTY, Famille GEOFFROY-MONTANTEME,       
Elie-Claude et Arlette DEBISE 
 

Mercredi 17  août à  9h30 à Beaujeu 

Défunts des familles DESCROIX-AUBLANC 
 

Samedi 20 août 
À 18h30 à St Didier sur Beaujeu 

Famille GEOFFROY-MONTANTEME 

Dimanche 21 août à 10h30 à Beaujeu 

Pour les vivants et les défunts des familles 
BRANCHE-DUPOIZAT, Odette BOUTARIN 


