
Informations de la semaine du 29 août au 4 septembre 

Dimanche 4 Septembre : 23ème Dimanche du temps ordinaire 

Lundi  29 
Martyr de St Jean-Baptiste 

St Nicolas                  Pas de Messe 

La Trinité  18h         Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 

Mardi  30 
De la Férie 

St Nicolas  10h         Chapelet à l’église de Marchampt 
La Trinité 18h          Messe à Lancié 

 Mercredi  31 
 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   1 
 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h           Messe à l’église de Villié-Morgon 
20h30     Réunion d’accueil à la cure de Villié-Morgon 

Vendredi  2 

mémoire du Sacré-Cœur 
de Jésus 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

 8h30       Chapelet à l’église de Vauxrenard 
 9h           Messe à l’église de Vauxrenard 
 7h30-18h Adoration à l'église de Villié-Morgon  

Samedi  3 
St Grégoire le Grand, pape 
et docteur de l’Eglise 

St Nicolas 11h          Baptême de Abby CARE et Mya VINCENT à Régnié 

La Trinité  9h           Messe à La Madone 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Sg 9, 13-18            Phm, 9b-10.12-17             Evangile : Luc 14, 25-33 
« D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. » 

 

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 
disciple » 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée aux Ardillats Samedi  
3  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à l’église de Villié-Morgon 

Dimanche 
4 

 St Nicolas de B 

  9h45      Chapelet à l’église de Beaujeu 

 10h30      Messe à Beaujeu ;  

                 au-revoir à l’abbé Timothée PATTYN 

 La Trinité en B 
 8h30        Messe à St Joseph ; Missel selon St Jean XXIII 

 10h30      Messe à Fleurie ; au-revoir au père Constantin 

Dimanche 2 octobre ; Rentrées paroissiales ! 
 

Suite à l’unanime satisfaction des fidèles des deux paroisses, après la soirée des béné-
voles du 30 juin dernier, il est décidé de fêter nos rentrées paroissiales Dimanche 2 octobre 

A 10h30, Messe à Villié-Morgon pour les fidèles de La Trinité en Beaujolais  
et à Beaujeu pour ceux de Saint Nicolas de Beaujeu. 

Puis, à Villié-Morgon, invitation large à un Méchoui offert et un repas partagé ;  
Jeux, fraternité, projets communs ! Retenez la date ! Invitez vos proches ! 

Dimanche 28 Août : 22ème 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 Constantin : « Suivre Jésus dans son humilité et aimer comme lui  » 

      Tout disciple doit chercher à ressem-
bler à son maître et même chercher à être 
mieux que son maître. Vous n’avez qu’un 
seul Maître, le Christ. Si le Christ est le 
Maître, il demeure le modèle pour tout dis-
ciple et particulièrement pour tout chrétien. 
Il serait prétentieux ici de vouloir faire 
mieux ou être mieux que le Maître. Mais si 
on arrive à être comme lui, c’est déjà bien 
suffisant. Charles de Foucauld nous invite 
à imiter Jésus dans son humilité et dans 
son abaissement. Jésus a pris notre condi-
tion d’homme -excepté le péché- pour 

nous tracer la voie de l’humilité. L’humilité 
est cette vertu qui éloigne de nous l’orgueil 
et la suffisance et nous aide à faire grandir 
les autres. C’est dans ce sens que Jean le 
Baptiste a pu s’écrier au sujet de Jésus : 
« Il faut que lui, il grandisse et que moi, je 
diminue ». 
 

Charles de Foucauld nous invite également 
à nous laisser saisir par la charité du Christ. 
L’amour du Christ n’est pas possessif, en-
core moins exclusif. Jésus est venu donner 

sa vie en rançon pour la multitude. Il ne 
nous a pas aimé parce qu’il avait des inté-
rêts à tirer de cet amour, mais son amour 
pour nous les hommes a été un amour pur 
et gratuit. Il nous a aimés parce qu’il voulait 
le bien des hommes, il voulait nous sauver. 

C’est pourquoi il a accepté la souffrance, la 
passion, la mort et la résurrection pour le 
salut du genre humain.  
Nous sommes plus que jamais invités à ai-
mer comme lui nous a aimés. Et celui qui 
aime Dieu doit aimer aussi son prochain. Et 

c’est à juste titre que Charles de Foucauld a 
pu affirmer que : « l’un monte au ciel pour 
jaillir jusqu’à Dieu ; l’autre coule à terre pour 
le bien du prochain, qui est quelque chose 
de Dieu et comme son image ». 
         Père Constantin 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

  Si 3, 17-18.20.28-29     He 11, 12,18-19.22-24a      Evangile : Luc 14, 1.7-14 
 

«  Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. » 
 

 «   Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Quincié en Beaujolais Samedi  
27  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Chénas 

Dimanche 
28 

 St Nicolas de B 
  9h45      Chapelet à Beaujeu  

 10h30     Messe à Beaujeu ; au-revoir au père Constantin 

 La Trinité en B  10h30     Messe à l’église de Fleurie  

mailto:69lteb@gmail.com


LES PAROISSES FONT LEUR RENTRÉE. 

I 
l est l’heure de la rentrée pour les 
paroisses de La Trinité en Beaujolais 

et Saint Nicolas de Beaujeu. Au pro-

gramme de l’année à venir : réinven-

ter la conversion missionnaire pastorale, 

plus simplement dit, comment faire venir 

à la vie chrétienne les personnes à la pé-

riphérie de la communauté. 

Les années se suivent et ne se ressem-

blent pas. Cette rentrée paroissiale de 

l’automne 2022 n’échappe pas à cet 
adage. Elle est d’autant plus atypique du 
fait que la paroisse de La Trinité reprend 

son autonomie complète en confiant à 

Dieu, aux paroissiens de Beaujeu et à 

sœur Joëlle, la propre destinée de Saint 
Nicolas . Transition complexe pour le curé 

des deux paroisses dont il avait la respon-

sabilité depuis deux ans.  
 

Mais les décisions du diocèse sont claires 

à ce sujet.  L’abbé Timothée reste en 
charge de la seule paroisse de La Trinité. 

Il convient donc d’avancer et de progres-
ser : le projet paroissial invite chaque pa-

roissien à se mobiliser, à être mission-

naire. L’objectif de cette année est clair : 
Comment intégrer dans la communauté 

paroissiale les chrétiens qui formulent une 

demande de sacrement ou un désir de 

catéchisme pour leur enfant ? C’est un 
enjeu important, car l’Église ne peut pas 
se contenter d’être un distributeur de sa-
crements et ne plus donner ou recevoir 

de signe de vie une fois le sacrement re-

çu. Ces démarches sont souvent entre-

prises par des chrétiens de très bonne foi 

pour lesquels l’existence de l’Eglise se 
limite à quelques messes de fêtes, de 

mariage ou d’obsèques. Ainsi qu’à l’ob-
tention de sacrements rythmant leur vie 

familiale ou sociale. 
 

C’est donc à la communauté paroissiale 
de faire preuve d’inventivité. D’abord pour 
mieux accueillir ces personnes puis pour 

les retenir et surtout pour les intégrer 

dans la vie de la paroisse. Non pas de 

manière sectaire  en utilisant des obliga-

tions mais plutôt en faisant preuve de 

beaucoup de bienveillance et d’amour 
mais encore de .conviction, de persua-

sion, d’ouverture d’esprit C’est ainsi que 
déjà plusieurs réunions sont program-

mées courant septembre. Ces parois-

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 27 Août à Chénas 

Patrick Mayet ; Jacques Gauthier et les 

défunts de sa famille 
 

Dimanche 28 Août à 10h30 à Fleurie 

Action de grâce ; Antonio GONÇALVES-

AFONSO ; famille MATRAY-PAGNON 

  Nous les avons confiés 

 à la Miséricorde 

 de  Dieu 
 

 Nicolas VIDARD , le 26 
août à Fleurie 

 

 Denise MARGERAND, le 26 août à 
Chénas 

Ils deviendront enfant 
de Dieu par le baptême 

 

 Viggo ROTELLA , le 20 
août à Quincié 
 

 Louise DESCOMBES,  
       le 27 août à Beaujeu 
 

 Milo PAGE, le 27 août à Jullié 

Ils vont s’engager  
devant Dieu 

 

 

 

 

Le 27 août 
 

 Maxime DELAUNAY et Letizia MU-
SELLI, à Villié-Morgon 

 

 Pierre PRACHE et Katia THIERIAR,               
aux Ardillats 

 

 Florian MALIDIN et Cayetana HURTA-
DO à Régnié-Durette 

 

 Thomas CREWS et Solène GUIGNON          
à Régnié-Durette 

siens nouveaux ou demandeurs de sa-

crement sont invités à participer -en 

compagnie de l’abbé Timothée et de 
plusieurs personnes en charge d’activi-
tés dans la paroisse- à ces réunions 

d’échange. Il s’agira de se rendre acces-
sible après avoir fait connaissance, puis 

de formuler clairement et avec profon-

deur que l’Église et la communauté pa-
roissiale sont un véritable lieu de vie et 

d’accueil pour chaque personne. Nul ne 
doit être laissé au bord du chemin. Et 

même si la route est longue et parfois 

difficile, la meilleure façon de marcher 

est de le faire ensemble !!! 
 


