
Informations de la semaine du 5 au 10 septembre 

Dimanche 11 Septembre : 24ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Ex 32, 7-11.13-14            1 Tm 1, 12-17             Evangile : Luc 15, 1-32  
 

« Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. » 

 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit» 

Messes « d’au-revoir » des prêtres qui ont servi nos paroisses : 

Verre de l’amitié à la sortie de ces Messes... 
  

Le 4 septembre :  -  à Fleurie, pour saluer le père Constantin Kaboré.  

 -  à Beaujeu, pour saluer l’abbé Timothée qui n’aura plus la charge de 
la paroisse dès ce jour. Le père Peter sera aussi présent pour nous accompagner dans 

cette nouvelle organisation de la paroisse Saint Nicolas de Beaujeu. Sœur Joëlle Ménard 
arrivera mi septembre pour prendre en charge sa nouvelle mission à Beaujeu. 

Lundi  5 
De la férie 

 St Nicolas                Pas de Messe 

 La Trinité 11h         Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 

Mardi  6 
De la férie 

St Nicolas 10h         Chapelet à l’église de Marchampt 
La Trinité 18h         Messe à Corcelles en Beaujolais 

 Mercredi  7 
 De la férie 

St Nicolas 
9h30        Messe à l’église de Beaujeu 
10h-18h   Adoration à l’église de Beaujeu  

La Trinité  9h00       Messe à Chénas 

Jeudi   8 
 

Nativité de  
La Vierge 

St Nicolas  10h00     Messe à ND de Crémasson (Marchampt) 

La Trinité 

8h30         Procession de la Poyebade jusqu’à ND de Brouilly 
10h00       Messe à ND de  Brouilly avec le père GUERRE 
18h00       Messe à la Madone ; suivi du chapelet. 

Vendredi  9 

St Pierre 
Claver 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h            Messe à Vauxrenard 

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

Samedi  10 
Cœur Imma-
culé de Marie 

St Nicolas 9h            Messe du jour à la  crypte de l’église de Régnié-Durette 

La Trinité 
9h            Messe à St Joseph 
15h00      Mariage de Thomas CHAUVET et Flora COURTAULT-DESLANDES à Lancié 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Régnié-Durette Samedi  
10  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à l’église de Vauxrenard 

Dimanche 
11 

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

 10h30      Messe à Beaujeu                   

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

 10h30      Messe à Fleurie  

Dimanche 4 Septembre : 23ème 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 : « C’est la crise ! » 

On peut dire, en rassemblant tous nos souvenirs, 

depuis quelques années, que nous vivons de 

belles crises : 
 

La crise pétrolière dès les années 70 ; la crise so-

ciale devenue chronique à chaque rentrée sco-

laire ; la crise de l’emploi qui réduit une partie de la 
population à ne plus honorer ses pairs, sa per-

sonne d’un quelconque travail…  
 

Et la crise d’identité, la crise sanitaire, la crise des 
gilets jaunes, la crise politique, la crise en Ukraine, 

la crise climatique, la crise identitaire, la démocra-

tie en crise, la crise migratoire, la crise terroriste, la 

crise familiale… 
 

Il faut dire que parler de crise fait plus vendre les 

journaux, les articles et les émissions… Elle attire 
les oreilles, les fantasmes, permet peut-être de se 

rassurer sur soi-même ;  
 

Quand on parle de l’Ukraine tous les jours, cela 
permet d'éviter de parler du régime hautement 

tyrannique et Islamique du Qatar qui va accueillir le 

prochain mondial de football… Ou de tant d’autres 
guerres cachées ! 

Sans être insouciant, ou indifférent, il faut quand 

même se souvenir que Jésus a été - de son vivant 

- confronté à de sérieuses crises : la crise du re-

censement l’amenant à Bethléem, la crise du loge-
ment qui l’a fait naître dans une étable, la crise de 
la jalousie qui l’a fait fuir en Egypte, la crise de 
l’occupation romaine qui l’a empêché d’être chez 
lui ; la crise de la corruption, de la jalousie, de 

l’indifférence, de la lâcheté… 
 

Tout cela n’a donné que plus de puissance à sa 
Miséricorde, à sa générosité, à son courage, à sa 

Divinité, à sa Résurrection. 
 

Car c’est bien cela qui doit nourrir nos âmes et 
notre vie spirituelle : plus la crise est forte, plus les 

crises sont nombreuses, plus nous comprenons - si 

nous ne nous laissons pas piéger par l’inquiétude 
ou la tristesse, plus la puissance du Seigneur est 

nécessaire à ce monde, et à ses habitants.  
 

C’est même la seule réponse : les béatitudes - 

cœur de l’Evangile - sont elles-mêmes une ré-

ponse à la crise ; alors vivons de cette grande 

confiance en Dieu et plaçons-le au cœur de toutes 
ces crises. Au moins, il n’y aura pas de crise de 
Foi, ni d’Espérance, ni de Charité !  

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 

mailto:69lteb@gmail.com


LES PAROISSES FONT LEUR RENTRÉE (suite) 

C 
omment ne pas sombrer dans l’ha-
bitude et n’être qu’une paroisse de 
fonctionnement ? Messes, sacre-

ments, funérailles, mariages et tant 

d’autres gestes qui se font par coutume. La 
paroisse et ses paroissiens peuvent en tirer 

des conclusions et surtout s’entraider à se 
perfectionner dans la vie chrétienne. Dans 

son exhortation apostolique « Evangelii gau-

dium » le pape François invite chaque chré-

tien à rencontrer et toucher des personnes à 

la périphérie de l’Église, c’est-à-dire à redeve-

nir missionnaire. 
 

Partager sa foi plutôt que de l’imposer et  
retrouver la joie de l’Évangile font partie des 
thèmes majeurs de cet ap-

pel du pape. 

  

C’est l’objet principal de la 
définition de cette rentrée 

paroissiale. En plusieurs 

temps, cette rentrée de-

mande des efforts à chaque 

paroissien jusqu’à la Fête 
paroissiale du dimanche 2 

octobre où les chrétiens des 

deux paroisses Saint Nico-

las et La Trinité en Beaujo-

lais vont se retrouver autour 

d’un méchoui convivial.  
 

Mais dès le jeudi 1er septembre, la première 

soirée d’accueil des croyants demandant un 
sacrement va se dérouler à la cure de Villié-

Morgon. Elle sera suivie d’une autre soirée 
quelques jours plus tard, le 13 septembre. 
 

Dans le cadre de la nouvelle dynamique à 

impulser pour l’année paroissiale, ces soirées 
sont d’une importance primordiale. Les chré-
tiens sont reçus sur invitation de l’abbé Pat-
tyn. Elles demanderont un engagement plus 

profond pour chacun et amèneront les uns et 

les autres à se demander s’il connait bien sa 
paroisse, savoir ce qui s’y fait et surtout con-
firmer que chacun peut apporter quelque 

chose de bien dans la vie paroissiale.  
 

C’est donc un engagement à donner et à re-
cevoir, dans les groupes d’activité et bien sûr 
dans la prière individuelle ou en groupe.  
 

La réponse à la question de savoir ce que je 

fais dans la paroisse est assez facile. Mais 

comprendre que chacun a le droit d’apporter 
quelque chose pour la paroisse est sensible-

ment plus compliqué. Sur-

tout quand il s’agit de nou-
veaux paroissiens ou de 

personnes qui ne participent 

que de très loin à la vie de 

la paroissiale.  
 

Ce sera le sujet numéro un 

de ces réunions, car la com-

munauté accueillera au 

cours de ces soirées de 

nouveaux venus deman-

deurs d’actes religieux mais 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 3 à 18h30 à  Villié-Morgon 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

Dimanche 4 à 10h30 à Fleurie 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

Samedi 10 à 18h30 à Vauxrenard 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

Dimanche 11 à 10h30 à Fleurie 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

 Nous l’ avons confiée 

 à la Miséricorde 

 de  Dieu 
 

 Laurence LACHARME, le 
31 août à Fleurie 

Ils recevront la Vie éter-
nelle par le baptême 

 

 Naïlys CUCCIA-
NESMES à Corcelles, le 10 
septembre 

 Logan TORRES à Lancié, le 17 sep-
tembre 

Ils vont s’engager  
devant Dieu 

 

3 septembre à Lancié 
Thomas CHAUVET  

et Flora COURTAULT-DESLANDES  
 

10 septembre à Fleurie 
W andrille d’ESTAINTOT  
et Eléonore LOUPIAC  
 

17 septembre à Jullié 
Alexandre BEROUD  
et Philomène de SERRES  
 

24 septembre à Fleurie 
Romain CONTENT et Amber LEVANNIER 
Edouard COSTE et  Marie HAMEL 

Dimanche 2 octobre  
Rentrées paroissiales ! 

 

Suite à l’unanime satisfaction des fi-
dèles des deux paroisses, après la 

soirée des bénévoles du 30 juin der-

nier, il est décidé de fêter  

nos rentrées paroissiales  

le Dimanche 2 octobre prochain. 

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,  

pour tous, à un Méchoui offert  

et un repas partagé ;  

Jeux, fraternité, projets communs ! 

Retenez la date ! 

Invitez vos proches ! 

peut-être pas encore prêts à s’intégrer dans le 
giron de la paroisse.  
 

Il sera nécessaire de faire preuve de compré-

hension, d’ouverture d’esprit, de générosité, 
de bienveillance et d’amour. Faire connais-
sance entre paroissiens, expliquer et con-

vaincre que la paroisse est un véritable lieu 

de vie accueillant et ouvert pour chaque per-

sonne qui le désire, ne laisser personne au 

bord du chemin, tel est le défi auquel devront 

répondre les différents participants à ces réu-

nions.  
 

Et pour s’en convaincre, quoi de mieux qu’une 
prière intense et recueillie dans l’âme de 


