
Informations de la semaine du 12 au 17 septembre 

Dimanche 18 Septembre : 25ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Am 8, 4-7            1 Tm 2, 1-8                       Evangile : Luc 16, 1-13   
 

« Louez le nom du Seigneur : de la poussière, il relève le faible. » 
 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 

Lundi  12 

De la Férie 

St Nicolas                              Pas de Messe 

La Trinité                              Pas de Messe 

Mardi  13 

St Jean  
Chrysostome 

St Nicolas 10h                      Chapelet à l’église de Marchampt 

La Trinité  18h                     Messe à Fleurie 

 Mercredi  14 

La Croix  
glorieuse 

St Nicolas 
9h30                    Messe à l’église de Beaujeu 

10h-18h               Adoration à l’église de Beaujeu  
La Trinité  9h00                   Messe à Jullié 

Jeudi   15 
 

ND des Douleurs 

St Nicolas                             Pas de Messe 

La Trinité 9h00                    Messe à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi  16 

St Corneille et St 
Cyprien 

St Nicolas                             Pas de Messe 

La Trinité 

9h                       Messe à Chiroubles 

10h-18h              Adoration à l'église de Villié-Morgon  
17h à 20h15       Aumônerie collège à la cure de Villié-Morgon 

19h30 à 22h30   Cinéclub des collégiens « La vie est belle » de Bénini 

Samedi  17 

De la Férie 

St Nicolas                             Pas de Messe 

La Trinité 

9h                        Messe à Lancié 

9h45-10h45        Confessions à Lancié 

11h                      Baptême à Lancié de Logan TORRES  
15h30                  Mariage à Jullié de Alexandre BEROUD et  
                                                       Philomène de SERRES  

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Quincié en Beaujolais Samedi  
17  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Corcelles 

Dimanche 
18 

 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  

Le service de Messe reprend ! Les enfants intéressés peuvent venir !  

Servir la Messe, à l’autel ou pour l’assemblée, est un magnifique engagement pour les enfants : ils 
sont plus près de Jésus, et cela fortifie leur prière ; ils embellissent aussi la liturgie ; contact : abbe-
pattyn@gmail.com ; nous voulons aussi remettre à jour les aubes et les capes : taille, propreté ; ou 
simplement de les retrouver ! Merci ! 

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 : « Il y aura de la joie dans le Ciel ! » 

           Lorsque nous entendons ces mots de Jé-
sus, nous souscrivons des deux mains et de 
tout cœur, bien sûr : qui pourrait douter qu’il 
n’y aura pas de la joie et du bonheur au Ciel ? 
 

            Mais il faut toujours aller lire les phrases de 
l’Evangile dans leur contexte et avec toutes 
les idées que propose Jésus Lui-même. 
 

            La phrase exacte, que nous entendrons ce 
Dimanche, sera donc celle-ci : « Il y aura de la 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit » ; ce n’est donc pas un bonheur 
offert sans autre cause que celle de Dieu ! 
 

            Cet évangile est donc exigeant et réclame 
un changement de notre cœur ; d’ailleurs, 
cette exigence ne fait pas l’unanimité, ni au-
jourd’hui, ni du temps même de Jésus : voici 
la réaction des pharisiens et des scribes qui 
l’ont entendu de leurs propres oreilles : ils 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon 
accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 

Ils ne se rendent même pas compte qu’ils sont 
eux-mêmes pécheurs et que Jésus leur est 

pourtant proche ! 
 

           A la Messe, nous nous frappons la poitrine 
deux fois, au « confiteor » et juste avant la 
communion « je ne suis pas digne »…  
 

         Est-ce que nous lions ce geste à un péché 
que nous avons commis dans la semaine, que 
nous avons bien identifié, et que nous présen-
tons au Seigneur avec un cœur pur ? Est-ce 
que nous allons le réparer, l’éradiquer, ou au 
moins le combattre la semaine suivante ? 
 

           Si Dieu est ainsi patient avec nous, s’Il vient 
nous toucher, manger avec nous, que faisons-

nous - nous aussi pour nos frères pécheurs - 
comme actes de bonté, de partage, de charité, 
de pardon ?  
 

         Notre première soirée d’accueil a été très 
belle : merci à tous ceux qui ont prié, qui sont 
venus ; les personnes accueillies sont repar-
ties touchées et motivées. Chacun doit se 
sentir concerné par ces rencontres ; nous 
poursuivrons donc l’effort, ensemble et chacun 
à la fois !                                                                            Abbé Timothée 

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» 

 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  

mailto:69lteb@gmail.com


ÉLOGE DE L’ACCUEIL ….. ET DE LA PRIERE. 

J 
eudi 1er septembre au soir, à la cure de 
Villié-Morgon, s’est déroulé une rencontre 
d’accueil - la première - qui regroupait une 
bonne vingtaine de personnes. 

 

Une 
bonne 
dizaine 
d’entre 
elles 
étaient 
des 
fidèles 
régu-

liers, responsables ou en charge de diverses 
activités au sein de la paroisse telles que la 
préparation au mariage, au baptême ou en-
core de la découverte de la vie du Christ et de 
l’Eglise par le catéchisme.  
 

Une douzaine d’autres personnes étaient des 
demandeurs de sacrements, de catéchisme 
pour leurs enfants ou de confirmation.  
 

La réunion a été organisée par l’abbé Timo-
thée Pattyn avec l’aide de quelques parois-
siens. Au-delà du côté convivial et du plaisir 
de partager une sympathique collation, la 
volonté de bien accueillir et de replacer 
chaque demande dans le cadre d’une vie 
chrétienne, a été l’essentiel de cette soirée... 
 

L’abbé Timothée a d’abord expliqué le sens 
de cette   rencontre et confirmé que tous les 
participants, anciens paroissiens ou nou-
veaux arrivants, étaient tous sur un même 
pied d’égalité, membres d’une même Eglise 
et d’une même paroisse.  
 

En cela, les dialogues ont pu s’échanger sans 
gêne ni retenue. Quelques minutes du film 
« Jésus de Nazareth » de Franco Zeffirelli  
ont donné l’ambiance et mis les participants 
dans l’émerveillement devant la vie et la Pa-
role de Jésus. Trois thèmes ont retenu parti-
culièrement l’attention :  
 

*   Comment Dieu agit 
- dans l’Ancien Testa-
ment - dans le quoti-
dien des hommes. 

  

*   Qui est le Christ 
dans le Nouveau Tes-
tament, et quel est le 
sens de son existence 
historique. 
 

*  L’Église fait-elle un 
lien - et lequel - avec Dieu, et Jésus, pour 
aujourd’hui : Eucharistie, sacrements, les 
prêtres, l’assemblée chrétienne et paroissiale. 
Grâce à un support vidéo, les différentes acti-
vités de la paroisse sont décrites et dévelop-
pées, « les 5 vitamines », les temps de 
louanges, les préparations aux divers sacre-
ments. 
 

La réussite de cette première rencontre doit 
appeler chaque paroissien à agir, en disciples 
missionnaires : des chrétiens sont heureux de 
se retrouver en paroisse et doivent dévelop-
per ces échanges. Les nouveaux venus ont 
reçu du curé un signet de prière « Notre Père 
et Je vous salue Marie » ainsi que le fascicule 
du « Petit Paroissien ».  
La prière étant à la base de toute fécondité, 
durant toute cette première rencontre, plus de 
quinze paroissiens volontaires ont accepté de 
prier depuis chez eux, pendant 15 minutes 
chacun…      
 

Cette façon de s’unir à ce type de rencontre - 
il y en aura une par mois - permet à chacun 
de donner de la fécondité pour la mission. La 
prière et le recueillement sont la marque du 
chrétien : il ne prie pas pour lui mais pour 
l’ensemble de la communauté ; il se réjouit 
des nouveaux arrivants ; il est en phase avec 
la demande du pape François. C’est cela 
l’éloge de l’accueil et de la prière…    
                                                                                                    Louis Thoral 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 10 à 18h30 à Vauxrenard 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 11 à 10h30 à Fleurie 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

Dimanche 2 octobre  
Rentrées paroissiales ! 

 

Suite à l’unanime satisfaction  
des fidèles des deux paroisses,  
Lors de la soirée des bénévoles  

du 30 juin dernier,  
Nous avons 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, près de l’église,  
invitation large à un Méchoui offert  

et à un repas partagé ;  
projets communs, fraternité, jeux ! 

Retenez la date ! 
Invitez vos proches ! 

 

Inscription demandée pour l’organisation : 

 

Paroisse de Beaujeu au 04 74 04 82 74 
 

Paroisse de la Trinité au 04 74 04 23 46 

 

Catéchisme : inscriptions 
 

Les séances de catéchisme - qui con-
cernent les enfants de CE et de CM - 
reprendront dans la semaine du 19 au 
23 septembre :  
 

 à Juliénas et Vauxrenard les mar-
dis de 16h30 à 18h ;  

 

 À Fleurie les mercredis de 10h30 
à midi. 

 

 À Villié-Morgon les jeudis de 
16h30 à 18h. 

 

 A Corcelles en Beaujolais les ven-
dredis de 16h30 à 18h. 

 

Un éveil à la Foi, pour les enfants de 
maternelle et CP aura lieu un samedi 
par mois à la cure de Villié. 
 

Les aumôneries collège (le 16/09) et 
lycée (le 23/09)  reprennent aussi ce 
mois-ci !  

La transmission de la Foi est néces-
saire et doit être favorisée en priorité ! 
 

Contacter Sabine VIEUX-ROCHAS :  
06-59-21-20-93 ;  

jeunesselteb@gmail.com 

 

Prochaines réunions d’accueil  
 

Jeudi 29 septembre,  
De 19h30 à 21h45 à la cure de Villié 

 

Jeudi 27 octobre  
De 19h30 à 21h45 à la cure de Villié 


