
Informations de la semaine du 19 août au 25 septembre 

Dimanche 25 Septembre : 26ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Am 6, 1a.4-7            1 Tm 6, 11-16              Evangile : Luc 16, 19-31 
 

« Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! » 

 

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici 
la consolation, et toi, la souffrance» 

Lundi  19 
De la Férie 

 St Nicolas                 Pas de Messe 

 La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  20 
St André Kim 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité  18h         Messe à St Joseph 

 Mercredi  21 
 St Mathieu 

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

La Trinité  9h00       Messe à Juliénas 

Jeudi   22 
 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 9h00        Messe à Villié-Morgon 

Vendredi  23 

St Padre Pio 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h            Messe à Vauxrenard 

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

Samedi  24 
 

Ste Vierge 
Marie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Fleurie 

10h          Baptême  de Armand NICOLAIDES à Lancié 

11h          Baptême de Albane  GOUEDARD-COMTE à Villié-Morgon 

15h          Mariage de Romain CONTENT et Amber LEVANNIER à Fleurie 

16h30      Mariage  de Edouard COSTE et Marie HAMEL à Fleurie 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Lantignié  Samedi  
24  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Jullié 

Dimanche 
25 

 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 !  

Contactez l’abbé Pattyn : abbepattyn@gmail.com  

Nous voulons aussi remettre à jour les aubes et les capes. Merci de les rapporter à la sacristie ! 

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 : « Dans le silence de mon cœur » 

Bien sûr, lorsque l’on parle de cœur, dans la 
spiritualité chrétienne, il est question de notre 
intériorité, de notre intimité. Le cœur, c’est le 
lieu de l’exercice de la conscience, de l’amour, 
de la conversion intérieure. 
 

Ste Thérèse d’Avila, qui a réformé l’ordre du 
Carmel, au 16ème siècle, a écrit de très belles 
pages sur le cœur. Elle le compare avec la 
salle du Roi, au cœur du château intérieur : 
elle illumine toutes les autres, et on n’y accède 
que par la prière silencieuse, par l’oraison.  
 

Dieu nous parle en toute occasion, mais sur-
tout dans le silence, dans une brise légère a-t-
il été expliqué à Moïse. Parce que là, il parle à 
mon cœur, à moi en particulier. Doucement, 
en vérité, personnellement. 
 

Il me semble qu’un gros effort pourrait être 
refait cette année pour redonner de la valeur à 
ce silence intérieur, dans nos églises.  
 

Certes, nous sommes heureux de nous retrou-
ver, entre frères paroissiens ; mais cela pollue 

rapidement le silence nécessaire à l’intérieur 
d’une église. Qui oserait à parler à voix haute, 
à s’exclamer, à se promener de partout s’il 
arrivait en retard ?  
 

Quand on entre dans l’église, il est déjà 
l’heure de prier ; il n’y a pas de délais... 
Le parvis est destiné à ces échanges plus 
sonores et très détendus.  
 

Le bénitier, la lumière rouge près du taber-
nacle, sont là pour nous rappeler le sens de 
notre venue dans la maison de Dieu : je me 
purifie de l’esprit du monde en me signant, je 
salue Jésus présent au tabernacle...   
 

Puis, je prépare ma Messe, les intentions qui 
me sont confiées, les sacrifices offerts dans la 
goutte d’eau, mon cœur à cœur avec Dieu. 
 

Combien plus encore à la fin du chant d’en-
voi : rendons grâces à Dieu de ce trésor qu’il a 
semé en nous. Restons encore un peu dans le 
silence de l’intimité Divine ; et sortons aussi en 
silence…                         Abbé Timothée 

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 » 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Quincié 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  

mailto:abbepattyn@gmail.com
mailto:69lteb@gmail.com


Pourquoi prier ?  

La prière, une relation avec Dieu 
 

Prier c’est entrer en con-
versation avec Dieu.  

Pour Dieu, chacun de 

nous est important et c’est 
par la prière que nous 

nous connectons à Lui et 

qu’Il nous écoute et nous 
entend. Elle nous permet 

de communiquer directe-

ment avec Lui et c’est ain-
si qu’Il nous devient familier et proche.  
 

Par le recueillement de la prière nos vies sont 

fortifiées. Les petites prières, tout au long de 

la journée, permettent de relier notre vie à 

Dieu.  
 

La prière, un apaisement du cœur 
 

S’abandonner dans les bras du Père, dépo-
ser nos angoisses, nos peurs, nos peines en 

Lui. La prière permet de trouver des issues 

même si on a l’impression d’être face à une 
énorme montagne. La prière apporte la paix 

dans nos cœurs et nous ouvre un autre re-
gard sur des situations ou moments difficiles 

que nous traversons. Elle change notre état 

d’esprit, en ouvrant notre cœur et notre 
compréhension.  
 

Prier pour nos frères et sœurs, prier pour nos 
amis, prier pour notre Eglise, prier pour une 

nation, prier pour la terre, prier pour notre 

famille, pour nos enfants…. c'est à cela que 
Dieu nous appelle quotidiennement.  

Jean 16;24 : « Jusqu'à présent vous n'avez 

rien demandé en mon nom. Demandez, et 

vous recevrez, afin que votre joie soit par-

faite. » 
 

La prière, avec l’Esprit Saint  
 

L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 

nous ne savons pas toujours ce qu'il nous 

convient de demander dans nos prières, ni 

comment faire monter notre besoin à Dieu. 

Nous n'arrivons pas à mettre des mots sur ce 

que nous désirons. 
 

Mais ce qui est rassurant est que Dieu con-

naît nos cœurs : il voit nos faiblesses, il con-

naît nos doutes et il sait exactement ce dont 

nous avons besoin.  
 

Certains ont peur de s'exprimer, mais le Saint

-Esprit est là pour nous aider. Quand nous ne 

savons pas quoi dire ou que nous n'arrivons 

pas à exprimer nos désirs, laissons le Saint-

Esprit parler à notre place : il connaît notre 

être intérieur et sait ce qui est bon pour nous. 
 

 Prier en vérité 
 

« Pour bien prier, 

nous ne devons 

pas oublier que 
nous devons 

prier, tels que 

nous sommes. Il 

ne faut pas ma-

quiller son âme 

mais se présenter devant le Seigneur tels que 

nous sommes, avec les belles choses et aus-

si avec les choses laides que personne ne 

connaît en dehors de nous. » Pape François 
 

En cette période de rentrée paroissiale, 

nous sommes invités à prier pour nos pa-

roisses, pour ceux qui les accompagnent, 

pour toutes celles et ceux qui s’y investis-
sent et toutes les personnes que nous 

croiserons sur nos chemins de foi.  
 

Que la rentrée se fasse dans la joie et le 

réconfort de la prière !   
 

                                                       Marie-Noëlle de Quillacq  

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 17 à 18h30 à Corcelles 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 18 à 10h30 à Fleurie 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Samedi 24 à 18h30 à Juliénas 

Denise MARGERAND  
 

Dimanche 25 à 10h30 à Fleurie 

Denise MARGERAND  

 

Ils recevront la vie 
éternelle par le 

baptême 
 

 Logan TORRES  
le 17 septembre à Lancié 
 
 Albane GOUEDARD-COMTE,  
       le 24 septembre à Villié-Morgon 
 
 Armand NICOLAIDES, 
       Le 24 septembre à Lancié 

Ils vont s’unir avec 
la grâce de Dieu 

 

 

 

 

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 
fidèles des deux paroisses, après 

la soirée des bénévoles du 30 juin 

dernier, il est décidé de fêter nos 

rentrées paroissiales  
 

le Dimanche 2 octobre prochain. 

A 10h30,  

Messe dans chaque paroisse 
 

Puis, à Villié-Morgon, invitation 

large à un Méchoui offert  

et un repas partagé ;  

Jeux, fraternité, projets communs ! 

Invitez vos proches ! 
 

Inscription demandée pour l’organisation  

 

Paroisse St Nicolas de Beaujeu :  

paroissedebeaujeu@gmail.com 
 

Paroisse de la Trinité : 69lteb@gmail.com 


