
Informations de la semaine du 26 septembre au 1er octobre 

Dimanche 2 Octobre : 27ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 
 

Acclamation 

 Ha 1, 2-3; 2,2-4            2 Tm 1, 6-8.13-14           Evangile : Luc 17, 5-10   

 

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! » 
 

« Si vous aviez de la foi ! » 

Catéchisme : De 16h30 à 18h : Mardi à Vauxrenard et Juliénas, Jeudi à Villié-Morgon, Vendredi à 
Corcelles / De 10h30 à 12h, mercredi à Fleurie 

Lundi  26 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  27 
St Vincent de Paul 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité  18h         Messe à Lancié 

 Mercredi 28 
 De la Férie 

St Nicolas 

7h            Laudes puis oraison (7h20) à l’église ND de Belleville 
9h30        Messe à l’église de Beaujeu 
10h-18h   Adoration à l’église de Beaujeu  
16h30      Catéchèse des CE et CM à la cure de Beaujeu 

La Trinité  9h00       Messe à Chiroubles 

Jeudi   29 
 

St Michel et ar-
changes 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h00        Messe à l’église de Villié-Morgon 
19h30      Soirée d’accueil pour ceux qui demandent un sacrement  
                 à la cure de Villié-Morgon ; fin à 21h30 

Vendredi  30 

St Jérôme 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h            Messe à Vauxrenard 

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

Samedi  1 
Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

10h          Messe de fiançailles à Juliénas ; Missel de St Jean XXIII 
11h          Baptême de Siana CLOUX à Villié-Morgon 
14h30      Mariage de Loïc LEMARQUAND et Nastasia MONNET à Juliénas 
15h          Mariage d’Olivier MERLE des ILES & Margaux TRITON à St Joseph 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Régnié-Durette Samedi  
1er  La Trinité en B 18h30     Pas de Messe 

Dimanche  
2 

 St Nicolas de B 

  RENTREE PAROISSIALE 

  9h45       Chapelet à l’église de Beaujeu 

 10h30      Messe à l’église de Beaujeu,  
                 suivie de la fête paroissiale à Villié-Morgon               

 La Trinité en B 

 RENTREE PAROISSIALE 

 10h30      Messe à l’église de Villié-Morgon  

  suivie de la fête paroissiale à la salle des fêtes de Villié 

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 : « L’esprit de pauvreté ; la compassion et la fécondité » 

  Bienheureux les pauvres en esprit, le 

royaume des Cieux est à eux... 
 

  Dans son exhortation sur la Sainteté, le pape 
François a un très beau commentaire, sur les 
béatitudes, dont celle-ci est la première. 
 

  Il rappelle que le riche n’est pas forcément 
celui qui a tout ce qu’il veut. Jésus désigne ici 
ceux qui mettent leur effort dans les richesses 
de ce monde, dans des attachements maté-
riels ; il explique que mettre sa sécurité dans 
la richesse, c’est prendre le risque de thésauri-
ser de plus en plus pour se sentir de plus en 
plus en sécurité... 
 

  Il s’ensuit que le riche ne se tourne plus vers 
les autres, et qu’il n’a plus de vie de l’esprit ; il 
se trompe de chemin. Comme il ne sera ja-
mais rassasié de biens matériels, il sera cons-
tamment dans le souci et l’insatisfaction ; il est 
tourmenté et piégé par lui-même. 
 

  Aussi, le Seigneur nous invite à cette pauvre-
té d’esprit ; et donc au détachement. A la 

Sainte indifférence, dit-il ; comme cette      
célèbre phrase de Job : « Dieu m’a tout don-
né, Dieu m’a tout repris, béni soit Dieu » ; ou 
encore « Si je loue Dieu dans l’abondance, 
pourquoi ne pas Le louer aussi dans la priva-
tion ? » 
 

  D’ailleurs, est-ce que nous nous privons 
quand même de certaines choses, volontaire-
ment, dans la semaine, pour nous exercer un 
tant soit peu à cette pauvreté, à ce détache-
ment, à cette louange dans l’épreuve ? 
 

  L’Eglise nous demande encore et toujours 
cet effort, au moins le vendredi, dans une 
forme d’abstinence et de jeûne… Il nous faut 
le découvrir et le redécouvrir sans cesse... 
 

  C’est là un acte qui permet déjà de sortir de 
sa zone de confort et qui donnera de la fécon-
dité ; Jésus n’a-t-il pas répondu aux disciples 
qui gémissaient de l’échec de telle mission : 
« ces démons-là ne sont chassés que par le 
jeûne et la prière... » Cherchons à le mettre en 
pratique entre frères...            Abbé Timothée 

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 » 

 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  

mailto:69lteb@gmail.com


DIMANCHE 2 OCTOBRE : RENTRÉES PAROISSIALES. 

  Pourquoi une Fête paroissiale commune 
pour deux paroisses qui se séparent ? 
La réunion des bénévoles du 30 juin ayant 
remporté un vif succès et à la grande satis-
faction des participants et fidèles de ces deux 
paroisses de Saint Nicolas et de La Trinité en 
Beaujolais, il a été décidé de fêter en com-
mun les rentrées paroissiales de ces deux 

communautés.  
L’Église et les paroisses 
ont besoin de points de 
repère comme presque 
tous les hommes vivant 
en groupe. Ainsi, les 
grandes Fêtes chré-
tiennes rythment le 
temps qui passe et don-

nent des points de repères et des objectifs 
aux croyants. Cette vie commune doit 
s’adresser à tous les chrétiens des paroisses, 
qu’ils soient adultes ou enfants, seuls ou en 
famille, tous membres d’un seul corps consti-
tué et porté par le Christ auprès duquel cha-
cun tournera son regard.  
Plusieurs questions peuvent se poser.  
 

Comment va se dérouler cette fête parois-
siale ?   
 

 Le dimanche 2 octobre, à 10h30, une Messe 
se tiendra dans chacune des deux églises 
paroissiales, à Beaujeu et à Villié-Morgon. 
Puis, dès midi, les paroissiens sont appelés à 
se réunir à Villié-Morgon dans la salle des 
Fêtes pour un repas organisé et partagé. Au-
tour d’une viande offerte, chacun pourra ap-
porter une boisson, une entrée salée ou un 
dessert qui seront partagés. Auparavant, l’ab-
bé Timothée déclinera les attentes et les pro-
jets des paroisses, en particulier en matière 
d’accueil des nouveaux arrivants et rappellera 
la force de la prière dans la vie chrétienne.  
Ce déjeuner se déroulera dans une belle at-

mosphère de fraterni-
té et de nombreux 
jeux pourront distraire 
les plus jeunes pa-
roissiens. 
 

Comment partici-
per ?  
 

Rien de plus facile, il convient : 

de s’inscrire au préalable auprès d’une des 
deux cures paroissiale,  
- pour Beaujeu  au 04 74 04 82 74  
ou par mail : paroissedebeaujeu@gmail.com 
- pour La Trinité en Beaujolais,04 74 04 23 46 
ou par mail :  69lteb@gmail.com  
et de prier à la Messe dans chacune des 
deux églises puis de venir en famille, en ap-
portant une entrée salée ou un dessert qui 
seront mis en commun, à Villié-Morgon, dans 
la salle des fêtes.  
 

Comment aider à cette fête paroissiale ?  
Bien-sûr, en participant nombreux et en fêtant 
les retrouvailles après ces longues années 
sans rencontres paroissiales. Mais surtout en 
invitant d’autres personnes à participer, 
comme ces demandeurs de sacrements ou 
encore ces parents dont les enfants sont au 
catéchisme et que l’on ne rencontre pas à la 
Messe ou que très rarement. Et puis, il y aura 
des coups de main ponctuels, déplacer des 
tables, mettre des chaises en place, servir 
entrées ou boissons aux participants. Bref 
tout ce que l’on peut faire dans une fête ami-
cale. Un concours de gâteaux animera la fin 
du repas et une kermesse distraira les plus 
jeunes.  

La conclusion reviendra à l’abbé Timothée 
par une prière d’action de grâces et une 
brève allocution expliquant la suite des activi-

tés des paroisses, ainsi que la nouvelle orga-

nisation du doyenné.                Louis Thoral 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 24 à 18h30 à Chénas 

Denise MARGERAND  
 

Dimanche 25 à 10h30 à Fleurie 

Denise MARGERAND  
 

Samedi 1er à 9h La Madone 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 2 à 10h30 à Fleurie 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 

  Nous l’avons confié 

 à la Miséricorde de   Dieu 
 

 Philippe CHOLLAT à Julié-
nas ce mercredi 21 septembre Ils deviendront  

enfant de Dieu  
le baptême 

 

 Siana CLOUX, le 1er octobre à Villié-
Morgon 

 Gabriel BOURDON, le 8 octobre à Fleu-
rie 

 Maxime BOULAS, le 15 octobre à St 
Joseph 

 Paloma RAMIRO, le 22 octobre à Fleu-
rie 

 Achille GERENTON, le 29 octobre à La 
Madone 

Ils vont s’engager  
devant Dieu 

 

 

1er octobre 
Loïc LEMARQUAND et Nastasia MONNET 
à Juliénas 
 

Olivier MERLE des ILES et Margaux TRI-
TON à St Joseph 
 

15 octobre 
Benjamin LIOGIER et Katie DABRIGEON 
à Fleurie 
 

Emmanuel VIORNERY et Camille GELIN  
à Lancié 
 

Clément CARISEY et Mélanie PASSOT    
à Villié-Morgon 
 

22 octobre 
Florent CHETAILLE et Christie COUDERT   
à Fleurie 
 

Pierre DENGREMONT et Tiphaine de 
SERRES à Jullié 

Dimanche 25 septembre  
aura lieu à la cathédrale St Jean 

le lancement des JMJ  

(Journées Mondiales de la Jeunesse)  

pour les jeunes du diocèse,  

lors de la messe d'Open Church, à 15h. 

 

Ces JMJ sont une occasion magnifique de 
faire vivre aux jeunes une rencontre avec le 

Christ et d’en rayonner en paroisse... 
A l’invitation de Mgr de Germay, tous les 
jeunes sont invités à se rendre à cette messe 
de lancement, où ils pourront trouver toutes 
les informations pour organiser leur participa-

tion à ces journées. 

mailto:paroissedebeaujeu@gmail.com

