
Informations de la semaine du 3 au 8 octobre 

Dimanche 9 Octobre : 28ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 2 R 5, 14-17            2 Tm 2, 8-13           Evangile : Luc 17, 11-19   
 

« Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.  » 
 

«  Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et 
rendre gloire à Dieu ! » 

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  3 
 

De la Férie 

 St Nicolas                             Pas de Messe 
 La Trinité                             Pas de Messe 

Mardi  4 
 

St François 
d’Assise 

St Nicolas                             Pas de Messe 

La Trinité 
 18h                     Messe à Corcelles en Beaujolais 
 18h45 à 19h30   Confessions à Corcelles en Beaujolais 

 Mercredi  5 
 

 Ste Faustine 

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

La Trinité 
 7h                       Laudes & oraison à l’église de Belleville 
9h00                    Messe à Chiroubles 
14h30                  Réunion de rentrée du MCR, à la cure de Villié-Morgon 

Jeudi   6 
 

St Bruno 

St Nicolas                             Pas de Messe 

La Trinité 
7h00                    Messe à l’église de Villié-Morgon 
18h30                  Chapelet en l’église de Lancié 
19h30                  Hommes adorateurs à l’église de Villié, puis à la cure 

Vendredi  7 
 

N.D du Rosaire 

St Nicolas                             Pas de Messe 

La Trinité 

8h30                    Chapelet à l’église de Vauxrenard 
9h                        Messe à Vauxrenard (1er vendredi du mois) 
7h-18h                 Adoration à l'église de Villié-Morgon  
19h à 22h15        Aumônerie lycéens à la cure de Villié-Morgon 

Samedi  8 
 

De la Ste 
Vierge Marie 

St Nicolas                             Pas de Messe 

La Trinité 
9h                        Messe à Fleurie 
9h-10h45             Réunion des servants d’autel à l’église de Fleurie 
11h                      Baptême de Gabriel Bourdon à l’église de Fleurie 

 St Nicolas de B 18h30     Messe anticipée à Quincié en Beaujolais Samedi  
8  La Trinité en B 18h30     Messe anticipée à Lancié 

Dimanche 
9 

 St Nicolas de B 
  9h45       Chapelet à l’église de Beaujeu 
 10h30      Messe à Beaujeu 

 La Trinité en B 

 8h30       Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII  
 10h30     Messe à Fleurie ; consécration personnelle et  
              paroissiale au cœur Immaculé de la Sainte Vierge Marie 
 17h         Chapelet à la chapelle de Brouilly 

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 : « Vous pouvez tous crever ! » 

        Rassurez-vous de suite sur le titre de cet 
éditorial ! Votre curé ne fait pas une crise pour 
tous vous envoyer sur les roses ! 
 

Il reprend plutôt avec humour le titre publici-
taire d’un marchand de pneumatiques, qui 
assurait pouvoir secourir et dépanner chacun 
en cas de crevaison ! 
 

Il faut avouer que le titre est accrocheur et que 
l’idée est plutôt géniale ! L’humour est un beau 
vecteur pour provoquer et amuser, dans le 
respect des personnes et de la moralité. 
 

Quel pourrait être alors le slogan publicitaire 
de notre paroisse, humoristique et profond à la 
fois, pour attirer le regard de notre prochain et 
lui donner envie à la fois ? Ce serait intéres-
sant de s’y pencher et de trouver des formules 
qui reviennent pour être convaincantes. 
 

On pourrait déjà inverser « vous pouvez tous 
crever » - puisque Jésus nous demande à 
chacun de vivre de la vie éternelle - en disant : 
« Ici, vous trouverez la vie éternelle » 
 

Ou encore, histoire de bien surprendre, en 
gros titre « Venez recevoir la peine capi-
tale ! », avec, en sous titre, la phrase de Jésus 
lui-même : « venez à moi, vous tous qui pei-
nez, vous trouverez le repos »… 
 

En tout cas, notre paroisse doit sans cesse 
annoncer, surprendre, toucher, intéresser, 
inviter, sans se lasser, toujours avec le souci 
d’instruire, d’enseigner, de sanctifier… 
 

Chaque paroissien doit donc se mettre en 
mouvement, sortir de sa zone de confort, pour 
être un vrai disciple de Jésus-Christ ; per-
sonne ne doit repartir d’une Messe Dominicale 
sans connaître quelqu’un de nouveau. Per-
sonne ne doit venir à la Messe Dominicale 
sans participer à un groupe de la paroisse, où 
il recevra et où il donnera un peu de lui-même. 
 

Mais soyons certains que tout ce mouvement 
de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, 
n’est rien sans le Seigneur, et que la prière 
régulière prime sur tout !    Abbé  Timothée 

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 ! » 

 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 Beaujeu, puis fête paroissiale à Villié-Morgon              

 La Trinité en B 
 RENTREE PAROISSIALE 
 10h30    Messe à Villié-Morgon suivie de la fête paroissiale 
 17h        Chapelet à la chapelle de Brouilly 

mailto:69lteb@gmail.com


La messe de rentrée des bénévoles du diocèse 

Le mercredi 21 septembre,  la Messe de ren-
trée des bénévoles du diocèse à été célébrée 
par Mgr  Olivier de Germay à la prima-
tiale  Saint Jean Baptiste. 

 

À 19h00,  environ 120 
bénévoles se sont réunis 
pour prier et aborder cette 
nouvelle année pastorale. 
A l’issue de cette célébra-
tion, un cocktail a permis 
aux présents de se retrou-
ver, discuter et se rencon-
trer, entre paroisses. 

 

Cette messe a été l’occasion pour l’arche-
vêque du diocèse de Lyon de rappeler com-
ment pouvait se vivre la rentrée paroissiale, 
en tant que bénévoles actifs et impliqués 
dans la vie pastorale.  
 

Voici un fil conducteur qui peut nous guider 
durant cette année sur nos paroisses de La 
Trinité en Beaujolais et Saint Nicolas de 
Beaujeu : 
 

Se laisser habiter par l’Amour du Christ ; 
s’engager avec humilité, douceur et patience; 
se supporter, s’aider, aller les uns vers les 
autres, avec amour. L’Amour du Christ reçu 
apporte soutien et réconfort dans les engage-
ments pris au sein des paroisses. 
 

L’archevêque a encouragé les bénévoles des 
paroisses « à témoigner du Christ, lui qui 
révèle pleinement l’homme à lui-même ». 
Comme il le rappelait récemment : « cette 
annonce doit se faire avec audace et humilité. 
Audace car, même si les vents sont con-
traires, nos contemporains ont soif de cette 
plénitude que seul le Christ peut offrir.  
 

Humilité car ce trésor, dont nous sommes à 
la fois les témoins et les destinataires, nous 

le portons dans des vases d’argile parfois 
bien fissurés. » 
 

Maintenir l’unité : avoir à cœur et prendre 
soin de garder l’unité dans l’Esprit, par le lien 
de la paix. 
 

Dans sa diversité, avec les différents vi-
sages que peut prendre l’Eglise, il est impor-
tant de garder l’unité. Nous sommes diffé-
rents membres de ce corps qu’est l’Eglise; et 
nous avons à construire ce corps. La paroisse 
réunit une diversité de fidèles, une diversité 
de talents, de compétences, de points de 
vue, mais au service d’une même mission.  
 

Les bénévoles sont tous différents, ce qui fait 
la richesse des paroisses, mais tous doivent 
tendre et mener à l’unité dans l’Eglise, et ce 
pour servir le Seigneur. 
 

Être engagé en paroisse sans jamais renon-
cer à chercher l’unité dans l’amour. Agir en 
miséricorde et non en sacrifice.  
 

Dieu est venu pour sauver les pécheurs. Il est 
venu pour tous. D’où l’importance du sacre-
ment du pardon ; aller vers l’autre; rencontrer 
l’autre dans sa différence, sans le juger. 
 

Monseigneur de Germay a adressé un grand 
merci aux bénévoles, qu’il définit comme ceux 
qui essaient d’imiter Jésus, par leur disponibi-
lité, leur compétence et leur charité. 
 

Belle année d’engagement, dans la foi, à tous 
les bénévoles de nos paroisses !  
 

                               Marie Noëlle de Quillacq 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Dimanche 2 à 10h30 à Villié-Morgon 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET ; famille 
SAUZEY-ZÉLICOURT 
 

Samedi 8 octobre : À 9h à  Fleurie 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
à 18h30 à Lancié 
Xavier MILDER, rct décédé 
 

Dimanche 9 octobre à 10h30 à Fleurie 
Patrick MILDER et sa belle-sœur (memento 
des vivants) 

Ils ont reçu la vie éternelle 

par le baptême 
 

 Albane GOUEDARD-COMTE, le 24 
septembre à Villié-Morgon 

 

 Armand NICOLAÏDES le 24 sep-
tembre à Lancié 

Ils vont s’engager  
devant Dieu 

 

1er octobre 
 

Loïc LEMARQUAND et Nastasia MONNET  
à Juliénas 
 

Olivier MERLE des ILES et Margaux TRITON  
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 

La gendarmerie Nationale  
Vous invite  

à une réunion publique d’information 

Sur la délinquance par internet  

et le vol par ruse,  

à la destination des séniors 

Lundi 3 octobre à14h30  

au Foyer rural de Fleurie 

Plus d’informations  
au 04 74 04 84 31 


