
Informations de la semaine du 10 au 15 octobre 

Dimanche 16 Octobre : 29ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Ex 17, 8-13                 2 Tm 3, 14-4,2                Evangile : Luc 18, 1-8  
 

 « Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » 
 

«  Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui» 

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

Lundi  10 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  11 
St Jean XXIII 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
 18h         Messe à Lancié 
 18h-19h  Temps de prières à l’église de Fleurie 

 Mercredi  12 
 De la Férie 

St Nicolas 
17h           Messe à l’église de Beaujeu 
10h-18h   Adoration à l’église de Beaujeu  

La Trinité  9h00       Messe à Chénas 

Jeudi  13 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h00        Messe à l’église de Villié-Morgon 
9h30        Chapelet ND de Montligeon pour les défunts ; église de Villié 
19h45      Femmes adoratrices à l’église de Villié puis à la cure 

Vendredi  14 

St Calliste 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Vauxrenard 

7h-18h    Adoration à l'église de Villié-Morgon  
17h00     Aumônerie collège ; puis ciné-club à Villié-Morgon ;  
                 Film « et si le Ciel existait ? » ; thème « les béatitudes » 

Samedi  15 
Ste Thérèse 
d’Avila 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à Lancié, suivie des confessions 
15h          Mariage de Benjamin LIOGIER et Katie DABRIGEON à Fleurie 
15h          Mariage Emmanuel VIORNERY et Camille GELIN à Lancié 
16h30      Mariage Clément CARISEY et Mélanie PASSOT à Villié 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Lantignié Samedi  
15  La Trinité en B 18h30   Messe anticipée à Juliénas 

Dimanche 
16 

 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 

Octobre : Chapelet à Brouilly chaque Dimanches à 17h  

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 : « Ecce quam bonum habitare fratres in unum ! » 

   Traduit ainsi : « Qu’il est bon pour des frères 
de vivre ensemble ». Ce psaume se poursuit 

ainsi : « c’est comme l’huile précieuse qui 
coule de la tête jusque sur la barbe d’Aaron ». 
 

C’est certainement ce que nous avons ressen-
ti ce Dimanche 2 octobre - pour ceux qui ont 
pu y assister - durant la Messe magnifique-
ment animée et chantée, profondément suivie 

par tant de fidèles de tous âges. Et de même, 
il y eut le même sentiment lors de notre repas 
paroissial, paroissiens de St Nicolas de Beau-
jeu et de La Trinité en Beaujolais réunis.  
 

Le passage des pères Bossu, administrateur 
de la paroisse de Belleville, avec Vincent 

Charmet bientôt diacre au service de cette 
même paroisse, du père Guerre, nouveau 
curé à Villefranche et Vicaire épiscopal territo-
rial du Rhône-Vert, ont augmenté cette joie de 

se sentir en union avec les paroisses voisines. 
 

Nous en avons besoin car beaucoup de 

choses malmènent l’unité et la joie en ce 

monde : le Malin est diviseur. Jésus unit. 
 

Oui, la fraternité n’est pas qu’un mot : c’est 
une réalité du corps et de l’âme : elle apporte 
l’unité, la paix, la sérénité, la joie et la force 
pour les combats de chaque jour. 
 

Elle n’est pas non plus qu’un sentiment, une 
espèce de sentimentalisme, de tolérance sans 

fondement : la racine de la fraternité, c’est que 
nous avons un seul Père, Dieu Lui-même.  
 

C’est d’abord parce que Jésus est Fils de 
Dieu, et aussi fils de l’homme, que nous avons 
retrouvé l’unité avec le Père. Plus nous serons 
identifiés au Fils, plus nous serons nous-

mêmes fils, et donc frères entre nous. 
 

Toute cette année pastorale sera dans cet 
axe : prier et prier encore, recevoir les sa-

crements encore et encore pour être de 
plus en plus fils… Et alors nos réunions, 
nos efforts pour nous découvrir, pour 

évangéliser, ne seront pas vains…               
                                                   Abbé Timothée 

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 !» 

 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  
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FÊTE PAROISSIALE : l’accueil et la foi au service de l’autre  

« Avoir une 

vision d’en-
semble, faire 

grandir sa foi, 

accueillir les 

personnes qui 

veulent décou-

vrir la vie chré-

tienne ».  
 

Ces messages 

clefs ont été 

portés lors de la rentrée paroissiale du Di-

manche 2 octobre 2022 dans les églises des 

paroisses de Saint Nicolas de Beaujeu et de 

La Trinité en Beaujolais.  
 

L’exercice pratique qui s’en suivait, repas et 
jeux à la salle des fêtes de Villié-Morgon, a 

permis les échanges entre jeunes parents et 

les plus anciens.  
 

La journée, sous le signe d’un beau soleil 
d’automne, a débuté par une célébration où 
les nombreux croyants présents, ont écouté 

les messages liturgiques avec beaucoup d’at-
tention et ont entonné avec ferveur les can-

tiques aux côtés des notes harmonieuses des 

instruments et de la Chorale.   
 

Augmenter notre foi, une foi qui grandit sans 

preuve scientifique mais avec les signes de 

l’Esprit Saint, comme ce fut le cas pour Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus. Nourrir sa foi, 
vivre des sacrements pour toujours rester 

debout et fidèle, comme nous y invite le pro-

phète Habacuc.  
 

En convergence de ces aspirations, quelles 

sont les missions essentielles pour les pa-

roisses ? Être missionnaire,  c’est-à-dire aller 

vers les frères et sœurs qui n’ont pas encore 
Dieu dans le cœur. Ouvrir son cœur pour ne 

plus être jamais seul, rappelle le chant.  
 

Pour faciliter ces rencontres, une fois par 

mois, se tient une réunion d’accueil pour ac-
compagner les personnes éloignées de Dieu 

ou qui veulent Le connaître : réunion dont 

l’objectif est de permettre aux participants de 
découvrir une communauté fraternelle prête à 

les aider sur le chemin de la Foi, le but ultime 

étant de les amener à venir chercher -le Di-

manche– se nourrir de Jésus  qui est la 

source et le sommet.  
 

Après les célébrations, sourires et rires ont 

rempli la salle des fêtes de Villié-Morgon, très 

joliment décorée. Pour l’occasion, apéritif, 4 
jambons à la broche cuits façon Mechoui, 35 

kg de frites, tartes et salades partagées, 

entrées et gâteaux ont régalé Servantes d’Assemblée   

 Vue de l’assemblée 

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
 

Samedi 8 à Fleurie 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET ; 

famille SAUZEY-ZELICOURT 
 

Samedi 8 à Lancié 

Xavier MILDER, rct dcd  
 

Dimanche 9 à Fleurie 

Maurice COPERET, rct décédé, et son 

épouse Suzanne 

Patrick MILDER et sa belle-soeur (vivants) 
  

Samedi 15 à 18h30 à Juliénas 

Odette Ruet, rct dcd  
 

Dimanche 16 à 10h30 à Fleurie 

Xavier MILDER, rct dcd ; famille SAUZEY-

ZELICOURT 

Elle a reçu la vie 
éternelle 

 

 Siana CLOUX le 1er 

octobre à Villié-Morgon 

Nous sommes ravis de 

recevoir tant d’enfants 
lors des Messes domini-

cales : quelle immense 

grâce et quelle grande 

générosité de la part des 

parents ! Mais cela est aussi un combat, 

pour ceux qui cherchent à les tenir calmes, 

et ceux - autour - qui sont bousculés par les 

cris, les mouvements…  
 

Cette rubrique, de chaque semaine, cherche-

ra à donner des conseils pour que les en-

fants soient de plus en plus attentifs à la 

Messe, et les parents de plus en plus apai-

sés à leurs côtés... 

 Laissez venir à moi  

(suite et fin) 
 

Aux côtés des paroissiens de St Nicolas de 

Beaujeu et de La Trinité en Beaujolais, 

étaient présents de nombreux scouts, l’ab-
bé Timothée Pattyn de La Trinité, la sœur 
Joëlle et le père Peter Mateso de Beaujeu 

et, pour marquer la cohésion entre  pa-

roisses, le père Patrice Guerre, nouveau 

Vicaire épiscopal territorial et curé de Ville-

franche, et le père Nicolas Bossu, prêtre 

chargé de Belleville ainsi que Vincent Char-

met, séminariste, bientôt diacre.  
 

Un partage intergénérationnel entre diffé-

rents clochers, partage d’idées et de bonne 
humeur qui fécondent l’esprit  missionnaire. 
De bon augure pour une année sous le 

signe du partage de la foi sous le regard 

bienveillant des Saints Anges gardiens 

f ê t é s  e n  c e  2  o c t o b r e .                                    
                                              Louis Thoral 

Lancement du parcours en ligne : 
Connaître Jésus 

7 séances pour approfondir  

sa relation avec Jésus,  

pour mieux le connaître, pour le contempler, 

pour mieux l’aimer et pour le suivre. 
Le contenu de chaque séance est mis en 

ligne gratuitement chaque lundi  

mais peut être visionné à tout instant. 
 

https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/ 
 

Cela pourrait être un bel outil pour évangéliser 

dans nos villages, en petits groupes : que 

chaque fidèle habituel puisse le suivre, dans un 

premier temps, serait merveilleux ! 
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