
Informations de la semaine du 17 au 22 octobre 

Dimanche 23 Octobre : 30ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Ex 17, 8-13                 2 Tm 3, 14-42                Evangile : Luc 18, 1-8  
 

 « Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  » 
 

« Le publicain redescendit dans sa maison ; 
     c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 

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  17 
St Ignace d’Ant. 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  18 
St Luc, 
Evangéliste 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

17h          Enfants adorateurs à la cure de Villié-Morgon 
18h          Messe à St Joseph 
20h30      Groupe biblique à la cure de Chénas (le long de l’église) 
20h           Réunion pour les catéchumènes à la cure de Villié-Morgon 

 Mercredi  19 
 St Jean de 
Préboeuf et ses 
compagnons 

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

La Trinité  9h00       Messe à Juliénas 

Jeudi  20 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h00        Messe à l’église de Villié-Morgon 
18h30      Temps de prière en l’église de Lancié 
20h          Réunion de l’équipe funérailles à la cure de Villié 

Vendredi  21 

De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h            Messe à Vauxrenard 

7h-18h    Adoration à l'église de Villié-Morgon  

Samedi  22 
St Jean-Paul II 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h            Messe à St Joseph, suivie des confessions 
9h30-11h Eveil à la Foi (petits enfants jusqu’au CP) à la cure de Villié 
11h          Baptême de Paloma RAMIRO à Fleurie 
14h30      Mariage : Tiphaine de SERRES & Pierre DENGREMONT à Jullié 
16h30      Mariage : Florian CHETAILLE & Christie COUDERT à Fleurie 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Saint Didier sur Beaujeu Samedi  
22  La Trinité en B 18h30   Messe anticipée à Chiroubles 

Dimanche 
23 

 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 Dimanche 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 : « vous serez mes témoins » : semaine mondiale missionnaire 

(…) « Vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre » (Ac 1, 8). Et c’est aussi le thème 
de la Journée Mondiale des Missions 2022, 

qui nous aide, comme toujours, à vivre le fait 
que l’Église est missionnaire par nature.(…) 
 

Ces mots des Actes des Apôtres rappelés et 

commentés par le pape François, nous gui-
dent pour cette nouvelle année missionnaire. 
 

Celle-ci a trois grands objectifs : 
 

Le premier est de trouver des ressources fi-
nancières et spirituelles pour fortifier les lieux 
d’annonce de l’Evangile dans le monde, dans 
les lieux reculés ou lorsque l’Eglise et les ca-
tholiques sont persécutés. La quête de ce 
Dimanche 23 octobre sera ainsi reversée à la 

Propagation de la Foi, à Rome.  
 

Ensuite, le pape nous demande d’approfondir 

notre relation à Dieu : c’est bien parce que 
nous sommes envoyés par le Christ, que 

nous pouvons annoncer, selon le souffle de 
l’Esprit, là où Il le veut, et comme Il le veut. Si 
nous ne nous rapprochons pas de Lui, com-
ment entendre cet appel, ce rôle et cette con-

fiance qu’Il nous accorde ? 
 

Enfin, cette semaine vient aussi nous bouscu-

ler pour que nous renouvelions notre action 
dans l’évangélisation : en prenant un service, 
aussi petit soit-il - nul ne doit être sans ser-
vice, chacun a un rôle à tenir - dans la pa-

roisse, en  y invitant de nouvelles personnes, 
voisins, amis, rencontres occasionnelles, 
nous offrons à d’autres de découvrir Jésus. 
 

Nous avons beaucoup reçu de notre famille 
dans la transmission de la Foi : mais d’autres 
témoins, d’autres communautés, nous ont 
aussi marqués de façon décisive : à nous de 
témoigner joyeusement…     Abbé Timothée 

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» 

 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 

A 10h30 à l’église ND de Belleville, ordination diaconale,  
         en vue du sacerdoce, de Vincent CHARMET par Mgr de Germay 

mailto:69lteb@gmail.com


FÊTE PAROISSIALE : « SOBRIÉTÉ HEUREUSE ». 

A 
 n’en pas douter, notre époque est 
sévèrement troublée. Guerre 

proche de nous, augmentation du 

prix de l’énergie et baisse du pou-
voir d’achat, contrainte économique pour le 
plus grand nombre à l’exception de certains 
privilégiés, tout cela est très perturbant.  

 

Mais le pape François rappelle aux chrétiens 

ce qu’est une sobriété heureuse dans son 

encyclique « Laudato si » et au contraire de 

nombreux responsables politiques qui invitent 

avec insistance à la sobriété, avec obligation 

de résultat, sous peine de coupure énergé-

tique et de sanction éventuelles.  
 

L’humain atteint-il les limites du consumé-

risme propre à nos pays soi-disant dévelop-

pés ? Car il serait grave d’oublier dans ce 
contexte la moi-

tié de la popula-

tion du monde 

qui vit en des-

sous du seuil de 

pauvreté et dans 

les pires condi-

tions climatiques 

ou dans les 

guerres et les luttes fratricides. 
 

C’est, semble-t-il, ce que le Saint Père veut 

nous dire et nous signifier clairement : le mot 

sobriété est utilisé dans un tout autre registre. 

Pour le chrétien le bonheur ne se détermine 

pas en pouvoir d’achat et en consommation. 
L’homme se caractérise par sa vie spirituelle 
et s’épanouit dans un juste rapport aux biens 
matériels, sans se laisser engloutir par une 

marée de produits consommables.  
 

La sobriété vécue de manière consciente et 

libre est une vertu morale libératrice. Liberté 

intérieure et discernement équilibré face à la 

séduction de la surconsommation, exacerbé 

par l’environnement médiatique publicitaire. 
 

Ce style de vie, à l’inverse de ce que rappel-
lent toutes les propositions de dépenses et 

d’intempérance boulimique accueille la créa-
tion comme un don et en exclut les formes de 

possessions 

prédatrices 

et exclu-

sives. 
 

C’est un 
véritable 

appel du 

Pape pour 

retrouver un 

équilibre dynamique et missionnaire. 
 

Si les croyants sont nombreux à vivre de 

cette façon responsable, toute la société en 

ressentira les effets positifs et tous pourront 

entendre le cri de la Terre et le cri des 

Pauvres. 
 

En effet, cette crise importante, dont les solu-

tions ne doivent pas être seulement environ-

- EN BREF - 

 

Les intentions de Messes  
   

Samedi 15 à 18h30 à Juliénas 

Odette Ruet, rct dcd  
 

Dimanche 16 à 10h30 à Fleurie 

Xavier MILDER, rct dcd ; famille SAUZEY-

ZELICOURT 
 

Samedi 22 à 18h30 à Chiroubles 

Denise MARGERAND rct dcd  
 

Dimanche 23 à 10h30 à Fleurie 

famille JULLIEN ;  

Il a reçu la vie 
éternelle 

 

 Gabriel BOURDON à 

Fleurie le 8 octobre. 

Cette rubrique, de chaque semaine, cher-

chera à donner des conseils pour que les 

enfants soient de plus en plus attentifs à 

la Messe, et les parents de plus en plus 

apaisés à leurs côtés… 
 

Pour que l’enfant com-
prenne que l’église est un 
lieu sacré, dans lequel le 

silence et la sérénité y son 

attendus, on doit préparer 

son entrée : avant de pousser la porte, de 

rappeler ce qu’on va y voir, ce qu’on va y 
faire : l’eau bénite, le signe de croix, la génu-
flexion, pour saluer Jésus. 
 

Quant aux fidèles, il est important qu’ils aient 
aussi la même démarche : il est sûr que si 

l’enfant entre dans une église bruyante, il ne 
sera pas enclin au silence et au calme... 

 Laissez venir à moi  
les petits enfants 

nementales ou technologiques, mais peu-

vent résider pour le chrétien en un sincère 

repentir et une véritable prise de conscience 

provoquant un réel changement de style de 

vie. « Il serait beau, souhaite le Pape, de 

devenir capable de demander pardon aux 

pauvres et aux exclus et d’être en capacité 
de repentir sincère pour le mal causé à la 

terre, à la mer, à l’air et aux animaux. »  
 

Le plus grand risque de notre temps, précise

-t-il, serait de croire aux seules solutions 

environnementales ou technologiques qui 

dispenseraient les croyants de réels change-

ments dans leur façon de vivre. Sources : 

Aleteia                                                         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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