
Informations de la semaine du 24 au 29 octobre 

Dimanche 30 Octobre : 31ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Sg 11, 22-12,2                 2 Th 1, 11-2,2                Evangile : Luc 19, 1-10  
 

 « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  » 
 

«   Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 

Vacances scolaires : pas de catéchisme 

Lundi  24 
St Antoine-
Marie Claret 

 St Nicolas                 Pas de Messe 

 La Trinité  9h           Messe à la cure de Villié-Morgon 

Mardi  25 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 18h          Messe à Lancié, suivie d’un temps de confessions 

 Mercredi  26 
 De la Férie 

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

La Trinité  9h00       Messe à Jullié 

Jeudi  27 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h00        Messe à l’église de Villié-Morgon 
18h          Chapelet en l’église de Lancié 
19h30      Réunion d’accueil à la cure pour les familles demandant un sa-

crement 

Vendredi  28 

St Simon et St 
Jude, Apôtres 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h                Messe à Vauxrenard 

7h-18h         Adoration à l'église de Villié-Morgon  
19h30-21h   Temps de confession à l’église de Villié avec plusieurs prêtres 

Samedi  29 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

8h45        Messe à Corcelles 
9h30        Bénédiction des Conscrits de la classe en 2, à Lancié 
14h30      Baptême Achille GERENTON à  la Madone 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Marchampt Samedi  
29  La Trinité en B 18h30   Messe anticipée à Chénas 

Dimanche 
30 

 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  

Pape François : « Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes  
qui témoignent de la miséricorde et de la tendresse du Seigneur.  

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 : « Nonno m’a dit qu’il était au Purgatoire »... 
 Ces paroles sont celle d’un petit garçon de 4 
ans, qui vient de participer aux funérailles de 

son grand-père, et qui dit l’avoir vu quelques 
jours plus tard en songe, la nuit : c’était son 
grand père, Nonno, qui lui avait parlé explici-

tement. 
 

Ce ne peut être une invention, car le petit en-

fant, à l’époque, n’est pas catéchisé, et ne va 
pas à la Messe : sa maman dit elle-même 

qu’elle n’était allée à la Messe que 3 fois : 
pour sa première communion, pour sa profes-

sion de Foi et pour son mariage. 
 

Le petit garçon, c’est Carlo Acutis qui a été 
béatifié il y a quelques années, alors qu’il est 
mort en odeur de sainteté à 15 ans, en Italie, 
en 2006… Il n’a jamais été soupçonné de 
mensonge ou d’orgueil… 
 

« – Cette nuit, Nonno m'a dit qu'il était au Pur-

gatoire, il m'a demandé de prier pour l'aider à 

entrer au Ciel. 

– Tu veux prier pour qu'il aille au Paradis ? 

C'est ce que tu es en train de me dire ? 
 

– Oui, Mamma. Pourra-t-on aller à l'église 

aujourd'hui ? 
 

– Oui, si tu veux, accepte Antonia, boulever-

sée par cette conversation. 
 

– C'est très important, ajoute Carlo. Plus nous 

dirons de prières, plus vite il sera au Paradis, 

et il sera vraiment heureux. » 
 

De toute façon, Carlo ne dit rien de nouveau : 

la certitude que nos défunts ont besoin de 

notre prière pour accéder au Ciel, à la vision 

béatifique, au Paradis, a été constante dans 

l’Eglise. Les apparitions de Fatima, en 1917 et 
le Catéchisme de l’Eglise Catholique égale-
ment, le relaient encore. 
 

Lors de la semaine qui suit la commémoration 

des défunts, du 2 au 9 novembre, notre prière 

sera plus intense à cette intention. Prions pour 

les défunts, spécialement ceux de nos fa-

milles, et de nos villages !        Abbé Timothée 

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 » 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à St 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 

mailto:69lteb@gmail.com


Vivre en paroisse une veillée de prières  

« Je suis la Vigne; vous les sarments » 

(Jn15,5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une veillée s’est déroulée le vendredi 14 oc-
tobre de 20h à 21h à l’église Saint Nicolas de 
Beaujeu.  
 

Sœur Joëlle, arrivée récemment sur la pa-
roisse comme coordinatrice et animatrice 

paroissiale, a proposé une première veillée 

de prières vendredi dernier. Sur le thème « Je 

suis la Vigne; vous les sarments », une tren-

taine de paroissiens se sont retrouvés dans 

l’église pour ce temps de rentrée.  
 

Méditation d’actualité en ce temps d’automne 
où les vignerons de notre région viennent de 

terminer vendanges et vinification. Un temps 

pour éclairer et répondre à des questions que 

chacun peut se poser :  
 

• Comment porter du fruit dans nos 

vies ? 
 

• Comment accueillir le Seigneur pour 

se mettre à son service ? 
 

• Comment entrer en communion, en 

cœur à cœur avec Lui, pour vivre notre 
engagement de chrétiens ? 

 

Sans le cep, les sarments ne sont rien. Sans 

le tronc, la branche n’est rien. Un temps de 

louanges pour entrer dans la Joie du Christ, 

des chants, accompagnés par un groupe de 

jeunes musiciens, ont permis d’entrer dans ce 
temps de veillée. La joie du chant pour entrer 

en résonance avec le Seigneur : « Jubilez ! 

Criez de Joie ! Venez le prier dans la paix, 

Ouvrez vous, Ouvrez vos cœurs ».  
 

Ainsi fortifiées, les personnes présentes ont 

pu entrer en prière pour vivre le deuxième 

temps de cette soirée. Un temps d’adoration 
devant le Saint Sacrement pour être au plus 

près du Seigneur. « Jésus, me voici devant 

Toi, tout simplement dans le silence ; rien 

n’est plus important pour moi que d’habiter en 
ta présence »  
 

Silence, pénombre de recueillement, lumi-

gnons déposés devant le Saint Sacrement et 

ainsi, par des gestes proposés par Soeur 

Joëlle, plonger en profondeur et en intériorité 

dans l’intimité de nos cœurs et entrer en rela-
tion avec le Seigneur.  
 

Un temps de fraternité paroissiale, une heure 

de veillée où chacun a vécu recueillement, 

profonde communion, joie de la louange, si-

lence de la prière, pour se laisser habiter par 

l’Esprit-Saint et repartir avec le Seigneur, 

devant soi, comme guide.  
 

Ce temps partagé en fraternité de commu-

nauté et de paroisse a 

séduit les participants et 

sera reconduit le ven-

dredi 2 décembre pour 

un temps avec Marie...            

 

 

                                     Marie-Noëlle de Quillacq 

- EN BREF - 
Les intentions de Messes  

 

Samedi 29 à 18h30 à Chénas 
Denise MARGERAND rct dcd  
Marie-Thérèse CARUSO 
 

Dimanche 30 à 10h30 à Fleurie 
François et Anne ROUX et les défunts des fa-
milles ROUX-d'EPINAY  
Jacques GRARDEL et les défunts des familles 
GRARDEL, IBLED er GRARDEL-MENARD 
André METRAT, Marie et Marius MORIN et les 
défunts de leurs familles 
Familles de LESCURE, de GHELLINCK, BASSET
-CHERCOT et MIGNONAT.  
Frédérique COSTE ; famille MATHIEU-
GAILLETON-BRUN-SALLES 
 

Mardi 1er Novembre, Toussaint 
 

9h à Villié-Morgon 
Odette Ruet, rct dcd ; famille MATHIEU-
GAILLETON-BRUN-SALLES 
 

11h à Juliénas 

Familles JENNY-BARGINET et BLANC-

BONNAMOUR  

     Nous l’avons confié  
à la Miséricorde  de   Dieu 

 

 Paul AUDRAS, le 21 octobre 
à Juliénas 

Cette rubrique, de chaque 
semaine, cherchera 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... 
 

Les disciples d’Emmaüs étaient tristes et dans 
l’incompréhension après la mort de Jésus ; au 
point de ne pas le reconnaître lorsqu’Il a mar-
ché avec eux durant quelques temps.  
 

Il a fallu que Jésus leur explique les Saintes 
Ecritures pour leur montrer comment Dieu 
avait prévu tout cela de toute éternité ; leurs 
cœurs étaient brûlants quand Il leur parlait. 
 

Pendant la liturgie de la Parole, du Gloria à la 
prière universelle, nous inviterons les enfants 
à venir à la sacristie pour recevoir ce com-
mentaire personnalisé ; venez, venez ! 

 Laissez venir à moi les petits enfants 

FETES de LA TOUSSAINT à 

LA TRINITE en BEAUJOLAIS 

 

Confessions : 
19h30 à 21h : vendredi 28 octobre à l’église de 
Villié-Morgon 
 

Messes : 

Mardi 1er Novembre : TOUSSAINT 

9h      Messe à Villié-Morgon 

11h    Messe à Juliénas 
 

Mercredi 2 novembre : DEFUNTS 

9h         Messe à Chénas 

18h30   Messe à Villié-Morgon 
 

Bénédiction des Cimetières : 
 

Mardi 1er novembre 

15h      Cimetière de Villié-Morgon 

16h15  Cimetière de Fleurie 

Mercredi 2 novembre 

10h15   Cimetière de Chénas 

11h15   Cimetière de St Joseph  

14h       Cimetière Juliénas 

15h       Cimetière Jullié 

16h       Cimetière d’Emeringes 

Jeudi 3 novembre 

10h       Cimetière de Corcelles 

11h       Cimetière de Lancié 

Vendredi 4 novembre 

10h        Cimetière de Vauxrenard 

11h        Cimetière de Chiroubles 

     Effort de paroisse pour novembre ! 
 

Il faudrait s’occuper des personnes âgées et 
isolées de notre paroisse : voilà la 1ère périphé-
rie !  Contact Loïc CEILLIER : 06 82 65 48 76 


