
Informations de la semaine du 31 octobre au 6 novembre 

Dimanche 6  Novembre : 32ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 2 M 7, 1-2,9-14                 2 Th 2, 16-3,5             Evangile : Luc 20, 27-38  
 

 « Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur !  » 
 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.» 

  Courir pour Dieu et pour mes frères » ; c’est le nom officiel de 
l’équipe inscrite aux courses du Beaujolais : 13, 20 et 40 kms, le 19 novembre pro-

chain. 12 coureurs de la paroisse, qui pourront porter vos intentions ! 

Lundi  31 
De la Férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 18h          Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 

Mardi  1er 
TOUSSAINT 

St Nicolas 10h30      Messe à Beaujeu 

La Trinité 
9h            Messe à l’église de Villié-Morgon 
11h          Messe à Juliénas 

 Mercredi  2 
 DEFUNTS 

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

La Trinité 
 9h00       Messe à Chénas 
18h30      Messe à l’église de Villié-Morgon 

Jeudi  3 
St Martin de 
Porrés 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h00        Messe à l’église de Villié-Morgon 
19h30      Hommes adorateurs à l’église de Villié, puis à la cure. 

Vendredi  4 

St Charles 
Borromée, 
évêque 

St Nicolas 15h          Messe en EHPAD 

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  

Samedi  5 
Ste Vierge 
Marie 

St Nicolas 9h00        Messe à l’oratoire de la cure de Beaujeu 

La Trinité 
9h            Messe à La Madone de Fleurie ; 1er samedi du mois 
9h45        Chapelet médité ; confessions pendant ce temps 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Régnié-Durette 
Samedi  

5  La Trinité en B 
18h30   Messe anticipée à l'église de Villié-Morgon  
18h30   Messe anticipée à Corcelles, Estelle ROLLET 

Dimanche 
6 

 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 

Vacances scolaires : pas de catéchisme 

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 : « Commémoration des défunts et Indulgences  » 

 L'Indulgence est définie dans le « Code de 
Droit canonique » (can. 992) et dans le « Caté

-chisme de l'Église Catholique », (n°1471) :        
    

  « L'indulgence est la rémission devant Dieu 
de la peine temporelle due pour les péchés 

dont la faute est déjà effacée, rémission      
que le fidèle bien disposé obtient à certaines     

conditions déterminées, par l'action de l'Église, 
laquelle, en tant que dispensatrice                 

de la rédemption, distribue et applique  
par son autorité le trésor des satisfactions 

du Christ et des saints » . 
 

   Pour parler plus simplement, l’Eglise donne 
la possibilité à des fidèles - par leur prière et 
des actes bien définis - de sauver des âmes 
du Purgatoire et de leur permettre l’entrée au 
Paradis, ou de réparer les conséquences de 
leurs péchés du passé.  

C’est-à-dire de recevoir des grâces particu-
lières offrant directement le salut éternel… 
 

    Certains esprits sceptiques parleront de 
contes de fées ou d’histoires pour enfants. Je 
ne prendrais pas les phrases de Jésus - « si 

vous ne redevenez pas comme des petits 

enfants, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des Cieux » - pour justifier l’exis-
tence des Indulgences, même s’il y a un lien.  
 

Les personnes qui ont entendu les paroles de 
Jésus avaient douté, mais lorsqu’elles les ont 
vues efficaces, elles réagissaient : en croyant, 
en étant sans voix, ou en voulant la mort de 
Jésus… Croire à l’évidence était déjà un défi. 
 

Lorsque quelqu’un acquiert une maison ou un 
objet mal entretenus, n’a-t-il pas les moyens, 
par sa décision et l’aide de spécialistes, de 
restaurer ce bien matériel ? Ce qui est pos-
sible dans l’ordre visible ne le serait-il pas 
dans l’ordre invisible ?  
 

Et Jésus ne nous permettrait-il pas de partici-
per à la restauration des âmes pour leur salut 

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 » 

 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 

mailto:69lteb@gmail.com


Fêter tous les Saints qui sont au Ciel ! 

 

L 
e 1er novembre, les chrétiens fê-
tent la  Toussaint. Cette fête passe 

souvent inaperçue car elle pré-
cède d’un jour la fête des défunts, 

synonyme de fleurissement des cime-
tières. Et pourtant la 

Toussaint est une fête 
très importante car elle 
célèbre tous les Saints 

connus et inconnus.  
 

Mais combien sont-ils ? 
Réponse difficile et for-
cément inexacte. Il se-
raient 8 000 sans comp-

ter les 482 Saints canonisés par le Pape Jean 
Paul II et les 893 par le pape François. Au 
tout début, les Saints étaient des Saints Mar-
tyrs qui affirmaient leur foi. Ce furent ensuite 
des personnes dont la vie fut déclarée Sainte. 

  

Avant d’être canonisée, une personne est 
tout d’abord « Vénérable », c’est-à-dire 
qu’elle a vécu de façon exemplaire selon 
l’Evangile. Le Vénérable devient ensuite 
« Bienheureux », proposé à la vénération des 
chrétiens. Enfin après un examen scrupuleux, 
le Saint pourra être déclaré comme tel, s’il a 
mené une vie chrétienne à valeur d’exempla-
rité et s’il a accompli au moins deux miracles. 

  

Les saints ne sont pas « qu’un prénom du 
calendrier que l’on fête une fois par an », 
ni des êtres inaccessibles du passé. Ils sont 
vivants dans le Ciel. Vivants avec toutes leurs 
qualités de Saints : ils aiment les hommes, 
peuvent rechercher leur amitié, intercéder 
pour eux et porter leurs prières vers le Christ. 
Ils ont passé leur vie à faire le bien, alors au 
Ciel…  
 

Sainte Thérèse a promis de « passer son Ciel 
à faire du bien sur la terre ». Nombreuses 
sont les demandes vers les Saints qui ont 

accompli au-delà des de-
mandes, jusqu’au miracle.  
 

On parle de culte des 
Saints, mais en réalité on 
prie Dieu et le Christ mais 
on demande aux Saints  
de porter nos prières et 
de nous éclairer sur le 

chemin vers le Père. Alors si tous peuvent 
porter nos attentes, chacun a sa spécialité : 
ce sont les Saints patrons des corporations. 
 

Au plus intime de nous-mêmes, les Saints 
nous accompagnent pour notre réponse de 
Foi, réponse d’amour au Dieu qui nous aime. 
« Je t’ai créé pour la vie et l’amour en pléni-
tude » rappelle Mgr Olivier de Germay. 
 

Les Saints  accompagnent les chrétiens dans 
leur combat du mal, du « diviseur » qui, en 
s’insinuant dans les cœurs, inhibe l’amour 
envers les autres et éloigne de Dieu. 
 

Enfin rappelons que la sainteté n’est pas ré-
servée à une élite mais bien à des personnes 
ordinaires qui sont devenues de jour en jour 
des personnes extraordinaires en suivant le 
Christ, en le mettant au centre de leur vie. 
Leurs chemins pour y parvenir ont pu être 
sinueux, semés de doutes, de questionne-
ments, de signes.  
 

La Toussaint est là pour 
rappeler à chaque chrétien 
qu’il peut se faire de nou-
veaux amis dans le Ciel en 
partant à la découverte de 
la vie des Saints et qu’il est 
amené à la sainteté selon 
des voies différentes mais 
que cela doit être son aspi-
ration finale.        

                                                                                                       Louis Thoral 

- EN BREF - 
Les intentions de Messes  

 

Samedi 29 à 8h45 à Corcelles 
Marie-Thérèse CARUSO 
 

à 18h30 à Chénas 
Denise MARGERAND rect dcd  
Jean et Elisabeth FAVRE et les Défunts des familles 
FAVRE-CURTELIN  
 

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

Mardi 1er Novembre, Toussaint,  

à 9h à Villé-Morgon 
Famille JENNY-BARGINET et BLANC-
BONNAMOUR, Georges MAZOYER, Robert et Louis 
DESVIGNES et leur famille, Jeanne et Joseph CHA-
GNY et leurs familles, Reine et Pierre GUILLET et 
leurs familles 
 

à 11h à Juliénas 

Odette Ruet, rct dcd , Familles de LESCURE, de 
GHELLINCK, BASSET-CHERCOT et MIGNONAT.  
Famille DA RGAUD-AUJAS-BOULAY ; Eléonore et 
Maurice GOBET et leur famille. 
 

Mercredi 2 Novembre, à 9h à Chénas 
Famille COLOVRAY-LERUSSI  
 

à 18h30 à Villié-Morgon 
Famille JACQUET  
 

Jeudi 3 Novembre, à 9h à Villié-Morgon 

Chrétiens d’Orient 
 

Samedi 5 à 9h à La Madone de Fleurie 
Marie-Thérèse CARUSO 
 

à 18h30 à Villié-Morgon 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET  
 

Dimanche 6 à 10h30 à Fleurie 
Famille MATHIEU-GAILLETON-BRUN-SALES 
Famille GOUEDARD-COMTE et famille BASSET-
CHERCOT , Jean-Xavier JARSAILLON et les défunts  

 Nous les avons confiés 

 à la Miséricorde de Dieu 

 Pierre Monet, le 27 octobre à Corcelles 

 Maria Despres, le 31 octobre à Chiroubles 

L'indulgence plénière : peut être obtenue 
seulement une fois par jour.  
 

Pour l'obtenir, outre l'état de grâce, il est nécessaire 
que le fidèle : 
 

 Accomplisse l’œuvre prescrite, avec l’inten-
tion de gagner l’indulgence. 

 

 Se confesse (même dans la semaine précédant 
ou suivant l’œuvre prescrite) 

 

 Communie (le jour même)  

  

 Visite un cimetière 
 

 Prie aux intentions du Souverain Pontife 

FETES de LA TOUSSAINT à 

LA TRINITE en BEAUJOLAIS 
 

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 


