
Informations de la semaine du 14 au 20 novembre 

Dimanche 20 Novembre : fête du Christ-Roi de l’Univers 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 2 S 5, 1-3                    Col 1, 12-20                  Evangile : Luc 23, 25-43 
 

 « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. » 
 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

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

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

Lundi  14 
De la férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  15 
St Albert le Grand 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
17h00      Enfants adorateurs à la cure de Villié 
18h00      Messe à Fleurie, suivie de confessions 

 Mercredi  16 
 Ste Marguerite d’Ecosse 

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

La Trinité  9h00        Messe à Chénas 

Jeudi  17 
St Elisabeth de Hongrie 

St Nicolas                  Pas de Messe 

La Trinité 9h00         Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 

Vendredi 18 

Dédicace de la Basi-
lique Sts Pierre et Paul 

St Nicolas                   Pas de Messe 

La Trinité 

 9h00         Messe à Chiroubles 
19h00       Aumônerie Lycée à la cure de Villié-Morgon 
20h00       Réunion préparation au mariage GPM 1-2 

Samedi 19 
Ste Vierge Marie 

St Nicolas                   Pas de Messe 

La Trinité 
7h45          Messe à Fleurie, Bénédiction des coureurs 
                  Marathon « Courir pour Dieu et pour mes frères » 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Lantignié Samedi  
19  La Trinité en B 18h30   Messe anticipée à Corcelles 

Dimanche 
20 

 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 ;  

             1ère communion de Jeanne FROGER & Diane CLUSAN 
               Bénédiction des personnes ayant reçu un sacrement cette  
               année ; verre de l’amitié ; lien entre villages 

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 : « … Tout sera détruit ! » 

Ce Dimanche, nous participons à la journée 
mondiale des pauvres ; les équipes du Se-
cours Catholique ont préparé une partie de la 
Messe, en suivant les textes liturgiques. Nous 
les en remercions de tout cœur. 
Elles feront aussi appel à notre générosité 
pour que les personnes démunies de notre 
région proche puissent être soulagées dans 
leur détresse et leurs besoins essentiels… 
 

Dans l’Evangile de ce Dimanche, le Seigneur 
nous dit ce qu’est la véritable pauvreté : notre 
vie est fragile, et même ce qui nous paraît le 
plus sûr, le plus solide peut être détruit du jour 
au lendemain. « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. », dit Jésus. 
 

Or, nous nous conduisons trop souvent 
comme des riches, sûrs d’eux-mêmes, atta-
chés à des choses matérielles qui font notre 
assurance ou nos certitudes.  
 

Bien sûr, on souffre vite de la pauvreté maté-

rielle et il faut chercher à la faire disparaître. 
Mais la pauvreté la plus affligeante, c’est la 
pauvreté spirituelle, celle de l’âme en particu-
lier. Il y a d’ailleurs des pauvres au très grand 
cœur. 
Notre pauvreté en vie fraternelle, et notre pau-
vreté en vie de la Grâce, ont des retentisse-
ments destructeurs. Qu’allons-nous laisser à 
nos enfants ? Des structures matérielles et 
économiques performantes, mais avec des 
familles éclatées, un patrimoine oublié et con-
testé ? Une sexualité très éloignée des prin-
cipes élémentaires de l’écologie ? 
La pauvreté est une conscience de notre état 
de pèlerin sur la terre, qui est destiné au Ciel, 
que les biens matériels sont éphémères ; la 
vraie richesse sera tout à la fois nos vertus et 
notre capacité à être artisans de paix, miséri-
cordieux, purs, assoiffés de justice…  
Alors, enrichissons-nous dans une présence 
renouvelée à Jésus - dans la prière, les sacre-
ments - et à notre prochain !  Abbé Timothée 

Dimanche 13 Novembre : 33ème Dimanche du temps ordinaire 

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Ml 3, 19-20                    2 Th 3, 7-12                  Evangile : Luc 21, 5-19  
 

 « Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.» 
 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Quincié Samedi  
12  La Trinité en B 18h30   Messe anticipée à Vauxrenard 

Dimanche 
13 

 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 (Messe Trinitaire) 

mailto:69lteb@gmail.com


SOIRÉES D’ACCUEIL 

D 
epuis quelques semaines, des 

chrétiens de la paroisse se réu-

nissent une fois par mois. Ces 

rencontres permettent de bien 

accueillir les personnes désireuses de 

recevoir un sacrement ou tout simplement 

de vouloir rencontrer d’autres chrétiens en 
responsabilité dans la paroisse. 

La décision de réunir ainsi des chrétiens 
proches ou éloignés de l’Église, croyants con-
vaincus et pratiquants, ou dans le doute et 
non pratiquants, a été prise par l’Équipe 
d’Animation Paroissiale (EAP).  
 

Cette action devrait favoriser l’intégration de 
personnes qui connaissent peu l’Eglise et les 
Évangiles, et qui ne ressentent pas a priori 
l’utilité ou le besoin de s’intégrer à une com-
munauté paroissiale. La démarche consiste 
essentiellement à accueillir et prendre un 
contact réel entre des paroissiens aguerris et 
des personnes de la « périphérie ». 
 

Tout se passe dans une très bonne ambiance 
favorisant la découverte et les échanges.  
 

Ainsi une trentaine de personnes demandant 
la Communion, un Baptême, le catéchisme 
pour un enfant, ou encore le Mariage se sont 
déjà rencontrés. Il ne faut pas que le sacre-
ment qu’ils reçoivent ne soit qu’une prestation 
de la part de l’Eglise.  
 

Le but est d’intégrer le fait que recevoir un 
sacrement est un vrai changement de vie et 

les paroissiens actuels ou influents, malgré 
leurs codes de vie religieuse, doivent eux 
aussi aller à la rencontre des arrivants… 
 

L’abbé Timothée avec une équipe d’accueil 
de 5 ou 6 personnes, pour parfaire la prépa-
ration et la collation, reçoivent  chaque fois 
une douzaine de personnes et favorisent les 
échanges et la connaissance mutuelle. L’ab-
bé explique le but de la rencontre, confirme 
que chacun apporte sa pierre à l’édifice et 
qu’il est essentiel d’avancer et de progresser. 

  

Une prière ou un chant marial précède la vi-
sion d’un extrait du film de Zeffirelli « Jésus 
de Nazareth » pendant 20 minutes avec la 
conversion de saint Matthieu, l’appel de 
Pierre, la pêche miraculeuse et la guérison du 
paralytique.  
 

A l’issue de cette séquence, tous sont invités 
à écrire un mot sur ce qui l’a le plus touché 
dans la vie de Jésus ou dans le film. Survient 
alors la lecture de chaque mot écrit ce qui 
permet d’entrer encore plus en contact avec 
les participants.  
L’abbé peut ensuite développer la connais-
sance de Jésus, rappeler que c’est le Sau-
veur, parler et expliquer les miracles, définir 
les sept sacrements autour du salut et enfin 
s’arrêter sur les cinq « vitamines » qui doivent 
alimenter la vie des chrétiens.  
 

Puis grâce à des petits films et des photos 
choisis, c’est la présentation de la paroisse et 

- EN BREF - 
Les intentions de Messes  

 

Samedi 12 à 9h à St Joseph 

Chrétiens d’Orient 
à 18h30 à Vauxrenard 
Marc DAILLY, Famille DORY-DUMONT, 
Denise MARTIN  

Dimanche 13 à 10h30 à Fleurie 
Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET ,                              

Simone  CLEMENT et sa famille 

Samedi 12 à 9h à St Joseph 
Famille MATHIEU-GAILLETON-BRUN-SALES  

à 18h30 à Vauxrenard 
Marie Thérèse CARUSO, Pierre MONNET  
Gérard VERMOREL et les défunts de sa famille,   
Famille PATISSIER-VATOUX 

Dimanche 13 à 8h30 à St Joseph 
Eugène BOISSIEU et sa famille  

à 10h30 à Fleurie 
FAMILLE FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET ,  
Marie-Rosa DIAS GOMES 

 Nous les avons confiés 

 à la Miséricorde de Dieu 
 

Jeudi  10 novembre à Chiroubles  
 

 Claudien TERRIER 
 

 André CHARPAIL 

Collecte Nationale  
du 20 novembre 2022 

 

L’Equipe du Secours Catholique-Caritas 
France de Belleville-en-Beaujolais vous    

invite à participer à la campagne annuelle   
de la collecte nationale qui débutera  

le dimanche 20 novembre. 
Pour manifester votre générosité vous pou-
vez notamment utiliser les enveloppes-dons 
distribuées à la fin des messes ce week-end. 
Nous proposons aussi, jusqu’à fin décembre, 
des bougies, des calendriers de l’Avent, des 

crèches, le gâteau Le Fraternel. 
N’hésitez pas à contacter les bénévoles que 

vous connaissez ou bien : 
appelez au 04 74 66 20 43. 
ou utilisez l’adresse e-mail : 

equipe.bellevilleenbeaujolais.690@secours-
catholique.org 

Merci de l’attention que vous porterez à cette 
invitation et venez nous rejoindre. 

des équipes qui participent activement à 
cette vie communautaire.  
L’abbé Timothée appelle à le rencontrer 
dans les villages ou bien pendant et après 
les offices, en essayant chaque fois d’inciter 
les chrétiens de chaque village à participer à 
ces rencontres. Notre curé, qui a déjà ren-
contré une douzaine de nouveaux parois-
siens, retrouve des chrétiens convaincus et 
ravis de ces réunions mensuelles, les invite 
ainsi à faire un bout de chemin dans la pa-
roisse, dans une occasion qui leur convient !   

                                                 Louis Thoral 

- Journée chantier - 
à la cure de Villié 

Samedi 26 novembre de 10h à 16h 
 

 

Le jardin de la cure a besoin d’un nettoyage 
de printemps : feuilles, élagage, réduction 

des buissons, stockage de bois : venez une 
heure ou deux ou plus avec votre matériel !  
Inscrivez-vous par mail : 69lteb@gmail.com 

Demande d’aide 

Le Père Louis-Germain Pouyat du diocèse de 
Koupéla, venu me remplacer en 2017, toujours 
en correspondance avec Marie LERUSSI, lui a 
confié un souci dû à une réparation sur sa voiture 
(indispensable à sa mission). Le coût est de 300 
euros. Ceux qui le souhaitent, peuvent l’aider par 
des dons de 10€, 15€, 20€ ou plus. Les enve-
loppes sont à déposer à la cure ou lors des 
quêtes dans une enveloppe, en précisant « pour 
le père Louis Germain. » (en cas de don par 
chèque, merci de le libeller à l’ordre de l’abbé 
Pattyn, qui fera un virement global). D'avance, 
merci de votre générosité.   Abbé Timothée 
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