
Informations de la semaine du 21 au 27 novembre 

Dimanche 27 Novembre : 1er Dimanche de l'Avent  

Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Is 2, 1-5                    Rm 13, 11-14a                  Evangile : Mt 24, 37-44 
 

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

« Veillez pour être prêts » 

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

Lundi  21 
Présentation de 
la Vierge Marie 

St Nicolas 
               Pas de Messe 
10h         Chapelet pour la France et la paroisse à Marchampt 

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

Mardi  22 
Ste Cécile 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
18h00      Messe à St Joseph, suivie de confessions 
20h00      Réunion de préparation au baptême à Villié-Morgon 

 Mercredi  23 
De la férie 

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

La Trinité  9h00        Messe à Juliénas 

Jeudi  24 
St André Dung-
Lac 

St Nicolas                  Pas de Messe 

La Trinité 

7h00         Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
19h30       Soirée d’accueil pour les demandes de sacrement 
19h30       Ismérie : qui sont les musulmans de France ? Cure de Villié 

Vendredi 25 

Ste Catherine 
d'Alexandrie  

St Nicolas                   Pas de Messe 

La Trinité 

9h00         Messe à Vauxrenard 
7h-18h      Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
17h00       Aumônerie des Collèges, suivie du ciné-club» Seul dans 

Berlin » 

Samedi 26 
Bse Vierge 
Marie 

St Nicolas                   Pas de Messe 

La Trinité 

9h00         Messe à Corcelles en Beaujolais 
9h30-11h  Eveil à la Foi à la cure de Villié-Morgon 
20h - 21h  Veillée pour la Vie naissante : oratoire de la cure de Villié 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Régnié 
Samedi  

26  La Trinité en B 
18h30   Messe anticipée à Juliénas (Attention, change-

ment) 

Dimanche 
27 

 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 

« L’Avent est un incessant rappel à l’espérance : il nous rappelle que Dieu est présent 
dans l’histoire pour la conduire à sa fin ultime et sa plénitude                                             

qu’est le Seigneur Jésus-Christ. » Pape François 

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 « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es un condamné toi aussi » 

Qui connaît Saint Dismas ?  
 

Dans toute famille, les prénoms ont de l’impor-
tance, car ils parlent d’une personne, de son 
action et de son influence. Il est très beau, 

pendant les préparations de funérailles, 

d’écouter les proches du défunt évoquer son 
caractère, sa vie, comment il a marqué son 

entourage et son temps. 
 

Il y a même une belle intention de prière    

universelle qui souligne plus - dans l’espé-
rance - ce qui a été reçu de par la vie du dé-

funt que ce qui a été retiré par sa mort : 

« Seigneur, nous te remercions pour tout ce 

que notre frère ou notre soeur nous a apporté, 

spécialement telle ou telle qualité... » 
 

Si nous sommes chrétiens, nous appartenons 

à une histoire, à une famille, qui a des 

membres de tous les lieux, de tous les 

temps… Les temps de Jésus sont importants, 
car ils touchent à son mystère de Fils de Dieu, 

de Christ et de Sauveur.  

 

Aussi, chaque personne qui a connu Jésus, 

devrait faire partie de notre Patrimoine spiri-

tuel, de notre culture familiale ; est-ce que le 

repas du Dimanche ne pourrait pas être con-

sacré à se remémorer cela, déjà en partie ? 
 

Dismas est le prénom du bon larron, celui qui 

coupe la parole de l’autre larron qui accuse, 
méprise, se moque et ne se convertit pas.  

Dismas reconnaît qu’il est condamné, qu’il a 
fait du tort ; il mérite cette sentence. Surtout, il 

se tourne vers Jésus pour reconnaître sa 

pleine Royauté : Roi, car Il est bon, Il n’a fait 
aucun mal ; Roi, mais d’un autre Royaume, 
bien plus parfait et enviable que ceux d’ici-bas. 
 

Est-ce que, cette semaine, nous ne pourrions 

pas faire ce triple effort : connaître mieux 

quelques personnes du Nouveau-Testament, 

reconnaître la bonté de Jésus dans le quoti-

dien, et reconnaître courageusement nos 

fautes ? Et Jésus sera encore un peu plus Roi 

dans ma vie quotidienne !   Abbé Timothée 

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 » 

 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 

mailto:69lteb@gmail.com


L’ Avent, une attente, un désir   
 L’Avent,  
 le temps de l’attente 
 

 

 

 

 

 

 

Avec la période de l’Avent, voici  que le calen-

drier liturgique nous propose de nous mettre 

en attente.  A l’encontre de nos rythmes de 
vie qui nous poussent à accélérer, nous 

sommes invités à prendre le temps de l’at-
tente.  
 

Attendre ce qui nous est offert comme signe 

de Dieu, l’Avènement, la venue de celui qui 
vient sur terre pour L’incarner. Ce mystère qui 

nous transporte dans l’Amour total de Dieu 
pour nous. Une attente qui nous conduit à 

nous ouvrir nous-mêmes et orienter toute 

notre personne vers Dieu.  
 

Attendre, créer le désir, prendre le temps du 

non instantané, sur un chemin de quatre se-

maines pour accueillir celui que nous fêterons 

à Noël, Jésus, le Christ, le Sauveur.  
 

L’Avent, le temps où tout est possible  
 

« Aventurons notre vie » disait Thérèse 

d’Avila. Nous sommes dans le temps de 
l’aventure, de tous les possibles. L’Avent 
nous permet de nous replonger dans une 

fraîcheur de notre Foi et de notre pra-

tique.  
 

Sortir de nos routines, pour « rajeunir » ce à 

quoi nous croyons. Nous nous préparons en 

priant, en réfléchissant et méditant ce mys-

tère de Dieu qui se fait homme, pour être au 

plus proche de nous.  
 

Un enfant qui vient à nous, pour nous rappe-

ler la simplicité et la fragilité et qui nous invite 

ainsi à revenir à la naissance de notre foi, 

pour la dépouiller et l’aborder par l’essence 
de ce qu’elle est pour nous. 
 

Un recommencement, dans le désir d’une 
rencontre, tout au long de ces quatre se-

maines qui nous mènent à Noël; comme une 

première fois.   
 

« Toute la vie du chrétien est un saint désir. 

Dieu, en faisant attendre, étend le désir ; en 

faisant désirer, il étend l’âme ; en étendant 
l’âme, il la rend capable de recevoir... Si tu 
désires voir Dieu, tu as déjà la foi. »  

Saint Augustin 

  

                           Marie Noëlle de Quillacq  

- EN BREF - 
Les intentions de Messes  

 
 

Samedi 19 à 8h à Fleurie 
Famille MATHIEU-GAILLETON-BRUN-SALES  
 

à 18h30 à Corcelles 
Marie-Thérèse CARUSO et Maurice ANDREACHIO, 
Pierre MONNET  
 

Dimanche 20 à 8h30 à St Joseph 

Eugène BOISSIEU et sa famille  
 

à 10h30 à Fleurie 
FAMILLE FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET,  
Marie-Rosa DIAS GOMES 
Michel et Marie-Paule GIRAUD  
 

Samedi 26 à 9h à Corcelles 

Marie-Thérèse CARUSO 
 

à 18h30 à  Juliénas 

Colette et Jean-Benoît RUET , Marie-Claudette et 

Edmond ROLLET et les défunt de leurs familles 
 

Dimanche 27 à 10h30 à Fleurie 

Pierre PIRON et sa famille  

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. 

- Journée chantier - 
à la cure de Villié 

 

Samedi 26 novembre de 10h à 12h 
 

 

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 

Messes « Rorate »  
 

Isaïe a prophétisé : « le peuple qui marchait dans 

les ténèbres a vu se lever une grande lumière »…  
Pour entrer mystérieusement dans ce temps de 

l’Avent, entre ténèbres et lumières, 4 Messes 
dites « rorate » (tombez comme une rosée), se-

ront célèbres pendant l’Avent ; elles seront éclai-
rées uniquement aux lueurs des cierges et des 

luminions…       Venez !  Osez !     

# « Mardi 29 novembre à 18h à Lancié 

# « Mardi 6 décembre à 7h à Fleurie 

# « Jeudi 15 décembre à 7h à Villié 

# « Mardi 20 décembre à 18h à Saint Joseph 

Garde d’honneur du cœur de Jésus 
 
 

Offrir une heure de sa 
journée, en compagnie 
des personnes du Ciel 
qui contemplent Dieu, 
pour s’unir au cœur de 
Jésus, cela s’appelle 
l’archiconfrérie de la 

garde d’honneur. 
Pendant cette heure, de là où on est, on fait ses 
tâches quotidiennes en s’unissant à Jésus. Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant, afin de dé-

buter le 1er Dimanche de l’Avent... 
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