
Informations de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 

Dimanche 4 Décembre : 2ème Dimanche de l'Avent  
Lectures  
 

Psaume 68 
 

Acclamation 

 Is 11, 1-10                        Rm 15, 4-9                      Evangile : Mt 3, 1-12 
 

 « En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. » 
 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 

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  28 
De la férie 

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

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  29 
De la férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 18h00      Messe à Lancié, suivie de confessions 

 Mercredi  30 
 St André 

St Nicolas 
9h30        Messe à l’oratoire de la cure de Beaujeu 
10h-18h   Adoration à l’oratoire de la cure de  Beaujeu  

La Trinité 18h00      Messe à Jullié 

Jeudi  1 
De la férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 

9h00        Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon,  
9h45        Chapelet de Montligeon, pour les défunts du mois 
16h30      Prière à la crèche de l’église de Villié avec les enfants  
                du catéchisme 
19h30      Hommes adorateurs à la cure de Villié-Morgon 

Vendredi 2 

De la férie 

St Nicolas 15h          Messe en Ehpad 

La Trinité 

8h30        Chapelet à Vauxrenard 
9h00        Messe à Vauxrenard 
7h-18h     Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
19h          Aumônerie des lycéens ; Cinéclub « tu ne tueras pas »... 

Samedi 3 
St François-
Xavier 

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

La Trinité 

9h00          Messe à La Madone de Fleurie ; 1er samedi du mois. 
9h35          Chapelet médité sur les mystères du Rosaire à la Madone. 
11h            Temps de prière à la crèche de l’église de Juliénas 
17h-18h    Veillée de louanges à Lancié 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Régnié-Durette Samedi  
3  La Trinité en B 18h30   Messe anticipée à Lancié 

Dimanche 
4 

 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, Baptême de Samuel GUILLOT 

  Noter la vente de Comté samedi 17 et  Dimanche 18 décembre 

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, « L’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil... » 

Qui n’a pas de difficultés à sortir de son som-
meil ? Le confort de la couette ou des draps 
est bien agréable à notre corps et à nos émo-
tions : nous voudrions bien le prolonger 
quelques instants encore, d’autant plus que la 
journée qui se présente laisse facilement ima-
giner les combats que nous aurons à mener, 
les soucis que nous aurons à régler… 
 

Si ces mots de St Paul dans sa lettre aux Ro-
mains - que nous entendrons ce Dimanche - 
sont vrais pour un réveil matinal, combien bien 
sont-ils plus vrais encore pour ceux qui se 
sont laissés bercer spirituellement depuis des 
semaines ? 
 

Ainsi, qui d’entre nous ne s’est pas laissé ber-
cer par un été tranquille, par des habitudes 
confortables, par un laisser aller qui excusent 
certains renoncements ? 
 

Pour ma part, je sais que mon départ en repos 
inévitable, voici un an, a stimulé chacun à vou-
loir comprendre comment aider dans la pa-
roisse, non pour remplacer le prêtre, mais 
pour qu’il puisse revenir, reprendre une mis-

sion en étant allégé, soutenu, accompagné… 
 

De fait, un travail énorme a été fait par beau-
coup de fidèles, dévoués, humbles et géné-
reux ! La paroisse et ses membres ont souf-
fert, mais avec l’aide de Jésus tout a progres-
sé, s’est solidifié. Rendons grâce à Dieu. 
 

J’ai encore ce souvenir ému, et la certitude 
que votre bonté m’a aidé à reprendre des 
forces. Mais en même temps, je ne voudrais 
pas m’en réjouir à ce seul stade. 
 

En effet, tout ne doit pas être centré sur le 
prêtre - pour le prêtre - qu’on l’apprécie ou 
non. Tout devrait être centré sur Jésus, sur 
la mission qu’Il nous demande, sur notre face-
à-face avec Lui, et sur le réveil, la conversion, 
auxquels nous sommes appelés chaque jour. 
 

Nous devons donc nous donner un nouveau 
coup de fouet, faire sonner un réveil à grosses 
clochettes, pour sortir de notre sommeil et tirer 
notre vie spirituelle, notre engagement ecclé-
sial encore un peu plus haut.  
                                                                                                             Abbé Timothée 

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 » 

 St Nicolas de B 18h30   Messe anticipée à Régnié-Durette Samedi  
26  La Trinité en B 18h30   Messe anticipée à Juliénas (et non pas à Jullié) 

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 (Intronisation des prénoms dans le cœur de ND) 

mailto:69lteb@gmail.com


SAMEDI 3 DÉCEMBRE : SOIRÉE LOUANGE. 
  Samedi 3 décembre, de 17h00 à 18h, à 

l’église de LANCIÉ, le groupe parois-
sial TAIZÉ animera une soirée d’adora-

tion, de prières et de louange. 
 

Mais qu’est-ce qu’une soirée de louange ? 
 

Depuis plusieurs années, des groupes consti-
tués - avec musique, chants et ferveur - ai-
dent les chrétiens à entrer dans une autre 
dimension de prière.  
 

On peut prier de nombreuses façons. Les uns 
préfèrent le silence et le recueillement ; 
d’autres égrener un chapelet ou prier les 
Saints du Ciel ; d’autres encore privilégient le 
face-à-face avec le Seigneur ; certains se 
trouvent en adéquation avec Dieu au cours 
de la Messe, où la célébration et les rites fa-
vorisent leur prière.  
 

Tant de manières d’honorer Dieu et de prier, 
qui sont toutes intéressantes et favorables, et 
que les croyants utilisent afin de s’approcher 
et de rendre grâce à Dieu.  
 

Il en est une que de nombreux paroissiens 
ont eu le bonheur et le privilège d’explorer les 
années passées, à l’église de Fleurie pour 
une soirée Louange avec le groupe 
« Sentinelles ». 
 

Cette année, la soirée louange sera animée 
et accompagnée en musique par le groupe 
TAIZÉ, groupe de prière et de réflexion pa-
roissial composé de jeunes de La-Trinité-en-
Beaujolais.  
 

Le thème retenu sera : « Préparer le chemin 

du Seigneur ». Un chant d’accueil appellera 
les participants à prier et à se recueillir pour 
entrer en contact avec Dieu, puis un autre 
chant de Louange remerciant le Seigneur 

pour sa grandeur et pour son amour qui 
inonde les cœurs ; encore un autre chant 
célèbra les Merveilles de Dieu et permettra 
de chanter son Nom ; suivi du chant 
« l’Esprit Saint, Esprit de lumière, Esprit 
Créateur ».  
 

Enfin, l’Évangile de Saint Matthieu appellera 
les chrétiens à se convertir et précédera un 
chant de Méditation... 
 

Deux textes, l’un sur le pardon et l’autre sur la 
conversion, seront lus et précéderont un long 
moment de Silence et d’Adoration Eucha-
ristique.  
 

Pour conclure cette soirée de prière, un chant 
du groupe « Glorious » à Marie résonnera 

dans cette belle église de Lancié. 
Et, Beaujolais oblige, après avoir réchauffé 
les cœurs et les âmes, un vin chaud réchauf-
fera les corps, pour favoriser les échanges 
fraternels !  Venez très nombreux ! 
                                                                                                                         Louis Thoral 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

 

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 défunts 

de leurs familles 
 

Dimanche 27 à 10h30 à Fleurie 

Pierre PIRON et sa famille  
 

Samedi 3 à 18h30 à Lancié 

Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 4 à 10h30 à Fleurie 

Pierre PIRON et sa famille 

Paulette PETIT   

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), seront célèbres pendant l’Avent ; 
elles seront éclairées uniquement à la lueur 

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  

 Entrez dans l’Avent 
 

 Chemin de crèches dans toutes nos 
églises 

 

 Messes Rorate, cf ci-contre 
 

 3 décembre : 
  De 17h00 à 18h : soirée de louange et 
d’adoration à Lancié 
 

 8 décembre 
   11h : Messe à l’église de Villié-Morgon 
   17h : Accueil et goûter pour les enfants à 
l’église de Fleurie 
   17h40 : Départ de la procession vers la 
Madone 
   19h00 : Messe à Fleurie 
 

 Confessions (plusieurs prêtres) 
  Vendredi 16 décembre de 19h à 20h30 à 
l’église de Fleurie 
  Samedi 24 décembre de 10h à 12h30 à 
l’église de Villié-Morgon 
 

 Noël  
 

  Samedi 24   Veillée de Noël 
            à 18h à Villié-Mogon 
            à 21h à Juliénas 
            à 24h à Lancié en grégorien 
 Dimanche 25  Messe du jour de Noël 
             à 10h30 Messe à Fleurie 
 

 1er janvier 
 

            8h30  Messe d’action de grâce à St 
Joseph selon le missel de St Jean XXIII, 
suivie d’un vin chaud  
           10h30 Messe d’action de grâce à 
Fleurie, suivie d’un vin chaud 
 

 8 janvier : Marche des Rois Mages 
       à partir de 15h45 dans les rues de                         
                   Villié-Morgon (précisions à venir) 


