
Informations de la semaine du 7 au 13 novembre 

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 

Catéchisme : De 16h30 à 18h : Mardi à Vauxrenard et Juliénas, Jeudi à Villié-Morgon, Vendredi à 
Corcelles / De 10h30 à 12h , Jeudi 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. 12 coureurs de la paroisse, qui pourront porter vos intentions ! 

Lundi  7 
De la férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité                 Pas de Messe 

Mardi  8 
De la férie 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
18h00      Messe à Lancié 
20h00      Groupe biblique à Chénas 

 Mercredi  9 
 Dédicace de la 
 basilique de 
 Latran 

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

La Trinité 

 9h00        Messe à Juliénas 
14h30       Réunion MCR à la cure de Villié-Morgon 
19h45       Femmes adoratrices à la cure de Villié-Morgon 

Jeudi  10 
St Léon le Grand, 
pape et docteur 

St Nicolas                  Pas de Messe 

La Trinité 

9h00         Messe à l’église de Villié-Morgon 
9h35         Chapelet à l’église de Villié, ND de Montligeon pour les défunts 
20 à 22h   Groupe de préparation au mariage à la cure de Villié      

Vendredi 11 

St Martin de Tours 

St Nicolas                   Pas de Messe 

La Trinité 

9h             Messe à Vauxrenard 
11h           Inauguration du rond-point et de St Vincent face à l’église 

                 Exceptionnellement, adoration de 14h à 18h à l’oratoire de  
                                                                                    la cure de Villié 

Samedi 12 
St Josaphat 

St Nicolas                 Pas de Messe 

La Trinité 
9h                   Messe à St Joseph 
9h45 à 11h     Répétition des servants d’autel à St Joseph 

 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) 

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 : « Sortons les poubelles » 

Ces mots ne viennent - heureusement - pas 
de l’Ecriture Sainte, ni de pères du désert, ni 
non plus de maîtres spirituels. 
 

C’est le slogan d’une réaction spontanée de 
fidèles et prêtres français scandalisés - ô  
combien à juste titre - des abus sexuels et 

d’emprise sur les consciences, de prêtres et 
maintenant d’évêques. L’actualité sur les actes 
de Mgr Santier, du silence qui s’en est suivi,  
et des peines à géométrie plus ou moins   
variables, sont la goutte d’eau supplémentaire 
qui provoque cette réaction. 
 

Comment ne pas être en accord avec ce    

sentiment, et comment ne pas réclamer, pour 
la justice, et l’honneur et l’équilibre des vic-
times une telle rigueur et la transparence ?  
 

Cette exigence de justice - spécialement   
lorsque ces abus sont pratiqués au cœur 
même de la vie sacramentelle (ici confession 

et  Eucharistie) - honore Dieu. 
Elle doit s’accompagner de mesure, de      

respect et de Miséricorde, tout pécheur ayant 
droit au pardon et à la bienveillance. 
 

Néanmoins, je me dis que si les fidèles étaient 
plus conscients de leur devoir d’être formés, et 
s’ils avaient les bons principes théologiques, 
spirituels, canoniques et liturgiques, on n’en 
serait pas arrivé là. 
 

En effet, les fidèles ont des droits fondamen-
taux à défendre ; et le prêtre, comme l’évêque 
ne sont pas des tyrans ou des gourous qui 
peuvent imposer leurs désirs dans tous les 
domaines : ils sont serviteurs de l’Eglise, c’est-
à-dire de règles rigoureuses, simples, qui  

viennent donner le salut aux âmes ! 
 

Ainsi, toute action doit être passée à ce crible : 
quels textes du Catéchisme de l’Eglise       
Catholique, du code de droit canonique, de 
l’Introduction au Missel Romain, du Magistère, 
justifient telle ou telle action ? 

La Vérité nous rend libres, et l’ignorance nous 
rend esclaves : il faut choisir.  Abbé Timothée 

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.» 

 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 

mailto:69lteb@gmail.com


TOUT COMMENCE PAR ALPHA…. 

A 
imeriez-vous vivre une rencontre 

personnelle avec le Christ ? 
 

 Laissez vous tenter par un mo-

ment spécial, une expérience inou-

bliable. Cet événement, c’est le parcours Al-
pha qui débutera le lundi 16 janvier 2023 à la 

cure de Villié-Morgon.  
 

Mais qu’est-ce qu’un parcours Alpha ?     
 

Difficile d’expliquer, car il est, avant tout, une  
expérience personnelle. Il s’agit d’un instant 
où l’Esprit Saint œuvre dans les cœurs. A 
chaque séance, on est libre de venir si on le 

souhaite. Tout débute par un apéritif, suivi 

d’un repas chaud. Se succèdent ensuite un 
temps d’enseignement, un témoignage et     
un temps de partage en sous-groupe. 

  

Emmanuelle Vernier et son mari Paul ont 

vécu le parcours Alpha en 2016 en tant que 

participants. « Cela a changé nos vies » dit la 

jeune femme avec une extrême douceur et 

profondeur. « …Y compris dans notre vie de 
couple et notre vie chrétienne », poursuit-elle. 
 

Elle décrit cette expérience comme « une 

expérience fraternelle où des gens de tous 

les âges, avec des parcours de vie variés, 

partagent des choses profondes. ». 
 

Emmanuelle poursuit « Alpha provoque une 

rencontre personnelle avec le Christ ». Il 

s’adresse à tous, que l’on doute de sa foi, 
que l’on soit attiré par le Christ sans le      
connaître, que l’on soit croyant, pratiquant    
ou non, ou bien 

que l’on semble 
avoir tout vécu 

dans sa vie ou 

au contraire 

avoir l’impres-
sion d’avoir 
vécu une vie en 

toute opacité et 

sans saveur. 

« Venez et 

voyez », encourage Emmanuelle. « Osez » 

comme le conseillait Saint Jean-Paul II.  
 

C’est tout naturellement que Paul et Emma-
nuelle sont devenus les responsables du   

parcours Alpha 2023 sur la paroisse, qu’ils 
vivent comme un appel, entourés d’une 
équipe d’animateurs et d’aidants, en cours  
de constitution.  
 

Toute personne souhaitant prêter main forte -

ou plus douce - est la bienvenue : « Il y a plus 

de joie à donner qu’à recevoir » poursuit la 

jeune femme.  
 

Plusieurs parcours Alpha ont déjà eu lieu ces 

dernières années sur la paroisse. Pour le 

jeune couple, « l’enseignement vidéo » sera 

remplacé par des témoignages de personnes 

ayant déjà fait le parcours. L’objectif est de  
ne pas utiliser les vidéos trop formelles, mais 

bien d’incarner l’enseignement.  
 

Yvette, animatrice, se souvient « cela a telle-

ment changé ma vie, que je souhaitais le faire   

partager ».   

- EN BREF - 
Les intentions de Messes  

 

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

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

à 18h30 à Corcelles en Beaujolais 
Estelle ROLET et sa famille 
 

Dimanche 6 à 10h30 à Fleurie 
Famille MATHIEU-GAILLETON-BRUN-SALES 

Famille GOUEDARD-COMTE et famille BASSET-
CHERCOT , Jean-Xavier JARSAILLON et les défunts  
des familles JARSAILLON-de la FUENTE 
 

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  

 Nous les avons confiés 

 à la Miséricorde de Dieu 
 

 Monique GAUTHIER, née DU-
MAS, le 3 novembre à St Joseph 

 

 Simone BERROD, née TEILLIERE, le 4 
novembre à Fleurie 

Lancement du parcours en ligne : 
Connaître Jésus 

7 séances pour approfondir  

sa relation avec Jésus,  

pour mieux le connaître, pour le contempler, 

pour mieux l’aimer et pour le suivre. 
Le contenu de chaque séance est mis en 

ligne gratuitement chaque lundi  

mais peut être visionné à tout instant. 
 

https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/ 
 

Cela pourrait être un bel outil pour évangéliser 

dans nos villages, en petits groupes : que 

chaque fidèle habituel puisse le suivre, dans un 

premier temps, serait merveilleux ! 

Alors la date à retenir est le lundi 16 janvier 

2023 à la cure de Villié -Morgon de 19h45     

à 22h00. Il n’y pas d’inscription, il suffit juste   
de pousser la porte.  
 

Le parcours alpha est hautement mission-

naire et chaque paroissien doit se sentir con-

cerné ; d’ailleurs, lors de chaque parcours, 
des personnes s’engagent à prier du début à 
la find e chaque réunion... 
 

Notre curé estime que chacun devrait faire 

un parcours alpha tous les 10 ans, et emme-

ner avec lui une personne de son entourage 

qui est éloigné de l’Eglise, ou en demande 
de renouveler sa vie spirituelle.  
 

Pour ce parcours, l’objectif est qu’il y ait 10 
paroissiens réguliers et 15 personnes « de la 

périphérie » qui suive le cycle, en plus des 

encadrants. 
 

Si l’expérience séduit - et il est bon de com-

mencer déjà par trois séances d’entrée - elle 

est renouvelable pour aller, de semaine en 

semaine, jusqu’au bout d’un parcours pas-
sionnant amenant jusqu’au 3 avril 2023, soit 
jusqu’à la fin du temps du Carême.    
 

 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 buis-
sons, stockage de bois : venez une heure ou 
deux ou plus avec votre matériel à cet effet ! 
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