
Informations de la semaine du 30 janvier au 5 février 

Dimanche 5 février : 5ème dimanche du temps ordinaire  
Lectures  
 

Psaume 111 
 

Acclamation 

Is 58, 7-10                               1 Co 2, 1-5                                  Mt 5, 13-16 
 

« Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. » 
 

Alleluia : « Vous êtes la lumière du monde » 

Samedi 4 18h30   Messe à Lancié ; bénédiction des cierges 

Dimanche 5 
  Nous cherchons un prêtre qui puisse célébrer à 8h30 à St Joseph 

 10h30     Messe à Fleurie ; bénédiction des cierges 

Catéchisme aux heures habituelles 

Nouvelle traduction du Missel, avant la préface : 
   

Le prêtre dit : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. ; Le peuple se lève et répond: « Que le Seigneur 

reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Église ».  

Lundi  30 

De la férie 

                Pas de Messe 

19h45      Soirée Alpha 2, «Pourquoi Jésus est-il mort ? » à la cure de Villié 

Mardi  31 

St Jean Bosco 

18h          Messe à l’oratoire de la cure de Villié, suivie du chapelet pour les dirigeants 

20h          Réunion (n4) pour les confirmands, à la cure 

 Mercredi  1 

 De la férie 

7h            Messe à l’oratoire de la cure de Villié 

19h30      Réunion d’accueil et d’informations à la cure de Villié pour les  
                                                                   demandes de sacrement  

Jeudi  2 

Présentation du 
Seigneur au 
Temple 

7h            Messe à l’oratoire de la cure de  Villié-Morgon, suivie du chapelet  
                                     pour les défunts de la paroisse - en janvier - et les âmes du purgatoire 

19h30      Hommes adorateurs à la cure de Villié : Adoration, & enseignement :   
                         « qu’a dit St Jean-Paul II sur la sexualité ? » & repas fraternel. 

Vendredi 3 

St Blaise 

9h                Messe à Vauxrenard, suivie du chapelet pour la conversion des musulmans 

7 à 18h        Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 

17h à 20h    Aumônerie des Collégiens suivie du ciné-club 

20h-22h       Cinéclub « Au nom du Dieu des pauvres : vie de Ste Mère Teresa » 

Samedi 4 ; férie 9h          Messe à la Madone de Fleurie 

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 :  
« Ce qu’il y a de faible dans le monde,  voilà ce que Dieu a choisi » 

C 
es paroles de Saint Paul que nous allons 
entendre dans la seconde lecture de ce 

4ème Dimanche ordinaire, viennent nous don-
ner une leçon pour l’avenir, pour développer la 
mission, dans notre paroisse.  
 

Nous pouvons bien sûr nous réjouir de toutes 
les grâces reçues, des belles activités, d’une 
liturgie profonde et soignée, des beaux événe-
ments qui se réalisent semaines après se-
maines : faut-il s’en contenter ? 
 

Non, je ne le crois pas : tout cela est un don de 
Dieu qui nous bénit ; il n’empêche que nous 
devons avoir conscience de notre péché, de 
nos limites, et vouloir les combler de l’amour de 
Dieu. 
 

Jusqu’à Pâques, notre communauté doit faire 
un effort sur trois points particuliers, et j’en 
appelle à une prise de conscience personnelle 
pour chacun. 
 

En énonçant ces points, je sais aussi que 

nous sommes oppressés par le poids du 
monde : conduites, kilomètres, travail, priorités 
de la famille, vie paroissiale et au final fa-
tigue… Mais, nous le savons aussi, tout cela 
ne nous apporte pas le bonheur, mais des sou-
cis grandissants. 
 

Il est nécessaire que nous nous organisions 
encore mieux dans les villages, pour y créer 
des lieux de prière régulière, de l’attention aux 
pauvres, de la fraternité entre catholiques - en 
priorité - puis ensuite bien au-delà. 
 

J’aimerais que l’on fasse une recherche des 
personnes isolées, seules, catholiques ou non, 
et que nous puissions leur apporter du récon-
fort, de la présence, et aussi Jésus-Hostie 
régulièrement, lorsqu’ils le veulent bien. Tout 
cela par village, dans notre entourage. 
 

Et que ceci fait, nous puissions nous organiser 
pour leur apporter du réconfort, régulier : 
parce que ce sont eux que Dieu a choisis en 
priorité… Et donc, nous voulons faire comme 

Dimanche 29 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire  
Quête pour les lépreux 

Lectures  
 

Psaume 145 
 

Acclamation 

 So 2, 3 ; 3, 12-13                       1 Co 1, 26-31                      Mt 5, 1-12a 
 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! » 
 

« Heureux les pauvres de cœur » 

Samedi  28 18h30   Messe à Jullié 

Dimanche 29 
   8h30    Messe à St Joseph, selon le missel de St Jean XXIII  
 10h30    Messe à Fleurie 

mailto:69lteb@gmail.com


PARCOURS ALPHA 2023 

C 
ette troisième session du 
parcours Alpha s’est ou-

verte lundi 16 janvier à la cure 
de Villié-Morgon. Près de 30 
participants se sont réunis pour 
échanger et partager leurs té-
moignages et leurs attentes.  
Près de vingt invités entourés 
d’une dizaine d’accompa-
gnants, de témoins et d’organi-
sateurs ont pendant plus de deux heures 
écouté des témoignages et fait part de leur 

propre expérience.  
 Elizabeth et Marie-

Hélène ont été le fer de 
lance de la logistique et 
de l’organisation maté-
rielle, point important 
pour la réussite du par-
cours Alpha. Emma-
nuelle et Paul avouent 
avoir été portés par 

l’imprévisible et l’inattendu des réactions des 
acteurs. Pour eux, tout s’est enchaîné dans 
une grande fluidité et les participants se sont 
ouverts et ont ouvert leur cœur. 
 

Yonathan 
dans son 
topo d’en-

seignement a convaincu l’auditoire par sa 
présence et sa volonté de partage : quel est le 
sens de la vie, peut-on croire en Dieu au 21ème 

siècle ?  
 

Tel a été son témoignage et son 
chemin de Foi personnel. Ces 
deux questions ont largement 
permis aux uns et aux autres de 
s’exprimer sur son parcours 
individuel. Et par là même de 
réfléchir et tenter d’apporter les 
premières pistes de réponse. 

Les témoignages d’Yvette, de Loïc et de Guil-
laume ont également achevé d’ouvrir les 
portes du parcours Alpha aux participants : 
chacun a révélé ce que le parcours a changé 
dans sa vie et la richesse des révélations a 
pleine-
ment 
rassuré 
et moti-
vé les 
invités 
pour 
conti-
nuer ce 
par-
cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En 
haut, 
de 
gauche à droite Guillaume, Yvette, Emma-
nuelle et Paul bien actifs parmi les accueil-

- EN BREF - 
Les intentions de Messe  

 

Samedi 28, à 9h00 à l’oratoire de la cure 

Âmes du Purgatoire 
 

Dimanche 29 à 8h30 à St Joseph  
Âmes du Purgatoire  
                       à 10h30 à Fleurie 

Jules et Marie CHEVALIER ; Pour les jeunes fiancés 
Margaux du CHAYLARD et Adrien ARMINJON ; pour 
Mme ARMINJON 
 

Mardi 31 à 18h à l’oratoire ; Âmes du Purgatoire 
 

Mercredi 1er à 7h à l’oratoire ; Âmes du Purgatoire 
 

Jeudi 2 à 7h à l’oratoire ; Âmes du Purgatoire 
 

Vendredi 3 à 9h à Vauxrenard Âmes du Purgatoire 
 

Samedi 4 à 9h à la Madone de Fleurie  
                                                    Âmes du Purgatoire 
 

Dimanche 5, à 10h30 à Fleurie 

Raymonde PREHAUD, rct dcd ; André METRAT ; 

 Nous les avons confiées 

 à la Miséricorde de Dieu 
 

 Marie-Thérèse BISSOT  
 le 26 janvier à Villié-Morgon 
 

 Simone TARLET, le 27 
janvier à Villié-Morgon  

lants) 
 

 

 

 

 

 

 

(A gauche 
Elizabeth et 
Marie-

Hélène ; en 
bas à 
gauche, le 
couvert est mis pour honorer les participants.) 
Extraverti ou non, timide ou expansif, chacun 
a compris qu’il sera facile d’exprimer - sans 
se les cacher - ses doutes ou sa souffrance, 
ses attentes et ses espoirs - en partageant et 
en touchant le cœur des participants.  
 

Ce groupe Alpha avance, particulièrement 

Prions le chapelet 
 

Depuis le 1er janvier, des chapelets sont inscrits 
plusieurs fois par semaine après les messes du 
jour. Ayons à cœur de prier la Sainte Vierge Marie 
pour lui confier  ces intentions : 
 

 Pour la paix dans le monde (1er mercredi) 
 Pour les âmes du Purgatoire (1er jeudi) 
 Pour la conversion des musulmans 

        (1er vendredi) 
 Pour avoir des vocations (2ème mardi) 
 Pour la conversion des pécheurs 

        (2ème samedi) 
 Pour  l’unité  des familles (3ème mardi) 
 Pour les pauvres (3ème jeudi) 
 Pour les malades(3ème samedi) 
 Pour la jeunesse (4ème mercredi) 
 Pour la Vie naissante (4ème vendredi) 

Garde d’honneur du cœur de Jésus 
 
 

Offrir une heure de 
sa journée, en com-

pagnie des per-
sonnes du Ciel qui 
contemplent Dieu, 

pour s’unir au cœur 
de Jésus, cela s’ap-
pelle l’archiconfrérie 

de la garde d’honneur. 
Pendant cette heure, de là où on est, on fait 
ses tâches quotidiennes en s’unissant à Jé-
sus. Vous pouvez vous inscrire dès mainte-
nant, afin de débuter aussitôt : 06 60 77 87 19 


