
Informations de la semaine du 6 au 11 février 

Dimanche 12 février : 6ème dimanche du temps ordinaire  
Lectures  
 

Psaume 111 
 

Acclamation 

Si 15, 15-20                                1 Co 2, 6-10                             Mt 5, 17-37 
 

«  Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !  » 
 

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » 

Vacances Scolaires : Pas de catéchisme cette semaine,  

Samedi 11 18h30  Messe à Juliénas 

Dimanche 12 
  8h30   Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII ; merci à l’abbé Comby 

 10h30   Messe à Fleurie 

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  6 

St Paul Miki  
                Pas de Messe 

19h45      Soirée Parcours AlphaN°4 «  comment savoir si j’ai la foi? », à la cure  

Mardi  7 

De la férie 

18h          Messe à Corcelles, suivie du chapelet pour les vocations 

20h          Soirée préparation au baptême à la cure de Villié-Morgon 

20h          Au premier étage de la cure de Villié : groupe biblique 

 Mercredi  8 

 St Jérôme Emilien 

                Pas de Messe (9h30 Messe à Beaujeu) 
14h30      MCR à la cure de Villié-Morgon 

19h45      Femmes adoratrices à la cure de Villié-Morgon 

Jeudi  9 9h            Messe à l’oratoire de la cure à Villié-Morgon 

Vendredi 10 

Ste Scholastique  
                 Pas de Messe 

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

Samedi 11  
Bse Vierge Marie 

9h            Messe à St Joseph, suivie du chapelet pour la conversion des pêcheurs 

Jeudi 23 février : conférence sur le St Suaire de Turin 

 

A la cure de Belleville en Beaujolais, de 20h à 21h30 : entrée libre. Par 
l’association « montre-moi ton visage » 
 

A la fin du carême, une exposition sur le St Suaire sera accessible au 
public à la cure de Villié-Morgon 

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 : « Vous êtes la lumière du monde » 

Par ces paroles aux apôtres et aux disciples - 
que nous entendrons Dimanche pendant la 
proclamation de l’évangile - Jésus nous aide à 
prendre conscience de l’importance de ce que 
nous sommes depuis qu’Il nous a choisis, et 
de ce que le monde attend. 
 

La liturgie nous donne cette idée juste après la 
fête de la présentation de Jésus au Temple, 
où le vieillard Siméon, poussé par l’Esprit-
Saint, est venu rencontrer et étreindre Jésus, 
le Sauveur « lumière pour éclairer les Nations, 
et Gloire d'Israël son peuple. ». 
 

En rangeant nos crèches, nous rangeons aus-
si l’étoile qui avait guidé les anges,  éclairé les 
bergers, et qui était comme le signe de la lu-
mière qui s’est levée dans les ténèbres, dans 
la nuit de ce monde. 
 

Il n’y a pas de salut sans Jésus, implicitement 
et explicitement : lorsque la Sainte Vierge Ma-
rie a montré l’enfer - cet état qui regroupe 
ceux qui ont refusé Dieu dans leur vie ici-bas - 
aux trois petits enfants de Fatima, en 1917, 
ceux-ci ont redoublé de prières : non par peur, 
mais par amour pour les pécheurs, pour que le 

plus possible d’entre eux soient quand même 
sauvés par la Miséricorde de Dieu. 
 

Il est frappant de voir combien les Saints 
avaient le dégoût de leurs péchés, aussi mi-
nimes soient-ils, tandis que les personnes qui 
sont plongées dans l’esprit du monde, loin de 
Dieu, atermoient sans cesse la gravité de 
leurs fautes - lorsqu’ils les reconnaissent, ce 
qui est déjà bien - tout en grossissant celles 
des autres, en les attaquant plutôt qu’en les 
portant et en les offrant. 
 

Le Seigneur nous demande donc de prendre 
la mesure : la Lumière de Dieu, sa Parole, sa 
Présence, son Salut, ne peuvent être galvau-
dés, amoindris, pris à la légère.  
 

Notre âme a besoin d’être sans cesse ouverte 
à cette Lumière, de se laisser illuminer, donc 
transformer : elle mettra en évidence nos li-
mites, mais aussi Sa force. 
 

Et, enfin, comment ne pas prendre du temps 
pour annoncer, explicitement et implicitement 
cette lumière ; comment ne pas se former pour 
devenir « expert » dans cette transmission ?                                
Abbé Timothée  

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 
   8h30     Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII ; merci à l’abbé Comby 

 10h30     Messe à Fleurie ; bénédiction des cierges 

mailto:69lteb@gmail.com


RENCONTRE des lycéens avec Azeez SADEQ 

A 
zeez Sadeq est venu à la rencontre 
des jeunes de l’aumônerie des 
lycéens ce vendredi 27 janvier à la 
cure de Villié-Morgon. 

C’est un jeune ca-
tholique franco-

irakien qui a vécu, à 
17 ans, l’invasion 
de Daesh dans sa 
ville Qaraqosh ; sa 
famille et lui ont du 
fuir pour ne pas finir 
assassiné ; ils ont 
tout laissé, ils y ont 
tout perdu.  

Actuellement, il poursuit ses études à Lyon à 
l’école La Mache. Il suit une formation de 
chargé  d’affaires et de développement à 
l’international. Il est en outre ambassadeur de 
United World project et de Living Peace inter-
national, réseau et parcours d’éducation. 
C’est à ce titre qu’il est venu faire une confé-
rence en Beaujolais pour témoigner.  
Cette rencontre a attiré plus de 20 jeunes - de 
Belleville et de La Trinité en Beaujolais - qui 
ont suivi avec grande attention les explica-
tions de Azeez. Il a particulièrement fait part 
de sa vie personnelle, ses parents et sa fa-
mille, la complexité de la vie en Irak.  
Il s’est attaché à expliquer les relations com-
plexes entre les habitants de ce pays en 
guerre et les diverses factions qui entretien-
nent le conflit politique et religieux. D’abord la 
vie quotidienne est difficile pour tous les habi-
tants, la guerre et les bombes et le blocus 
financier imposé par l’occident.  
Il y a vécu, déjà avant Daesh, les difficultés de 
vie essentielle, de vie matérielle et de vie spi-

rituelle. Azeez vit depuis 7 ans en France et il 
étudie depuis 5 ans.  
Son témoignage sur l’immigration est éloquent 
car, pour lui, le remède repose sur l’éducation 
et l’apprentissage du savoir. Il est convaincu 
qu’il faut pardonner, ne pas regarder en ar-
rière, et qu’avec Jésus, les grâces arrivent 
pour réaliser ses désirs les plus grands, mal-
gré les épreuves.  
Il a souligné la capacité de chaque jeune de 
changer le monde en étant enthousiaste, tra-
vailleur, généreux.  

Azeez pense que les jeunes sont l’espoir 
d’une politique de qualité s’ils sont écoutés, 
accompagnés et soutenus.  
Il n’est pas question ici de refaire sa confé-
rence, mais d’en tirer la quintessence. Com-
prendre et ouvrir son esprit et son cœur sur 
les autres. Ceux que nous croisons chaque 
jour et que nous connaissons. Mais aussi 
ceux, comme Azeez, qui viennent de loin et 
qui rencontrent les pires moments d’une brève 
vie dans leur pays déchiré et en guerre per-
manente depuis des dizaines d’années. 
En conclusion, Azeez avec le témoignage de 
sa propre expérience et de son vécu, veut 
offrir une espérance, une dynamique pour des 
jeunes prêts à témoigner et à agir de mille 
façons pour un monde meilleur. 

                                    L. Thoral 

- EN BREF - 
Les intentions de Messe  

 

 

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

Dimanche 5, à 10h30 à Fleurie 

Raymonde PREHAUD, rct dcd ; André METRAT ; 
Bernard COLOVRAY et sa famille, Marie FERRI et sa 
petite-fille Laurence CHARRA 
 

Samedi 11 à 18h30 à Juliénas 

Jean PEYTEL, rct dcd, Suzanne MOREL, rct dcd 

Bernard  LECUYER, 11ème anniversaire 

Dimanche 12 à 10h30 à Fleurie  
Marthe et Norbert  REMY 

 Nous l’avons confié 

 à la Miséricorde de Dieu 
 

 Gérard BRISSON,  
             le 3 février à Belleville 

L 
e conseil permanent de la Conférence des 
évêques invite les fidèles à faire du vendredi 

10 février, veille de la fête de Notre-Dame de 
Lourdes et de la journée de prière pour les per-
sonnes malades, une journée de jeûne et de 
prière pour le respect de la vie humaine. Dans le 
contexte mouvant de nos sociétés, et notamment 
du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, 
les catholiques demandent à Dieu la grâce de 
respecter la vie humaine, la leur et celle de tout 
autre, dans leurs pensées et leurs comporte-
ments. 
Le message du pape François pour la journée de 
prière pour les personnes malades pourra servir 
de support : « Ce qui importe, toutefois, c’est de 
reconnaître la condition de solitude, d’abandon. Il 
s’agit d’une atrocité qui peut être surmontée 
avant toute autre injustice, car – comme le rap-
porte la parabole (du Bon Samaritain) – il suffit 
d’un instant d’attention, d’un mouvement intérieur 
de compassion, pour l’éliminer. »  

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 

 
 

La mission de l’archiconfrérie de la Garde 
d’Honneur est d’offrir une heure de sa jour-
née, en compagnie des personnes du Ciel qui 
contemplent Dieu, pour s’unir au Cœur de 
Jésus. Pendant cette heure,  là où on est, on 
fait ses tâches quoti-
diennes en s’unis-
sant à Jésus.  
Vous pouvez vous 
inscrire dès mainte-
nant, afin de débuter 
aussitôt :  

06 60 77 87 19 

10 février. Fin de vie :  
journée de prière et de jeûne  

Projet de« Béguinage » à Ars 
 

Réunion d’informations 

Jeudi 23 février à 10h  
à la maison St Jean à Ars 

Inscription  
au 04 48 07 23 60  


