
Informations de la semaine du 13 au 18 février 

Dimanche 19 février : 7ème dimanche du temps ordinaire  
Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Lv 19, 1-2.17-18                       1 Co 3, 16-23                         Mt 5, 38-48 
 

« Le Seigneur est tendresse et pitié » 
 

« Aimez vos ennemis» 

Vacances Scolaires : Pas de catéchisme cette semaine,  

Samedi 18 18h30  Messe à Chiroubles 

Dimanche 19 
  8h30   Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII ;  
 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  13 

De la férie 
                Pas de Messe 

Mardi  14 

St Cyrille et St 
Méthode 

18h          Messe à Chiroubles, suivie du chapelet pour l’unité des familles 

 Mercredi  15 

De la férie 
                Pas de Messe (9h30 Messe à Beaujeu) 

Jeudi  16 

De la férie 
9h            Messe à la cure à Villié-Morgon, suivie du chapelet pour les pauvres 

Vendredi 17 

De la férie 

9h            Messe à Vauxrenard 

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

19h30 à 21h Préparation à la Confirmation à la cure de Villié-Morgon 

Samedi 18 

Bse Vierge Marie 

9h            Messe à Fleurie, suivie du chapelet pour les malades 

9h            Servants d’Autel à  Fleurie 

 

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 : « Que votre parole soit oui si c’est oui, non si c’est non » 

Dans l’extrait d’évangile de ce 6ème Di-
manche du temps ordinaire, Jésus est tran-
chant ; tellement tranchant qu’Il affirme en 
conclusion que ce qui n’est pas dans cet en-
seignement - ou en plus - vient du Démon. 

Le pape François lui-même, dans sa première 
homélie comme Souverain Pontife, avait rap-
pelé solennellement que celui qui n’est pas de 
Jésus est du Diable.  

L’enseignement de Jésus est sévère sur les 
origines et les sources du péché ; ils ont une 
résonnance particulière pour nous aujourd’hui 
au moment où les gouvernants s’acharnent à 
favoriser et promulguer des lois mortifères, et 
où les révélations des abus sexuels et spiri-
tuels de pasteurs influents dans l’Eglise - 
prêtre ou évêques ou fondateurs - nous don-
nent la nausée. 

Jésus rappelle ici « tu ne tueras pas » ; et aus-
si « tu ne feras pas d’impuretés »… Et il ne fit 
pas de circonvolutions, car le mal est le mal et 
le bien est le bien. Oui est oui, et non est non. 

Légaliser l’avortement, ou l’euthanasie, même 
à les inscrire dans une Constitution n’en feront 
jamais une loi respectable ou bonne : elles 

légitiment le meurtre, et ce n’est jamais admis-
sible, même si la réaction du chrétien est au-
tant dans l’opposition contre l’acte lui-même, 
que dans la compassion pour les personnes. 

   Saint Jean-Paul II a écrit cette belle ency-
clique sur la protection de la Vie qui est 
« l’évangile de la Vie », en reprenant - face à 
ces lois scandaleuses et mortifères - le cri de 
Dieu à Caïn « le sang de ton frère crie du sol 
jusqu’à moi »… 

Et dans sa prière pour la Vie, il demande à ne 
pas céder à une pitié fallacieuse, c’est-à-dire à 
justifier l’injustifiable. Tant pis si ça déplaît. 

La loi de la pureté et de la chasteté est univer-
selle, et un prêtre n’a pas de pouvoir sur les 
cœurs ou sur les consciences, donc encore 
moins sur les corps, il faut savoir dire non. 

De même, la femme est la sentinelle de l’invi-
sible, porteuse de la vie, et nous avons à pro-
téger cette grande dignité et son intégrité, le 
don de la Vie qu’elle porte à tout instant. 
Nous devons promouvoir une culture de la 
Vie, une culture de Jésus, face au Démon. 
                                             Abbé Timothée  

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 » 

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 

mailto:69lteb@gmail.com


LA CONFIRMATION 

A partir de cette année, la forma-
tion pour des nouveaux confir-
mands entre dans une période de 
stabilité : Marie-Laure et Pierre-

Marie Claisse ont repris le flam-
beau et ont vu se joindre à eux Ma-
rion et Geoffroy Blanc-Fontenille 
arrivés à la paroisse depuis un peu 
plus d’un an. Et c’est avec beau-
coup de conviction et une belle unité 
que l’abbé Timothée a démarré en 
leur compagnie cette session de    
formation pour les 11 futurs confir-
mands. 

La famille Claisse est bien connue à 
La Trinité en Beaujolais pour avoir 
déjà participé depuis plusieurs années 
à plusieurs activités auprès des jeunes 
de la paroisse. Marion et Geoffroy 
sont de récents arrivants dans le Beau-
jolais ; ils ont découvert la paroisse 
par hasard, lors  d’une messe et sur la 
recommandation d’amis. Ils travail-
lent tous les deux sur Lyon et ces tren-
tenaires se sont vite posé la question 
de savoir comment s’investir pour ai-
der la vie chrétienne autour d’eux. 
Une rencontre avec le curé de la pa-
roisse a sitôt déclenché un début d’ac-
tivité orienté vers les jeunes confir-

mands, et cette intégration dans le 
groupe de formation. Issus de familles 
chrétiennes, ils n’avaient pas de con-
naissances précises de ce genre de for-
mation mais une rencontre avec les 
autres acteurs a balayé leurs doutes 
sur leur capacité à le faire et de 
s’investir dans cette activité.  
Sur un ensemble de 8 séances prévues 
toutes les deux semaines, ils ont fait 
en commun déjà quatre séances avec 
11 jeunes de 11 à 21 ans et un week-

end dans la communauté Saint Joseph 
de Mont-Luzin à Chasselay : ce week-

end a été un vrai révélateur pour tout 
le groupe. La qualité d’accueil des 
Frères et Sœurs de Saint Joseph, leurs 
convictions et leur Foi, ont été une 
découverte étonnante. Lors de chaque 
séance, après une prière commune, 
Marion et Geoffroy, font un enseigne-
ment sur un Don de l’Esprit Saint et 
une lecture d’Évangile. L’abbé Timo-
thée fait un topo sur les sacrements et 
la confirmation en particulier. Puis 
Marie-Laure et Pierre-Marie décou-
vrent un aspect de 
la vie chrétienne 
pour s’investir 
pleinement. La 
prière à l’Esprit-
Saint vient tou-
jours conclure 
chaque séance et 
chacun se pose 
une question à 
débattre pour la 
séance suivante. 

         L.Thoral 

- EN BREF - 
Les intentions de Messe  

 

 

 

Samedi 11 à 18h30 à Juliénas 

Jean PEYTEL, rct dcd, Suzanne MOREL, rct dcd 
 

Dimanche 12 à 10h30 à Fleurie  
Marthe et Norbert  REMY, Marthe BANSILLON, 
Jean MATRAY 
 

Samedi 18 à 18h30 à Chiroubles 

Arlette PAVIOT 

Dimanche 19 à 10h30 à Fleurie 

Michel VIDARD, rect décédé 

Sœur Eve-Marie (au memento des vivants) 

 Nous l’avons confié 

 à la Miséricorde de Dieu 
 

 Patrick COPERET,                                                                            
  le 7 février à Fleurie 

Il deviendra enfant de Dieu 
 

 

Faustin DANELUZZI,  
le 25 février à Fleurie 

Ils vont s’engager  
devant Dieu 

 

 

Louis-Maurice WYNARCZYK et  
Anaëlle PIAT le 25 février à Fleurie 

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’unissant à 
Jésus.  
Vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant, afin de 
débuter aussitôt :  

06 60 77 87 19 

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  

Notre Dame de Fourvière 
 

Du 4 au 20 février 2023, Profitez des 
vacances de Février pour découvrir ou 
redécouvrir la basilique Notre-Dame de 

Fourvière grâce à de nombreuses activités 
proposées pour petits et grands. 

 

Si Fourvière m’était contée,  
visite guidée le 15 février 
 

Visite insolite, des coulisses aux toits de la 
Basilique 

Insolites du lundi au samedi 
Insolites nocturnes du jeudi au samedi 
 

Les incontournables de la Basilique 

Visite guidée de l’intérieur de la Basilique 

Du mardi au dimanche 

 

Renseignements sur fourviere.org 

mailto:fourviere.org

