
Informations de la semaine du 20 au 26 février 

Dimanche 26 février : 1er dimanche de Carême  
Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a                        Rm 5, 12-19                              Mt 4, 1-11 
 

« Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! » 
 

« Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance» 

Reprise du catéchisme aux heures habituelles 

Samedi 25 18h30  Messe à Chénas 

Dimanche 26 
  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  20 

De la férie 

                Pas de Messe 

19h45      Soirée ALPHA  « Prier, pourquoi et comment ? » 

Mardi  21 

St Pierre Damien 

18h          Messe à Lancié 

17h          Enfants adorateurs 

Mercredi  22 

CENDRES 

11h          Messe des Cendres à l’église de Villié-Morgon 

19h          Messe des Cendres à Chénas  

Jeudi  23 

St Polycarpe 

9h            Messe à la cure à Villié-Morgon 

20h         Conférence sur le « Linceul de Turin » à la cure de Belleville 

Vendredi 24 

De la férie 

8h30        Chapelet pour la vie naissante 

9h            Messe à Vauxrenard 

7 à 18h    Adoration à la cure de Villié-Morgon 

19h         Aumônerie des Lycéens 

Samedi 25 

De la férie 

9h            Messe à  l’oratoire de la cure 

11h          Baptême Faustin DANELUZZI à Fleurie 

15h          Mariage Louis-Maurice WYNARCZYK et Anaëlle PIAT 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 » 
 

Pendant le carême, une exposition sur le St Suaire sera accessible au 
public, à l’église de Villié-Morgon (horaires à préciser) 

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 « Nul n’attache d’importance à vos propos s’il ne les a vécus » 

Ce sont bien les mots qu’a utilisés Mme Isa-
belle CHARTIER-SIBEN, présidente de l’asso-
ciation : « C’est à dire », médecin et spécia-
liste des questions d’abus sexuels ou spiri-
tuels, notamment dans l’Eglise.  
 

Elle explique que, lorsqu’une personne a vécu 
une expérience marquante, dramatique dans 
les abus, ou magnifique dans un aspect de la 
Foi, les mots qui seront utilisés seront toujours 
trop faibles. Elle ne pourra jamais vraiment 
faire passer toute la puissance de ce qu’elle a 
vécu, si l’auditeur ne fait pas un effort intense 
en ce sens, ou s’il ne vit pas de compassion.  
 

Il est donc nécessaire de se mettre à la place 
de notre prochain ou de notre voisin, lorsque 
nous lui parlons d’une idée particulière, pour le 
toucher et le faire vibrer dans son être pro-
fond. 
 

L’esprit fraternel, une grande écoute, un désir 
authentique de se mettre à la place de notre 
frère, pour lui transmettre une expérience de 
Foi, de vie spirituelle, sont donc grandement 
nécessaires dans notre vie missionnaire. 
 

C’est en cela que le pape François nous dit 
que ce sont les pauvres qui nous enseignent : 
en allant vers eux, nous cassons notre repli 
sur soi, nous ouvrons l’oreille de notre cœur, 
et nous comprenons les marches à franchir     
- doucement mais sûrement - dans la Foi. 
 

Nous avons à faire cet effort, individuellement 
et en communauté, pour toucher et se laisser 
toucher, avec notre prochain, par Dieu. 

C’est un vrai et bel effort de Carême. 
 

Mais surtout, en le demandant à Dieu dans 
une prière plus riche et plus intense, durant 
ces 40 jours, nous serons formés par Jésus 
Lui-même, dans notre cœur, par son Cœur. 
 

Les nombreuses propositions de Carême dans 
nos villages sont axés en ce sens : ouvrir son 
cœur, inviter un frère ou une sœur. 
 

Et les chapelets prier à des intentions particu-
lières, vont aussi dans ce sens ; nous ferons 
aussi l’effort, avant et après les Messes Domi-
nicales, de veiller au silence qui permet le 
recueillement, ouverture du cœur à la Parole 
de Dieu.                               Abbé Timothée  

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» 

Samedi 18 18h30  Messe à Chiroubles 

Dimanche 19 
  8h30   Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII ;  
 10h30   Messe à Fleurie 

mailto:69lteb@gmail.com


LE SAINT SUAIRE DE TURIN 

         Une conférence ayant pour 
thème le Linceul de Turin va se dérou-
ler le jeudi 23 février à la salle parois-
siale de Belleville en Beaujolais. A par-
tir de 20 heures, le professeur Louis 
Cador, professeur agrégé du Val de 
Grâce à Paris et président de l’asso-
ciation « Montre Nous Ton Visage » 
révèlera aux auditeurs tout ce qui con-
cerne ce Saint Suaire et en fait un véri-
table  événement.  

      De la datation au Carbone 14 à la 
fin du XXème siècle à ses pérégrina-
tions dans le monde chrétien depuis le 
Moyen Age, jusqu’à sa révélation au 
plus grand nombre, rien ne sera laissé 
au hasard. Le professeur apportera de 
nombreux documents de démonstra-
tion. Les participants pourront poser 
toutes leurs questions relatives à ce 
tissu remarquable, les précisions se-
ront apportées et les réponses  four-

nies dans l’instant. Il sera possible bien 
sûr d’échanger sur la véracité et l’ori-
gine de ce linge mortuaire. Loisir sera 
donné  d’approfondir la connaissance 
de cette association qui regroupe de 
très nombreux adhérents scientifiques, 
chrétiens et non croyants. 
        Cette conférence, dont le docteur 
Jarsaillon, paroissien de La Trinité en 
Beaujolais, est à l’origine, va attirer de 
très nombreuses personnes intéres-
sées par ce Saint Suaire. Cette pé-
riode de Carême et de préparation à 
Pâques, qui passe par le Vendredi 
Saint, ne peut qu’inciter les croyants à 
entendre des informations remar-
quables sur le Calvaire et la mort du 
Christ, même si la Foi n’a pas besoin 
de preuves. Cette conférence est en-
tièrement gratuite, sans réservation. 
Une participation sera demandée afin 
de couvrir les frais engagés. 
         Une exposition d’importance sur 
le thème du Saint Suaire se tiendra du 
25 mars au 2 avril dans l’église de Vil-
lié-Morgon. De très nombreux docu-
ments et un important matériel de dé-
monstration sera alors disponible pour 
permettre aux visiteurs de faire une 
approche personnelle de l’existence de 
ce tissu ancien et d’en apprécier l’au-
thenticité.                       

     

        L.Thoral 

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  
 

 

 

Samedi 18 à 18h30 à Chiroubles 

Arlette PAVIOT 

Dimanche 19 à 10h30 à Fleurie 

Michel VIDARD, rect décédé 

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 

Nous l’avons confié  
à  la Miséricorde de Dieu 

 

Jean-Jacques SOUDEIL,  
le 16 février à Villié-Morgon 

Le CARÊME  
débute  

mercredi 22 février 

 

 

Mercredi des Cendres  
Messe à 11h à Villié-Morgon 

Messe à 19h à Chénas 
 

Vous pouvez déposer vos rameaux de 
l’année dernière pour les brûler et en 
faire les cendres de cette année. 
Il y aura des panières déposées au fond 
des églises de Chiroubles, Fleurie, Ju-
liénas, St Joseph et Villié-Morgon 

 

Chemin de Croix 

Corcelles, 31 mars à 17h 

Fleurie, 3 et 24 mars à 15h 

Juliénas, 10, 17, 24 et 31 mars à 15h 

Lancié, le 24 février, 17 et 31 mars à 
15h 

Vauxrenard, le 10 mars après la messe 
de 9h 

Villié-Morgon, le 24 février et 10 mars à 
18h 

 

Bol de riz 

Vendredi 17 mars de 19h30 à 21h à la 
cure de Villié-Morgon 

S’engager pour vivre le Carême plus intensément 
Le carême : 40 jours pour se rapprocher encore plus du Christ par la prière, le partage, le 
jeûne. 
Plusieurs propositions sont faites qui correspondent à des styles différents : 
 « Mieux connaître Jésus », parcours en ligne,   
 Découvrir la Bible avec la « Saga Prixim » 

 Podcast : »les sept péchés capitaux, comment s’en libérer ? » 

 Se libérer de la tyrannie des écrans (parcours en ligne de l’Emmanuel) 

Parcours de  
carême du diocèse 
 

Profitez du carême 
pour lire, partager et étudier en famille, entre 
voisins ce parcours à prendre au fond de 
l’église. 
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