
Informations de la semaine du 27 février au 4 mars  

Dimanche 5 mars : 2e dimanche de Carême  
Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Gn 12, 1-4a                           2 Tm 1, 8b-10                          Mt 17, 1-9 
 

« Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! » 
 

« Son visage devint brillant comme le soleil » 

Reprise du catéchisme aux heures habituelles 

Samedi 4 18h30  Messe à Villié-Morgon 

Dimanche 5 

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

 10h30  Messe à Fleurie 

 19h30 Soirée Ismérie à la cure (ouverte à tous) 

           « Défis de la Mission et interfaces en Chrétiens et Musulmans » 

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  27 
St Grégoire de 
Narek, docteur 

                      Pas de Messe 
19h45           Soirée ALPHA  « Lire la Bible, : pourquoi et comment ? » 
20h à 22h :   Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) 

Mardi  28 18h          Messe à  l’oratoire de la cure, suivie du chapelet pour les Dirigeants 

Mercredi  1er 
De la férie 

9h          Messe à Jullié 
19h30    Soirée d’accueil et d’information aux sacrements à la cure 

Jeudi  2 
De la férie 

9h         Messe à l’oratoire de la cure,  
             suivie du chapelet pour les défunts du mois et les âmes du Purgatoire 

19h30   Hommes adorateurs à la cure de Villié ; adoration et confessions ; ensei-
gnement sur les apparitions mariales du Japon : « ND d’Akita : la Vierge 
qui pleure 101 fois » ; repas fraternel de carême. 

Vendredi 3 

De la férie 

8h30 :         Chapelet à Vauxrenard : pour la paix dans le monde 
9h               Messe à Vauxrenard,  
7 à 18h       Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
18h à 19h   Heure sainte de la Garde d’Honneur du Sacré Cœur à l’oratoire 
19h             Bénédiction des conscrits « de la 3 » à l’église de Villié-Morgon 

Samedi 4 
St Casimir 

9h               Messe à La Madone de Fleurie 
10h             Rencontre des confirmands avec Mgr LE GAL à Fourvière 
15h              Baptême de Côme de RICHECOUR à Vauxrenard 

Effort de ce carême en paroisse : pensons aux personnes isolées : Dans notre 
village, ou à proximité, faisons l’effort de repérer une personne isolée... 

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 « On finira par tuer de plus en plus… » 

« Les Anciens doivent être soignés comme un  

trésor de l’humanité » disait le pape François  
en février 2022, en commentant les débats en  
cours sur la possibilité d’ouvrir l’euthanasie,  
c’est-à-dire de permettre une aide active à  
mourir dans certains cas ; en un mot, de tuer. 

  

Une foule de nos élus y est favorable, et M.  
Macron prend même explicitement comme  
modèle celui de la Belgique, qui est certaine-  
ment le pire et le plus permissif du monde : en  
15 ans, il y est compté une moyenne de 1000  
cas par an pour 6 millions d’habitants. En six  
ans, leur nombre a triplé, pour arriver à 2700  
cas déclarés en 2021 : cela ferait 27000 cas  
en France… 15 % d’entre eux ne concernent  
pas des personnes en fin de vie et elle a été  
pratiquée sur des enfants dès leurs 9 ans… 

  

Bref, la démocratie a décidé à la majorité que  
l’on pouvait tuer ses Anciens, ou ses enfants -  
en plus des innocents tués avant leur nais-  
sance - selon certains critères, qui ne font que  
s’élargir avec le temps. La démocratie montre  
ici ses limites comme aux pires heures de son  
histoire. Le grand nombre ne fait pas raison. 
D’autant que 800 000 soignants français vien-
nent de signifier leur refus de l’euthanasie… 

 

Saint Jean-Paul II, dans sa prière pour la Vie,  
de 1994, demandait à prier - entre autres- :  
« pour des vieillards ou des malades, tués par  
l’indifférence ou par une pitié fallacieuse »… 

  

Attenter à la vie de quelqu’un qui est fragile -  
avant sa naissance ou en fin de vie, ou dans  
la maladie - est toujours gravement immoral et  
n’a jamais de justification : la dignité humaine,  
c’est plutôt d’accompagner les personnes par  
des soins qui soulagent leurs souffrances. 

  

Notre vie ne nous appartient que pour la res-  
pecter, et non pour l’abréger ou la manipuler.  
Le pape François allait encore plus loin, dans  
un discours du 21 octobre 2022 à des élus du  
Nord de la France : « Si on tue avec des jus-

tifications, alors on tuera de plus en plus ». 

 

Il dénonçait déjà, avec raison « la culture du  
déchet », qui est capable de réduire la dignité  
de la personne humaine jusqu’à la faire dispa-
raître comme un objet consommable… 
 

Tuer ses Anciens, c’est se tuer soi-même :  
une société sans Dieu court à sa ruine... Il 
nous faut en prendre conscience et s’y oppo-
ser ; « Miserere nobis »(Prends-pitié de nous, 

Seigneur)…                         Abbé Timothée  

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» 

Samedi 25 18h30  Messe anticipée à Chénas 

Dimanche 26 
  8h30   Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII ;  

 10h30  Messe à Fleurie 

mailto:69lteb@gmail.com


ARBRES DE VIE et GOSPEL 

Rencontre avec Ber-
nadette Guillot et 
Anne Laure Agatensi, 
présidente et vice-
présidente de l’Asso-
ciation ARBRES DE 
VIE. Créée il y a près 
d’un an par ces pa-
roissiennes de La 
Trinité en Beaujolais, 
elle regroupe de 

jeunes adhérents dynamiques et plein 
d’idées nouvelles.  

 

Pour Bernadette, née au Cameroun à Eseka 
dans le centre du pays - et son Papa qui vient 
de prendre sa retraite active - l’objectif com-
mun entre le comité du village de Bogso et 
l’Association est de proposer aux enfants de 
planter un arbre et de le cultiver pendant plu-
sieurs années.  

 

Ce n’est donc pas de l’assistanat mais un 
partage de valeurs, une création de projets 
pour agrandir l’école et installer un toit sur la 
troisième classe. Dans ce village, il y a plu-
sieurs terrains inexploités et les enfants  plan-
tent des bananiers plantains.  

 

Les produits sont transformés en farine utili-
sée dans la boulangerie ou vendus dans le 
pays où la farine coûte très cher. Ces projets 
sont relayés par les enseignants de l’école du 
village et permettent petit à petit de trouver 
une véritable autonomie.  

 

Pour réaliser ces objectifs, l’Association doit 
se faire connaître et se développer elle aussi. 
Mais pour passer à la vitesse supérieure, ce 
groupe a décidé de frapper fort. En effet, invi-
ter Emmanuel PI DJOB, finaliste 2013 de 
« The Voice » pour animer un stage de Gos-
pel n’est pas une mince affaire. La notoriété et 
le talent de ce chanteur ne sont pas galvau-
dés. Déjà plus de 45 personnes sont inscrites 
au stage de deux jours... 
Ce stage se déroulera les samedi et di-

manche 1 et 2 avril à la salle des fêtes de 
Villié-Morgon. Cette animation est soutenue 
par la municipalité du village. Le chanteur PI 
DJOB fera un concert solo le samedi 1er 
avril et dirigera les stagiaires en chantant 
le dimanche 2 avril à 16h30. 
 

Les enfants des écoles de Lancié et de Villié-
Morgon sont déjà fortement impliqués et 60 
d’entre eux participeront à la première partie 
du concert du Dimanche.        L.Thoral 

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 recherches différentes : 

 « 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) 

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  
 

Samedi 25 à 18h30 à Chénas    
Victorine BOBILLON, rect dcd  

Nous les avons confiés à  la  
Miséricorde de Dieu 

 

 Victorine  B O B I L L O N ,                 
le 17 févier à Chénas 
 

 Maurice DEBROSSE,  
       le 22 février à Chiroubles 

 

 Françoise FOURNEAU  
       le 24 février à Chiroubles 
 

 André SERCY,                                           
       Le 24 février à Fleurie 

Le CARÊME  
 

a débuté  
 

mercredi 22 février 

 

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, 17 et 31 mars à 15h 
Vauxrenard, 10 mars après la messe de 
9h 
Villié-Morgon, le 10 mars à 18h 
 

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

Exposition sur le Saint Suaire 
Du 26 mars au 3 avril ; lieu à venir.  
 

Confessions ( ou sur rendez-vous) 
 

Mercredi 29 mars à Fleurie de 19h à 
20h30 (avec plusieurs prêtres) 
Samedi 8 avril à Villié-Morgon, de 10h à 
12h (avec plusieurs prêtres) 

Carême 

 

Cette semaine, les 
chrétiens de tous les 
pays fêtent le mercre-
di des Cendres, c’est-
à-dire l’entrée en Ca-
rême.  
Pendant 40 jours, 
beaucoup vont jeûner, 
prier, entrer dans les 

églises, faire abstinence, faire la charité 
encore plus que d’habitude, bref préparer  
l’approche du Vendredi Saint et  de 
Pâques, la résurrection de Jésus-Christ... 

 

Ce jour de pénitence est très suivi dans la 

paroisse de La Trinité en Beaujolais. Mais une 

animation spécifique pour le Carême se met 

en place et priorité sera donnée aux chemins 

de Croix. En effet, la paroisse peut se montrer 

heureuse de posséder un très exceptionnel 

chemin de Croix à Saint-Joseph. Mais ce sera 

aussi dans chaque église de chaque village 

de la paroisse que se dérouleront des che-

mins de Croix.  

 

Croyants et moins croyants pourront ainsi se 

retrouver pour prier et s’unir aux souffrances 
du Christ-Jésus lors de ces rencontres. Pen-

dant quarante jours, cette préparation de 

Pâques va prendre plusieurs formes.  

 

Mais l’essentiel est de s’efforcer de s’unir aux 
autres chrétiens par la prière et la pénitence. 

 

Cette période est encore troublée par la 

guerre et la conjoncture 

mondiale : raison de 

plus pour se rapprocher 

de Dieu et Le remercier 

par des actions de 

grâces. 

          

           L.Thoral 
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