
Informations de la semaine du 6  au 12 mars  

Dimanche 12 mars : 2e dimanche de Carême  
Lectures  
 

Psaume 94 
 

Acclamation 

         Ex 17, 3-7                            Rm 5, 1-2.5-8                            Jn 4, 5-42 
 

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! » 
 

« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » 

Catéchisme aux heures habituelles 

Samedi 11 18h30  Messe à Vauxrenard 

Dimanche 12 
  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  6 

De la férie 

                   Pas de Messe 

19h45         Soirée ALPHA  « Comment Dieu nous guide-t-il  ? » 

Mardi  7 

Ste Perpétue et Ste Félicité 

18h             Messe à  Corcelles en Beaujolais  
20h             Soirée de préparation au baptême à la cure 

Mercredi  8 

St Jean de Dieu 

9h               Messe à Chénas suivie du chapelet pour la conversion des pécheurs 

14h30         MCR à la cure de Villié Morgon 

19h45         Femmes adoratrices à l’oratoire de la cure de Villié : 
                   Adoration et confessions ; enseignement sur ND d’Akita ; repas partagé 

Jeudi  9 

Ste Françoise  Romaine 
9h               Messe à l’oratoire de la cure de Villié 

Vendredi 10 

De la férie 

9h               Messe à Vauxrenard 

9h45           Chemin de Croix à Vauxrenard 

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

15h             Chemin de Croix à Juliénas 

19h             Aumônerie des Lycées puis départ en retraite à Paray-le-Monial 
                   pour le groupe de profession de foi 

Samedi 11 

De la férie 

                   Week-end alpha à Lyon 

                   Retraite de profession de Foi   
                   Pas de Messe 

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 « Moïse et Elie s’entretenaient avec Lui... » 

L’espoir, c’est de croire que les choses 
iront mieux à l’avenir, et que les difficultés 
de la vie présente passeront, que nos ef-
forts, la conjoncture, permettront d’arriver 
à quelque chose de meilleur, de plus ac-
ceptable. 
 

La personne qui perd espoir ne voit plus 
d’issue positive et se résigne, soit dans 
l’abandon de tout effort, soit dans le renon-
cement, l’aigreur, la colère, sans issue… 

Il lui manque une raison pour se battre et 
se démener. 
 

L’Espérance chrétienne va au-delà de ce-
la ; elle sait, comme fondement, que Dieu 
ne l’abandonne jamais, que tout porte du 
fruit, même les pires épreuves, et que Jé-
sus est à nos côtés, maintenant, pour 
nous soutenir. 
 

Et que la seule chose nécessaire, c’est 
Dieu Lui-même, et la rencontre que nous 
avons à préparer et à réussir avec Lui ; 

tout le reste n’est qu’un chemin, une voie 
pour y parvenir. 
 

C’est ce que nous prions avec l’acte d’Es-
pérance : «  Mon Dieu, j’espère avec 
une ferme confiance que Vous me don-
nerez, par les mérites de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, Votre grâce en 
ce monde et le bonheur éternel dans 
l’autre, parce que Vous l’avez promis 
et que Vous êtes toujours fidèle dans 
Vos promesses ». 
 

Ici, Jésus favorise ses apôtres par une 
vision du Monde Invisible : il s’entretient 
avec Elie, le prophète du Vrai Dieu, et 
avec Moïse, qui a amené le peuple en 
Terre Promise, à travers le désert. Il nous 
introduit dans l’Espérance, pour que nous 
soyons fidèles à Dieu, quelles que soient 
les épreuves. Le carême nous aide en ce 
sens : épreuves et confiance ! 
        Abbé Timothée  

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 » 

Samedi 4 18h30  Messe à l’église de 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 » 

mailto:69lteb@gmail.com


LE CARÊME et LES CHRÉTIENS 

L 
e Carême commence le Mercredi 
des Cendres, mercredi 22 février 
2023, et s’achève le Jeudi Saint, 
le jeudi 6 avril 2023, avant la célé-

bration de la Cène du Seigneur. 

 

La Semaine Sainte, qui commence avec 
le Dimanche des Rameaux, le 2 avril 
2023, commémore la Cène, la Passion et 
la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi 
Saint au soir et le Dimanche de Pâques, 
le 9 avril 2023, les chrétiens célèbrent 

la résurrection du Christ. 
   La durée du Carême – quarante jours, 
sans compter les dimanches – fait en par-
ticulier référence aux quarante années 
passées au désert par le peuple d’Israël, 
entre sa sortie d’Égypte et son entrée en 
Terre Promise ; elle renvoie aussi aux 
quarante jours passés par le Christ au 
désert, entre son baptême et le début de 
sa vie publique. Ce chiffre de quarante 
symbolise les temps de préparation à de 
nouveaux commencements. 
 
 

Un temps de conversion 
 

Au désert, le Christ a mené un combat 
spirituel dont il est sorti victorieux. À sa 
suite, il ne s’agit pas de faire des efforts 

par nos propres forces humaines, mais de 
laisser le Christ nous habiter pour faire sa 
volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 
 

      Durant le temps du Carême, nous 
sommes invités à nous donner des 
moyens concrets, dans la prière, 
la pénitence et l’aumône pour nous aider à 
discerner les priorités de notre vie. 
 

Le temps du Carême est un temps autre 
qui incite à une mise à l’écart pour faire 
silence et être ainsi réceptif à la Parole de 
Dieu. Voilà ce que l’on trouve à lire sur les 
différents sites qui exposent la religion 
chrétienne et catholique.  
 

Mais qu’en est-il vraiment dans nos vies 
de tous les jours ? Mais comment se 
mettre à l’écart pour trouver le silence né-
cessaire pour lire et recevoir la Parole de 
Dieu ? Chacun peut facilement fournir un 
effort dans la prière et pourquoi pas dans 
l’aumône : il y a tant de misères proches      
ou lointaines des villages dans lesquels 

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  
 

Dimanche 5  
à 8h30 à St Joseph, Gérard BRISSON 

à 10h30 à Fleurie 

Patrick COPERET, rct dcd  
 

Mercredi 8 à 9h à Juliénas 

Jean TAMBOISE 
 

Samedi 11 à 18h30 à Corcelles 

Odette RUET, rct dcd  
 

Dimanche 12  
À 8h30 à St Joseph, Gérard BRISSON 

à 10h30 à Fleurie Simone CLEMENT  
Marie-Françoise et Jean-Aimé BOUCAUD  

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 ; avec Zorgho 

Vendredi 24 mars de 19h30 à 21h à la cure 
de Villié-Morgon 
 

Exposition sur le Saint Suaire 

Du 26 mars au 3 avril ; lieu à préciser.  
 

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) 

C’est bien là que se révèle la créativité des 
chrétiens. Certes, les grands projets sont 
parfois irréalisables. Il reste donc les 
« petites choses » à mettre en pratique   et 
en adéquation avec la profondeur de   la 
Foi et le désir légitime de progresser dans 
sa vie intellectuelle et spirituelle.  
 

Faire Carême pour les catholiques ne se 
rapproche pas de certains élans plus ou 
moins pharisaïques mis en valeur dans 
d’autres religions. Non ! L’humilité et l’inté-
riorité doivent rester l’objectif à atteindre : 
ainsi le Carême n’en aura que plus de va-
leur aux yeux de Dieu.  
(Sources : Église catholique en France)  

            L. Thoral 

ERRATUM à la Feuille Paroissiale du 26 février : 
Merci à Jeanine qui a tenu à rectifier une erreur ; car en Belgique il y a 11 millions d’habitants 
et non pas 6 millions ! ; aussi la projection en France serait de 16 000  euthanasies par an, et 
non pas 27 000 ; depuis, les chiffres de 2022 sont là : une   augmentation de 10 % pour arri-
ver à 2966 cas déclarés ; projetés en France, cela   ferait finalement 18 000 cas en 2022 ; un 

seul mort dans ces conditions est  
- de toute façon - de trop !  

Demande 
 

Nous aurons besoin de buis pour la fête 
des Rameaux.  

Que ceux qui pourraient en fournir se fas-
sent connaître auprès de  

Solange au 04 74 04 23 46  
(du lundi au jeudi de 13h30 à 17h) 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence

