
Informations de la semaine du 13 au 19 mars  

Dimanche 19 mars : 4e dimanche de Carême  
Dimanche de Laetare 

Lectures  
 

Psaume 22 
 

Acclamation 

    1 S 16, 1b.6-7.10-13a                         Ep 5, 8-14                       Jn 9, 1-41 
 

« Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. » 
 

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 

Catéchisme aux heures habituelles 

Samedi 18 18h30  Messe à Corcelles 

Dimanche 19 
  8h30   Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII ;  
 10h30  Messe à Fleurie 
  Dès midi, la paroisse St Augustin de Belleville vient en pèlerinage à St Joseph... 

Lundi  13 
De la férie 

18h45         Messe à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
19h45         Soirée ALPHA  « Comment résister au Mal  ? » 

Mardi  14 
De la férie 

10h             Réunion du CPAE à la cure de Villié (affaires économiques) 
17h             Enfants adorateurs avec St Joseph. 
18h             Messe à Chiroubles 

Mercredi  15 
  De la férie 

9h               Messe à Juliénas 

Jeudi  16 
De la férie 

9h               Messe à l’oratoire de Villié-Morgon,  
                    suivie du chapelet pour les malades 

Vendredi 17 

St Patrick, évêque 

9h               Messe à Vauxrenard 
7 à 18h       Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 
15h             Chemin de Croix à Juliénas et à Lancié 

Samedi 18 
St Cyrille, évêque 

9h               Messe à Fleurie, suivie du chapelet pour la jeunesse 
10h             Réunion de préparation à la 1ère Communion à la cure 
11h             Baptême d’Astrid LAURENT et Simon ADOIR à Jullié 
15h             Baptême de Céleste COIFFET à Fleurie 

Dimanche 26 mars : venez nombreux à la Messe à Fleurie ! 
 

 Deux événements nous réuniront autour de Jésus-Eucharistie ; les jeunes 

couples qui se préparent au mariage sur notre paroisse et les couples qui se 

sont mariés une année en 3… Les conscrits du mariage en somme…   
 Verre de l’amitié à l’issue, par double-villages, avec une écharpe à la couleur de 

votre village, pour se repérer et élargir ses liens fraternels... 

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 « ... mais écoutez la voix du Seigneur » 

Voilà la deuxième partie du refrain du psaume 

que l’Eglise va nous faire entendre lors de ce 
3ème Dimanche de Carême : « Aujourd’hui, 
ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la 
voix du Seigneur ». 
 

Cette demande du Fils de Dieu - car tout 

psaume est une prière éternelle du Fils de 

Dieu à son Père - est un appel à l’amour de 
chaque instant : en effet, la fatigue, la lassi-

tude, les blessures, ferment notre cœur, nous 
freinent, voire nous bloquent, dans l’écoute de 
la volonté Divine et dans l’amour du prochain. 
 

« Aimer, c’est tout donner » dit Ste Thérèse 

de l’Enfant-Jésus ; cela signifie garder sans 

cesse le cœur ouvert, tourné vers les autres. 
 

Dans le 4ème chapitre de l’Evangile selon 
Saint Jean, la rencontre de Jésus avec la Sa-

maritaine nous est narrée : elle devait certai-

nement fermer son cœur en voyant, près du 
puits duquel elle s’approchait, un homme juif... 
 

Mais Jésus est tout amour ; Il est tourné vers 

elle et regarde son cœur ; par sa tendresse et 

l’attention à sa personne, Il va justement dialo-
guer pour avancer de façon surnaturelle. 
 

La Samaritaine - que la tradition orale dit s’ap-
peler Photine - a finalement, petit-à-petit, ou-

vert ses oreilles, puis sa bouche, puis son 

intelligence et enfin son cœur, et finalement 
toute sa personne, tout son être. C’est une 
ouverture à Jésus, à Dieu, puis aux personnes 

de son village qu’elle va appeler pour que cha-
cun puisse faire la même rencontre. 
 

Ne devrions-nous pas invoquer Ste Photine 
dans nos efforts missionnaires, dans notre 

désir de faire connaître Dieu à d’autres, dans 
notre désir d’avoir le cœur toujours ouvert ? 
 

Il s’agit ensuite de regarder la personne qui se 
présente à nous avec un amour profond, lais-

sant de côté tout jugement... Puis, nous pou-

vons lui adresser la parole pour recevoir d’elle, 
pour être grandi par une de ses qualités.  
 

Et enfin, pas après pas, avec le temps et la 

fidélité, l’amener à la Vérité, à Jésus, à une 
expérience spirituelle…     Abbé Timothée  

Dimanche 12 mars : 3ème 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 » 

Samedi 11 18h30  Messe à Vauxrenard 

Dimanche 12 
  8h30   Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII ;  
 10h30  Messe à Fleurie, Dimanche Trinitaire remise d’écharpes vers le baptême 

mailto:69lteb@gmail.com


CHEMINS DE CROIX 

N 
otre pa-

roisse a la 

joie d’avoir 
sur  son 

territoire à Saint Jo-

seph un « Chemin de 

Croix » exceptionnel.  
 

Les paroissiens ne se 

trompent pas et 

chaque occasion est bonne d’arpenter cette 
colline et d’élever sa prière sur ce terrain ro-
cailleux. Oui, c’est vraiment un petit site hors 
du commun, comme il s’en trouve dans des 
lieux réputés de prière comme Lourdes ou 

Fatima. C’est un réel bonheur pour tous ceux 
qui vont prier et implorer là une grâce ou un 

pardon, de venir s’unir à la Passion de Jésus, 
et dans un cadre exceptionnel.  
 

 Le chemin de Croix se révèle souvent un 

parcours ou une démarche, difficile, pénible et 

parfois douloureux ; quand le croyant prie sur 

un chemin de Croix, il s’adresse directement à 
Jésus-Christ qui a souffert sur le Golgotha. En 

une prière intense, il lui demande d’avoir la 
même constance et la même résignation de-

vant la souffrance, et de ne pas fuir ni refuser 

tout compromis. 
 

 Le chemin de Croix est une contemplation 

active qui veut aider 

chacun dans le mys-

tère de l’Amour de 
Dieu, manifesté en 

son Fils Jésus. C’est 
un véritable pèleri-

nage en esprit qui 

touche celui qui l’en-
treprend sous les 

trois aspects physique et spirituel : la marche, 

la méditation et l’intercession. Et bien sûr, 

cela ne peut se faire que dans la perspective 

de la Résurrection à Pâques. Tous les 

croyants connaissent 

les 14 stations du 

chemin de Croix… 
 

      C’est ainsi que 
cette année, une ini-

tiative de la paroisse 

propose des chemins 

de Croix dans chaque 

village de la paroisse, 

tout au long de ce     

Carême. Dès le  ven-

dredi 10 mars, trois chemins de Croix se dé-

rouleront et appelleront à la prière les habi-

tants de ces villages, mais aussi des autres 

localités, à se rassembler dans les églises 

pour se remémorer les souffrances du Christ 

en s’unissant par la méditation. 
 

 Le premier se tiendra le vendredi 10 mars 

à Vauxrenard à 9h45, le deuxième à Julié-
nas à 15h et le troisième à Villié-Morgon à 

18h. Puis au fur et à mesure de l’avancée du 
Carême, des chemins de Croix se dérouleront 

à Lancié, Corcelles  et Fleurie. Cette façon de 

s’unir entre chrétiens est primordiale pour 
l’élan missionnaire que veut faire partager 
l’Église, ainsi que le pape François. 
 

           Louis Thoral 

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  
 

Samedi 11 à 18h30 à Vauxrenard 
Odette RUET, rect décédée, François FLE-

CHET, 1er anniversaire 
 

Dimanche 12  
à 8h30 à St Joseph Gérard BRISSON 

à 10h30 à Fleurie 
Simone CLEMENT, Marie-Françoise et Jean-

Aimé BOUCAUD 

 

Samedi 18 à 18h30 à Corcelles en B. 
Pierre MONNET, rct dcd 

Fernande SARRAZIN, rct dcd  
 

Dimanche 19  
À 8h30 à St Joseph, Gérard BRISSON 
à 10h30 à Fleurie  
Familles VATOUX-BESSONNAT, 

Jean-Paul MAYOL et sa sœur Monique 

on fait ses tâches quotidiennes en s’unissant 

Le CARÊME  
 

 

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 ; église de Fleurie  
 

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) 

JOURNEE DECOUVERTE 
 

LE 18 MARS 

 

 

Rejoins les Scouts de la 1ère St Georges pour 
venir découvrir le scoutisme 

 

Au château de Boistray  
à St Georges de Reneins. 

 

N’hésite pas à venir avec un copain 
 

Renseignements : 06 52 73 98 68 

Demande 
 

Nous aurons besoin de buis pour la 
fête des Rameaux.  

Que ceux qui pourraient en fournir se 
fassent connaître auprès de  
Solange au 04 74 04 23 46  

(du lundi au jeudi de 13h30 à 17h) 


