
Informations de la semaine du 20 au 26 mars  

Dimanche 26 mars : 5e dimanche de Carême  
Lectures  
 

Psaume 129 
 

Acclamation 

      Ez 37, 12-14                         Rm 8, 8-11                           Jn 11, 1-45 
 

« Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. » 
 

« Je suis la résurrection et la vie » 

Catéchisme aux heures habituelles 

Samedi 25 18h30  Messe anticipée à Jullié 

Dimanche 26 

  8h30   Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII  
 10h30  Messe à Fleurie ; bénédiction des jeunes couples 

                                           Bénédiction des « conscrits du mariage » 

                                           (couples mariés dans une année en « 3 » 

Lundi  20 

Solennité St Joseph 

18h          Messe chantée à Saint Joseph en Beaujolais 

19h45      Soirée ALPHA  « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? » 

Mardi  21 18h          Messe à Lancié 

Mercredi  22 

 De la férie 

9h            Messe à l’oratoire de Villié, Chapelet pour la vie naissante 

20h          Parcours  des catéchumènes, 1ère soirée ; cure de Villié 

Jeudi  23 

S. Turibio de Mogrovej  9h               Messe à l’oratoire de Villié-Morgon,                

Vendredi 24 

De la férie 

8h30           Chapelet pour l’unité dans les familles à Vauxrenard 

9h               Messe à Vauxrenard,  
7 à 18h       Adoration à l’oratoire de la cure de Villié-Morgon 

17h15         Aumônerie des collégiens ;  
19h30         Bol de riz à la cure de Villié-Morgon ; prière, échanges,  
                       avec notre paroisse jumelée de Zorgho. (fin 21h) 

Samedi 25 

Annonciation du Seigneur 
Solennité du Seigneur  

8h45           Messe à St Joseph,  
                   Journée d’équipe END à St Joseph en Beaujolais 

9h-16h30    Temps fort du Mariage à la cure de Villié-Morgon 

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 « ... Ite ad Joseph ! (Allez à Joseph…) » 

 Il est certain qu’à Nazareth, on devait don-
ner ce conseil à ceux qui cherchaient un me-
nuisier-charpentier sérieux, honnête et à 
l’écoute. Les évangiles ne nous le disent pas, 
mais c’est dans l’Ancien Testament que l’on 
peut lire cette injonction  Allez à Joseph, pour 
que les fils de Jacob trouvent de quoi manger 
et traverser la famine. 
 

 En allant à Joseph, leur petit frère - dont ils 
pensaient être débarrassés - ils ne savaient 
pas qu’ils le retrouveraient, ni qu’ils rece-
vraient de lui de l’amour et du pardon.    
 

 Ce Joseph de l’Ancien Testament, c’est 
l’intendant des biens de Pharaon, mais aussi 
du cœur de Dieu : il n’avait pas eu ses visions 
de Dieu pour rien ; il est le plus grand parce 
qu’il est le petit, celui qui aime, celui qui 
donne, qui se réconcilie avec les méchants. 
 

 La Tradition de l’Eglise a toujours fait un 
parallèle étroit et circonstancié, surnaturel, 
entre Joseph de l’Ancien Testament, et Saint 
Joseph époux de Marie, père adoptif de Jé-

sus, dont il est dit peu de choses. 
 Saint Joseph donne ce qu’il faut à son 
foyer, à son fils, matériellement, humainement 
et spirituellement. 
 

 Il n’a pas besoin de parler beaucoup, ni de 
trop s’agiter : il fait, et il fait avec humilité, avec 
force, avec prudence. Il sait qu’il sert Jésus, 
constamment à ses côtés, il contemple son 
épouse, pleine de grâces, il offre sa vie qu’il 
sait féconde parce que Dieu l’a choisi. 
 

 Alors que nous allons le fêter le 20 mars, 
n’est-il pas nécessaire de vivre à la suite de St 
Joseph, de savoir que nous ne sommes que 
des intendants de nos biens, de notre per-
sonne, et que nous sommes appelés à parta-
ger, à nous ouvrir, à recevoir ? 
 

 Est-ce que nous faisons chaque chose 
avec cette certitude heureuse que Jésus est à 
nos côtés et qu’Il attend tout de nous, à com-
mencer par notre cœur aimant ? Regardons-

nous l’étoile, Notre-Dame, la Très Sainte 
Vierge Marie, pour grandir en pureté, dans le 

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 » 

Samedi 18 18h30  Messe à Corcelles 

Dimanche 19 

  8h30   Messe à St Joseph selon le missel de St Jean XXIII ;  
 10h30  Messe à Fleurie ; en présence de reliques de St Jean Bosco 

  Dès midi, la paroisse St Augustin de Belleville vient en pèlerinage à St Joseph... 

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

mailto:69lteb@gmail.com


WEEK-END « ALPHA » 

«EXTRAORDINAIRE…!        Il 
faut se remettre d’un tel 
week-end ». Ce sont les 
mots d’Emmanuelle et de 
Paul, le couple d’anima-
teurs de cette session du 
groupe Alpha. 
 

Tout a commencé vendredi 
soir 10 mars, à la cure de Villié-Morgon. En 
compagnie de l’abbé Timothée, soirée Alpha 
classique : repas, rencontre, prière, enseigne-
ment de Pascale Giraud « Qui est le Saint 
Esprit ? », des jeux en lien avec Alpha, et 

l’animation 
conjointe du 
père Émile. 
L’Esprit-Saint 
est invoqué et 
prié en groupe.  
 

On se sépare 
en se disant : 

« A demain ».  
 

Samedi 11 mars, dès 9h, à la Maison Familya, 
lieu d’Accueil et de Services à la famille, de la 
paroisse Sainte Blandine à Lyon, ou plus de 
50 participants ALPHA de cette paroisse on 
accueilli notre vingtaine venue du Beaujolais. 
 

Accueil chaleureux pour le petit déjeuner, 
prière, louange et relation d’expériences. Très 
beaux témoignages de deux jeunes filles de 
Lyon, expliquant : « Comment agit le Saint-
Esprit. dans leur vie ». Poursuite des 

échanges sur le Saint Esprit 
et son action sur tous, croyant 
ou non. L’important étant de 
ranimer la flamme de l’Esprit 
suivi par un partage d’expé-

riences. Ensuite, en 
fin de matinée, 
prière, chants de 
louanges et confes-
sions puis médita-
tion personnelle sur 
le Saint Esprit.  
 

Le repas intergéné-
rationnel restera dans toutes les mémoires. 
Reprise du parcours à l’église Sainte Blan-
dine, avec l’en-
seignement du 
père Xavier Gril-
lon, curé de la 
paroisse : 
« Comment rece-
voir le Saint Es-
prit », et la né-
cessité de raviver sa Foi, sans hésiter à de-
mander l’Esprit Saint. 
 

S’ensuit une vibrante prière des frères pour 
les servants et tous 
les participants en 
faisant part de 
leurs propres inten-
tions et de deman-
der l’intercession 
de l’Esprit. Un goû-

ter achève la rencontre des groupe et la 
Messe du samedi soir réunit encore ceux qui 
pouvaient rester sur place, malgré l’heure 
avancé, clôturant ainsi cette journée lyonnaise 
en beauté. 
 

Les maîtres-mots de ce week-end ont été : 
Esprit Saint, fraternité, mélange des généra-
tions, joie de servir et joie de recevoir.  
 

- EN BREF - 

Les intentions de Messe  
 

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 

Jean-Xavier JARSAILLON  

Le CARÊME  
 

Chemin de Croix 

Corcelles, 31 mars à 17h 

Fleurie, 24 mars à 15h 

Juliénas, 17, 24 et 31 mars à 15h 

Lancié, 17 et 31 mars à 15h 
 

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) 

 

Appel à bonnes volontés 
 

Nous comptons sur vous pour nous aider à 
nettoyer les églises : 

 - à Villié-Morgon  
lundi 3 avril  à 14h.  

- à Juliénas le mardi 4 avril. 
 

Venez avec chiffon, balai, 
bonne humeur et enthou-

siasme. 

JOURNEE DES 
MAMANS 

 

Depuis 13 ans, L’office 
Chrétiens des Handica-
pés organise une jour-
née pour les mamans 

d’enfants malades et/ou handicapés : journée 
pour souffler un peu, se retrouver, partager, 
réfléchir, se détendre… 

 

Vous êtes une maman concernée ? Venez 
vivre ce moment pour vous. 
 

Mardi 28 mars, 9h à 17h 
 

à Famylia, 52, cours Charlemagne – 69002 LYON 
 

Inscription : https://evenement.och-ombresetlumiere.fr/

Dimanche 26 : 
allons à la ren-
contre de nos 
voisins : mon 

prochain ! 
 

Dimanche 26, à l’en-
trée de l’église, avant 
la Messe, vous pour-
rez prendre une 
écharpe dont la cou-
leur est un code cor-
respondant à votre 
village. 
 

A la sortie de la 
Messe, vous pourrez 
rencontrer des voi-

sins, de votre village, 
autour d’un verre de 
l’amitié servi sur des 
tables regroupant 2 à 
3 villages : 
 

Chénas : marron 

Chiroubles : vert clair 
Corcelles : bleu ciel 
Emeringes : rouge 

Fleurie : blanc 

Juliénas : vert foncé 

Jullié : violet 
Lancié : rose foncé 

Villié : noir 
Vauxrenard : jaune 

Nord : rose pâle 

Sud : bleu foncé 
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