
HORAIRE DES MESSES   

 
Samedi 18h 30 Dimanche 8h 30 Dimanche 10h 30 

1er avril  
Pâques 

  St-Didier 

7 & 8 avril  St-Jean Ste-Catherine Mornant 

14 & 15 avril Riverie St-Andéol Mornant 

21 & 22 avril * St-Maurice   Mornant 

28 & 29 avril  St-Jean  Mornant 
(messe des classes) 

5 & 6 mai St-Didier St-Sorlin Mornant 

 

* Dimanche 22 avril à 18h : « Célébrer autrement » à l’église de St-Laurent. 

 

D’autres célébrations, particulières ou régulières, en semaine, auxquelles        

nous sommes invités à assister : 

- tous les mercredis matin, à 9h 00, à St-Didier 

- tous les vendredis matin, à 9h 00, dans la Maison Paroissiale à Mornant 

- tous les vendredis, à 17h 00, au Centre Germaine Revel, à St-Maurice 

- tous les 1er mardi et 3ème jeudi, à 16h 00, à la maison de retraite de                

Mornant. 

 

Secrétariat-Accueil Inter-paroissial 

8 rue Joseph Venet  69440 Mornant 

Tel : 04 78 44 00 59   

E-mail :            stjpneelenlyonnais@free.fr 

Site internet : paroisse-en-mornantais.catholique.fr      N° ISSN 2 109-1714 
    

Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. 
 
 

 
 
 

PAROISSE INFOS 

            Avril 2018 

 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité ! 

Nous nous sommes retenus si longtemps qu’en ce jour de Pâques,            

notre bouche n’a su retenir cette exaltation : Alléluia !  
Alléluia signifie « louez Dieu ».  

Pourquoi, à Pâques, faudrait-il que nous louions Dieu ? 

Mais parce qu’il nous envoie son fils pour nous sauver de ce qui nous 

entrave, de tout ce qui nous empêche d’aimer. N’avons-nous pas                

ce désir d’Aimer, d’Aimer sans cesse ?  
Louons Dieu pour le don de la vie qu’il nous fait.  
Louons Dieu pour tout l’amour qu’il nous donne à travers               

les autres, à travers sa création qui chante ses louanges.  
Louons Dieu car il est là présent dans notre vie : ouvrons                

nos yeux, ouvrons notre cœur.  
Louons Dieu, il nous aime et nous relève, par la mort de son Fils,     

Il nous donne sa vie, en Le ressuscitant, Il nous fait participer            

à Sa Vie.  
Louons Dieu pour l’amour qu’il met en nous et que nous 

transmettons à nos proches : époux, épouse, amis(es), enfants, 

parents, grands-parents.  
Louons Dieu car il a vaincu la mort et que nous n’avons plus  

qu’une chose à faire : vivre. Oui Vivre !!! 
Vivre en sa présence, vivre en plénitude ce qui nous est donné de vivre. 

Vivre en vérité l’amour partagé. Frères et sœurs en ce temps pascal,            

je n’ai qu’une chose à vous dire : 

ALLELUIA ! Le Christ est vivant, il est ressuscité. Alléluia ! 

 

                                        Père Charles Henri Bodin 



     
  

 

 

                                                           BAPTÊMES 

 

1er avril  St-Jean Jade PORTELA 

8 avril  St-Jean Ambre ABEL           Juliette FERRATON 

14 avril  Riverie Jean PIÉGAY 

15 avril  St-Andéol 

 
Milan PEYRON Chloé LAVEAU 

Lana MICHEL 
 

22 avril  St-Maurice 

 
Elise MONTANT RIEU     Mathéo PUPUER 
Maëlyne FONTROBERT       Adrien BERT 

 
 

 

Mardi 3 avril, Atelier autour de la Bible : “Mais au fait, c’est quoi un 

prophète ? (4ème rencontre) : Le Prophète et l’espérance”,                           
à 20h30, maison Jeanne d’Arc, à Mornant. 
 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : réunion mensuelle, 
vendredi 13 avril à 14h 30 - Maison Paroissiale, à Rontalon. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous les retraités.                                       
Vous pouvez rejoindre le groupe de Rontalon, à tout moment. 
Contact : Paulette Courtaban (voir coordonnées ci-dessous). 

 
Mercredi 25 avril : réunion animateurs relais, 20h30, maison J d’Arc. 
 

 

 

Dimanche 29 avril : Eveil à la Foi “Je me fais des amis”, 10h30,                  
église de Montagny. 
  
                                                         

Jeudi 17 mai : Pèlerinage à Fourvière du Mouvement Chrétien des 

Retraités ouvert à tous les Retraités. 
14h : Méditation suivie de la Messe - Temps libre -                                     
départ de Fourvière à 17h 15. 
Transport en car :  12h 45 à Rontalon, 13h à Mornant (Les Lilas),                 
13h 10 à St-Laurent, 13h 20 à Soucieu-en-Jarrest, 13h 30 à Brignais. 
Participation : 12 € à régler dans le car. 
Inscriptions jusqu'au 7 mai : Paulette Courtaban 04 78 48 92 77                
ou 06 26 30 90 37 - paulette.courtaban@wanadoo.fr 
 

 

Pendant le week-end des rameaux, nous avons lancé la campagne 2018, 

du denier de l’église.  

Certains vont penser : « encore, ou déjà !». 
Eh oui ! parce que nos prêtres, diacres et laïcs salariés 
en mission doivent vivre, comme nous, toute l’année. 
Il n’y a plus de taxe pour le culte ; et l’État accompagne 
nos dons en nous permettant d’en déduire 66% de nos 
impôts. 
Une grande partie des versements n’est faite qu’en décembre ; pour votre 
gestion et celle du diocèse, il serait préférable de choisir le versement 
mensuel. 
Grâce à notre solidarité, nos prêtres, actifs et retraités pourront continuer 
à être traités dignement. 
Merci pour eux, et pensez à utiliser le document joint au dernier Signal ou 
à aller sur le site du diocèse. 
 


