
HORAIRE DES MESSES   

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

30 juin & 1er juil. St- Didier St-Sorlin Mornant 

7 & 8 juillet St-Jean Messe interparoissiale 
Au clos Fournereau à 10h 30 

14 & 15 juillet Riverie St-Andéol Mornant 

21 & 22 juillet St-Maurice  Mornant 

28 & 29 juillet Riverie  Mornant 

4 & 5 août St-Didier St-Sorlin Mornant 

11 & 12 août St-Jean Ste-Catherine Mornant  

15 Août : Fête de l’Assomption : messe à 10h 30 à Mornant 

18 & 19 août  Riverie St-Andéol Mornant 

25 & 26 août St-Maurice 
19h : St-Sorlin     
au sanctuaire 

Mornant  

1er et 2 sept. St-Didier St-Sorlin 

Mornant 
10h : St-Jean (Fête à           

l’ancienne) 

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

invités à assister : 

- tous les mercredis matin, à 9h 00, à St-Didier (sauf en août) 

- 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 15h 00, à la M.de R. de Mornant (sauf en août).  
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Permanences d’été : mardi et vendredi, de 9h30 à 11h30. 

 

 

PAROISSE INFOS 

            Juillet - Août 2018 

 
L’année scolaire se finit pour laisser place aux 

vacances, deux mois pour certains. Un temps de repos où nous mettons de côté 
nos activités habituelles et nos dossiers pour prendre du temps avec la famille et 
les amis ; mais aussi du temps pour soi. 
Une période pendant laquelle nous passons d’un lieu à un autre en changeant nos 
habitudes. 
Dieu, lui, est toujours là, présent, à notre écoute. 
Comment faire pour lui laisser une place privilégiée pendant ces vacances ? 
Il y a pleins de moyens : 

- D’abord en faisant une prière simple et directe au réveil et au coucher, 
comme par exemple. « Bonjour Seigneur, accompagne- moi dans ma 
journée » et « Bonsoir Seigneur, merci pour cette journée, veille sur moi 
pendant cette nuit », avec un signe de croix. 

- On peut aussi lui rendre visite « chez lui » en rentrant dans les églises et 
les chapelles sur notre route. Prenons le temps de le saluer et d’allumer 
une bougie pour lui confier nos proches et nous-même. 

- Mettre Dieu à la première place, c’est aussi prendre du temps avec ceux 
qu’on aime, un vrai temps d’écoute. C’est aussi prendre du temps pour soi 
et savoir s’ennuyer pour laisser à Dieu la possibilité de faire partie de notre 
vie. 

- Et si dans l’année, on ne prend pas le temps d’aller à la messe, en 
vacances, le barbecue peut attendre. 
Saisissons l’occasion de renouer avec notre grande famille, celle des 
enfants de Dieu ! 

Comme l’année dernière, pour permettre au père Darodes et à moi-même de 
prendre des vacances, un confrère, le père Hilarion MOUKOURO vient nous aider 
pendant l’été. Il est du diocèse de Nouna, au Burkina Faso, comme le père 
Sevaire venu l’année dernière. Il est aussi un jeune prêtre ordonné en 2013…et 
comme l’année dernière, je ne vous en dis pas plus, vous lui demanderez quand 
vous l’inviterez. 

J’en profite pour vous remercier de cette deuxième année scolaire passée à vos 
côtés, un grand merci à chacun d’entre vous ! 
Bonnes et saintes vacances à tous, 
                                                                Père Charles Henri Bodin 



  

 

                                                           BAPTÊMES 
 

8 juillet  Ste-Catherine 
Ethan GUILLOT         Justine GALLET         

Alix ROMEAS 

15 juillet Riverie Camille MICHELOT     Jules BERAUDIAT 

22 juillet   Mornant 
Gael et Lilian RACHEZ  Thomas ROUMEJON                                

Victoria ROCHE-TARDIVEL 

5 août St-Sorlin Martin ROBERT PILLET 

19 août  St-Andéol William FLUTET       Léana CHAUSSIERE 

26 août St-Maurice  
Annabelle et Maximilien TRAVERSE       

Castille CORON 
 

 

MARIAGES 

7 juillet à 15h  Mornant  Antoine BARBAT et Julie GUILLAT 

21 juillet à 15h  St-Jean Frédéric REA et Sylvie MINGAS 

28 juillet à 15h Mornant Shaun CLAPHAM et Anne-Sophie BONJOUR 

11 août à 16h 30 Mornant  Yannick ROUBI et Emmanuelle MICHEL 

18 août à 16h 30 St-Jean Alexandre PENICOT et Anaïs VILLARD 

25 août à 15h Mornant Anthony PIGNOLET et Camille BON 

25 août à 16h 30  St-Jean Pierre CAZENAVE et Leslie CESAR 

 

 

 

 DIMANCHE 8 JUILLET 2018 
   JOURNÉE FESTIVE INTER-PAROISSIALE  

au Clos Fournereau à MORNANT 
 

Jésus… Tu m'étonnes !!! 
 

10h00    Accueil 

10h30    Messe, avec animation pour les enfants 

11h45    Apéritif offert par les paroisses 

12h15    Pique-nique partagé 

14h00    Après-midi convivial, jeux, initiation rugby… 

 

 

Le dimanche 26 août, 18h30 rassemblement devant l'église de St-Sorlin           

pour un départ en procession vers la grotte ; messe dans la grotte à 

19h00. 

Récitation du chapelet toute la journée à partir de 8h00. 

 

Le dimanche 2 Septembre, messe à 10h  à l'occasion de la Fête à 

l'ancienne  

 " Une journée comme autrefois.."  à St-Jean de Touslas. 

Célébration animée     par les "trompes de chasse"  de la troupe "l'Echo 

du Pilat". 

 

Le dimanche 16 septembre, journée paroissiale en mémoire de St-Jean-

Pierre Néel à l’occasion des 150 ans de son ordination et de son envoi en 

mission en Chine. 

A partir de 9h, marche en direction de la croix de Richagneux où aura lieu 

une célébration en plein air à 11h.  

Apéritif offert par la paroisse  

Repas partagé 

Animations jusqu’à 15h 30. 

 


