
HORAIRE DES MESSES  

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

1er & 2 sept. St-Didier St-Sorlin Mornant

8 & 9 sept. St-Jean Ste-Catherine Mornant

15 & 16 sept. Riverie 11h à Ste-Catherine (Richagneux)

22 & 23 sept.* St-Maurice Mornant

29 & 30 sept. Riverie St-Andéol

6 & 7 oct. St-Didier St-Sorlin Mornant

* Dimanche 23 sept. à 18h : « Célébrer autrement » à l’église de St-Laurent d’Agny

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 15h 00, à la maison de retraite de                 
Mornant. 
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Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30.

             PAROISSE INFOS

                                   Septembre 2018

Après  ce  temps  de  repos  nous  voilà  repartis  dans  nos  activités,  nos 
engagements.
Ce temps estival nous a permis de nous reposer, de nous ressourcer et de 
retrouver une intériorité.
J’espère que vous avez eu du temps pour votre famille, du temps aussi pour 
vous et aussi du temps pour Dieu. 
Je tiens à vous remercier profondément pour l’accueil que vous avez réservé 
au  père  Hilarion  sans  qui  le  père  Jean-Luc  et  moi  n’aurions  pas  eu  la 
possibilité de prendre ce temps de ressourcement et de vacances. Merci à 
chacun d’entre vous. 
L’année  scolaire  reprend  avec  les  rentrées  dans  les  différents 
établissements. L’année pastorale se continue avec la reprise du caté, puis 
de l’aumônerie et des évènements qui vont nous aider à nous retrouver. 
Et je pense aussi à cette belle fête qui se prépare, cette « rentrée pastorale », 
le dimanche 16 septembre, où nous sommes invités à nous retrouver pour 
faire une marche puis pour célébrer un anniversaire important. Voilà 160 
ans que le  père Jean Pierre  NEEL est  parti  pour une mission en Chine. 
Alors autour de la vierge noire de sainte Catherine nous prendrons le temps 
de partager ce moment ensemble.  
Et  puis  d’autres  évènements  nous  rassembleront,  c’est  peut-être  ça  la 
première mission des chrétiens : se rassembler, faire communion, 
Faire Église.  

Très chers frères et sœurs je vous souhaite à tous une excellente rentrée.

                                                                         Père Charles-Henri BODIN

mailto:stjpneelenlyonnais@free.fr


                                                           BAPTÊMES

9 sept. Ste-Catherine Camille CHARVOLIN    Laurette BROUILLET

23 sept. Mornant Wendy et Nolan ZINGRILLI
Lina DRUGUET

MARIAGES

1er sept. à 15h Ste Catherine Bertrand BAZIN et Bénédicte 
GRANOTIER

22 sept. à 15h Mornant Julien BENTO et Estelle SAP

Dimanche 16 septembre : Journée paroissiale de St-Jean Pierre Néel :
8h 45  - rassemblement des marcheurs à l’église de Ste-Catherine
9h 00  - marche vers la vierge noire de Richagneux
11h 00  - messe en plein air
12h 00  - apériti oofert par la paroisse,f suivi d’un repas tré du sac.

Réunions d’informaton et d’inscripton pour l’Initaton Chrétenne      
(catéchèse des enfants).
Au cours de ces réunions,f Jacques Cheneval,f responsable de l’Initaton 
Chrétenne,f et le curé de la paroisse seront présents pour répondre à 
toute queston sur le programme et l’organisaton de la catéchèse sur les 
paroisses. Ces réunions permetront également de prendre les 
inscriptons. 
Calendrier :
- jeudi 6 septembre,f 20h30,f ST SORLIN
- vendredi 7 septembre,f 20h30,f ST DIDIER
- samedi 15 septembre,f 10h30,f MORNANT (maison paroissiale Jeanne    
d’Arc)
- mardi 18 septembre,f 20h30,f ST MAURICE (cure)
- mercredi 19 septembre,f 20h30,f STE CATHERINE (salle caté)
- jeudi 20 septembre,f 20h30,f ST JEAN.

Célébrer autrement :  la messe inter-paroissiale et intergénératonnelle 
du dimanche soir avec des chants renouvelés et une partcipaton actve 
de l'assemblée reprend le 23 septembre à l'église de Saint-Laurent 
d'Agny à 18h. Comme l'an dernier,f ce sera chaque 4ème dimanche du 
mois.

- Alpha couple :  Vous vivez en couple depuis peu ou depuis longtemps,f 
vous pressentez que des temps rien que pour vous deux seraient 
profitables …. Le parcours alpha couple,f c'est 7 dnners aux chandelles,f en 
tête à tête,f  entre octobre et avril de 19 h à 22 h 30 à MORNANT (un 
samedi soir par mois) avec un exposé sur le thème du jour et des temps 
de réflexion par couple. Renseignements et inscriptons aaant fn 
septembre :
Christane et Alain BAYLE  04.78.05.29.20  baylechristaneeiree.ir

Première réunion de préparaton pour la aeillée de Noël :
Mardi 2 octobre, à 20h,f maison paroissiale Jeanne d’Arc,f à Mornant.
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