
HORAIRE DES MESSES  

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

1er novembre La Toussaint : messe à 10h 30 à St-Maurice

2 novembre Messe pour les défunts à 19h à Ste-Catherine

3 & 4 novembre St-Didier St-Sorlin Mornant 

10 & 11 novembre St-Jean Ste-Catherine Mornant

17 & 18 novembre Riverie St-Andéol Mornant 

24 & 25 novembre* St-Maurice Mornant

1er & 2 décembre St-Didier St-Sorlin Mornant

* Dimanche 25 nov. 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

                                   Novembre 2018

Le mois d’octobre nous a aidés à avancer un peu plus sur la différence entre vivre sa 

religion et vivre sa foi. Le mois de novembre est le mois du choix. Pour faire ce choix 

je dois regarder ma vie, la regarder en profondeur et en vérité.  

Suis-je prêt à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon 

intelligence ? 

Qui est Jésus pour moi ?  Suis-je prêt à donner tout ce que j’ai pour suivre Jésus ? 

Suis-je prêt à vivre en lui laissant la première place ? 

Suis-je prêt à aimer mon prochain comme moi-même ? 

C’est ce que nous vivons dans la mission quand nous sommes envoyés vers les autres. 

Plus je sers l’autre plus j’apprends à me connaître moi-même et plus je laisse Dieu agir

en moi.

 Je me permets ici de parler du service en église. Il y a plusieurs manières de servir et 

de participer à la vie de l’église. Il y a la prière, l’animation des célébrations, la 

préparation de la liturgie, l’accompagnement au baptême, au mariage, aux funérailles 

et à tous les autres sacrements, le nettoyage et la décoration des églises et tant d’autres 

services. Des services qui parfois ne se voient pas et qui pourtant sont des beaux et 

grands services. 

Je voudrais remercier ici toutes les personnes bénévoles qui, d’une manière ou d’une 

autre, donnent du temps pour servir et participer à la vie de la communauté chrétienne 

de la paroisse Saint Jean Pierre NEEL. Je vous invite à rendre grâce avec moi le 

samedi 24 novembre à 18h30 à Saint Maurice lors d’une messe pour remercier les 

bénévoles pour tout ce qu’ils font. Sachons les entourer.

Je voudrais aussi remercier chaleureusement toutes les personnes qui donnent de leur 

vie à travers le denier de l’église. Ils participent à la mission de l’église en donnant un 

peu de leur revenu pour permettre au diocèse de payer le salaire des prêtres et de toutes

les personnes salariées.  

A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre de 14/18, remercions aussi tous ceux 

qui ont donné leur vie au service de la Paix. Que leur sacrifice ne soit pas vain.

Une année liturgique prend fin mais la mission demeure. Et nous sommes tous 

envoyés comme serviteur et notre manière d’être est encore la meilleure pour 

annoncer Jésus qui est venu non pas pour être servi mais pour servir et donner sa

vie pour TOUS les Hommes.       

                                                                Père Charles Henri BODIN   



Mardi 20 novembre de 15h à 16h 30 Maison Jeanne d'Arc,
Rencontre et échanges d’expériences,
 avec le Père Charles Henri :
- pour les paroissiens qui visitent au domicile des personnes isolées,
malades...
- pour les personnes qui portent la communion,
- ou participent aux messes à la maison de retraite.  
Contact : Françoise Condamin 09 61 03 36 48
  

Dimanche 18 novembre :

Entrée  adultes : 7 €,  enfants -14 ans : 5 € 

Renseignements : dominique.canalis@hotmail.fr

Samedi 24 novembre : messe des bénévoles à 18h 30 à l’église 
de St-Maurice-sur-Dargoire, suivie d’un apéritif.

Dimanche 25 novembre :  célébrer autrement. Nous fêterons le 
Christ Roi de l'univers avec l'aumônerie, les enfants en route vers 
leur 1ère des communions, le groupe scout et guide, au cours de 

cette messe festive à l'église de St Laurent d'Agny à 18h.

Samedi 1er décembre à 18h 30 à St-Didier-sous-Riverie,

La Chorale inter-paroissiale "En.Vo.L." participera à la messe. 
Il est souhaitable que les participants à cette Assemblée soient présents 1/4h 
avant l'heure de la messe afin de pouvoir répéter les refrains des chants.

Point sur le denier de l’église

Au mois de Mars, nous avons lancé la collecte pour 
l’année 2018. Comme vous le savez peut-être, les 
sommes perçues servent exclusivement à assurer une 
juste rémunération aux prêtres et à ses salariés, chaque 
mois.
Ce que nous donnons aux diverses quêtes sert à payer les

dépenses de fonctionnement.
A fin septembre, les dons recueillis sont 
en baisse de 3% par rapport à 2017.
Pour l’ensemble de l’année il reste à 
récolter 45% de la somme nécessaire à 
l’équilibre.
Le conseil des affaires économiques, 
comme Charles Henri dans son édito, 
remercie les donateurs pour leur 

générosité.
Sensibilisons l’ensemble des catholiques à faire ce geste 
vital pour la mission de notre Eglise.
Les dons en espèces, en chèques (Association diocésaine
de Lyon) peuvent être remis à la paroisse.
Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site : 
www.donnonsaudenier-lyon.fr 
Le moyen le plus simple pour ne pas oublier et pour 
améliorer la gestion financière du diocèse est le 
prélèvement mensuel.
La modification de collecte des impôts sur le revenu ne 
change pas la déduction fiscale de 66% des dons, elle est 
même plus avantageuse par le remboursement anticipé.
Vous trouverez plus de détails sur les tracts au fond des 
églises.


