PAROISSE INFOS

HORAIRE DES MESSES
Samedi 18h 30

Dimanche 8h 30

Dimanche 10h 30

2 & 3 février

St-Didier

St-Sorlin

Mornant

9 & 10 février

St-Jean

Ste-Catherine

Mornant

16 & 17 février

Riverie

St-Andéol

Mornant

23 & 24 février *

St-Maurice

2 & 3 mars

St-Didier

St-Sorlin

Mornant

Chers Amis,

Mornant

Après toutes ces fêtes que nous avons vécues ensemble : Noël, Sainte Famille,
Epiphanie, Baptême de Jésus, Noces de Cana, nous voilà remplis de joie.
Maintenant Dieu est parmi nous, et Jésus nous envoie. Alors ne nous laissons
pas retomber dans la routine. Bien au contraire, retroussons-nous les manches.
A la rentrée, nous nous étions retrouvés pour fêter le départ du père Jean Pierre
NÉEL, en chine, en 1858. Aujourd’hui, c’est à nous de nous mettre à la suite
du Christ et de partir en mission. Cette mission, elle commence chez nous dans
la transmission de notre foi.
A Noël, j’ai reçu Jésus chez moi et maintenant que puis-je en dire ? Comment
puis-je en témoigner ? Ce sont les lectures de ce mois de février qui vont nous
aider.
« Avance au large ! » nous dit Jésus, sors de chez toi et lance-toi dans ta vie.
Sois un Chrétien heureux ! Tu n’as pas la connaissance absolue sur Jésus,
alors laisse-toi façonner par ta rencontre avec Lui, avec Dieu, et s’il te plaît
vis ! Laisse-toi façonner par cet Amour qui t’habite. Et alors tu pourras
annoncer ta foi par ta vie. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas
des surhumains. Mais nous cherchons à être Saints.
A nous laisser aimer tels que nous sommes pour aimer l’Autre et les autres
tels qu’ils sont.
C’est cela le temps ordinaire : se laisser aimer, se laisser façonner, pour
ensemble faire de notre quotidien un extra-ordinaire.

* Dimanche 24 fév. 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.
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
Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30.
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Des Nouveaux Repas 4x4 en 2019
Que vous soyez seuls ou en couple
Chrétiens pratiquants ou non
Des villages de la paroisse Saint-Vincent ou des environs :
Trois repas partagés entre avril et décembre 2019 dans les maisons,
Un repas commun à l’Héliotrope d’Orliénas le 4 octobre.

BAPTÊMES

17 février

St-Andéol

Antoine MIGNON
Noah et Lana LEVASSEUR

MARIAGE
2 février à 15h

St-Andéol

Vincent DONDE et Bérénice RODRIGUES

A chaque repas, vous apportez une partie du repas et vous
rencontrez des équipes différentes
Vous pouvez choisir de recevoir un repas chez vous et d’être invités
aux autres repas.
Vous pouvez choisir aussi de ne pas recevoir et d’être invités.
Pour des rencontres simples, fraternelles et conviviales.
Inscriptions jusqu’au 28 février
Véronique BURGUBURU 04.72.31.70.90 ou
paul.burguburu@free.fr

Mercredi des Cendres (6 mars) :
19h :
Messe à l’église de St-Didier
20h :
Bol de riz
20h 45 : Témoignage d’une famille irakienne originaire
de Mossoul.
Conférence-débat : vendredi 22 mars à 20h 30, St-Laurent d’Agny,

Pour ceux qui se sont préparés, le sacrement des malades sera donné
le dimanche 10 février, à Mornant, au cours de la messe.
La Saint Valentin autrement : le vendredi 15 février,
pour tous les couples, un dîner en tête à tête, avec animation sur le
thème : « Amour … surprises ».
19h 30, salle Flora Tristan, à Soucieu-en-Jarrest.
Prix : 38 euros par couple
Renseignements et inscriptions auprès de Nafissa : 06 86 64 03 45.

salle d’animation : « C’est quoi la famille aujourd’hui ? ».
Exposé de Jean Claude ROBERT, ingénieur CNRS retraité.
Échange-débat avec les participants.
Entrée libre.

Le pèlerinage à Notre Dame du Laus aura lieu les 18 et 19 mai.
Inscriptions auprès de Michel Perret : (voir feuille jointe)
04 78 81 24 76 - 06 72 05 03 32.
Prix : 100 euros.

