
 

HORAIRE DES MESSES   

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

5 & 6 janvier St-Didier St-Sorlin Mornant  

12 & 13 janvier St-Jean Ste-Catherine Mornant  

19 & 20 janvier Riverie St-Andéol Mornant  

26 & 27 janvier * St-Maurice  Mornant 

2 & 3 février St-Didier St-Sorlin Mornant  

 
*  Dimanche 27 janv. 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                                
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Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. 
 
 
 
 

 

      PAROISSE INFOS 

             Janvier 2019 

 

  

            Joyeux Noël et Joyeuse année !!! 
 

Oui frères et sœurs, chers amis. Un joyeux noël à chacun d’entre vous.  
 
Joyeux ! Car depuis trop longtemps l’image des chrétiens est une image 
de personnes tristes. Alors si vous le voulez bien, voici notre mission pour 
cette année :  nous laisser envahir par la joie qui nous est donnée et la 
communiquer. Cela est parfois difficile et je pense particulièrement à nos 
frères et sœurs malades, souffrants … Cette joie qui nous envahit à Noël, 
c’est Jésus qui se fait lumière dans nos obscurités. Alors soyons témoins 
et messagers de cette lumière. La force d’une flamme c’est qu’elle peut 
allumer une autre flamme et une autre et une autre encore et ainsi 
embraser le monde. Nous sommes enfants de Dieu, et Il nous appelle à 
mettre le feu. Un feu qui ne s’éteint pas, le feu de l’Amour et de la Joie. 
 
Joyeux ! Car il nous est né un enfant : Jésus qui est venu pour nous 
sauver. 
Il est né il y a deux mille ans, mais chaque année il naît de nouveau dans 
nos vies, dans ces lieux que nous ne voulons pas lui ouvrir. Nous ne 
sommes pas comme les aubergistes de Bethléem : trop avides de 
consommation, de sexe, de drogue, de nous-même. Non !  Ne lui fermons 
pas la porte au nez ; Mais ouvrons chaque année un peu plus notre porte 
à Jésus. Soyons les messagers de sa Joie. 
 
Frères et sœurs je vous le redis JOYEUX NOËL et JOYEUSE ANNÉE à vous 
tous. 

 
                                                               Père Charles Henri BODIN    
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               BAPTÊMES 

27 janvier Mornant  
Éléonore BERTHOLON 

Élena FOREST 

 
 

Nous rappelons l’invitation aux hospitaliers de Lourdes, aux 
visiteurs à domicile, à ceux qui portent la communion, et à 
l'équipe d'aumônerie de la maison de retraite :  
le mercredi 16 janvier, à 20h 30, à la Maison J. d’Arc, à 
Mornant, réunion avec le Père Charles Henri Bodin, pour 
préparer la messe du dimanche de la santé avec sacrement     
des malades du 10 février à 10 h 30 à Mornant. 
 

Eveil à la foi : Dimanche 27 janvier  à 10 h 30, Eglise de 
Chassagny.  
Thème de l'année : "C'est beau la vie." Aujourd'hui " Je suis bien 
vivant ! " Nous avons des pieds, nous avons des mains... Nous 
aimons bouger... Alors, chantons et dansons ensemble. 
 
Atelier Autour de la Bible :  Jeudi 31 janvier à 20 h 30.  
Mornant Maison Paroissiale Jeanne d’Arc.  
Pour l'année 2018-2019, lecture continue de l'évangile de St Luc      
(évangile que nous entendrons lors des eucharisties 
dominicales).  
Ce soir : "Le voyage (1ère étape)" (9,51 – 13,21). 

 
 
 
Dimanche 3 février, à 10h 30 à l’église de Mornant :           
messe avec les fiancés qui se préparent au mariage. 
 
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. 
 
Le pèlerinage à Notre Dame du Laus aura lieu les 18 et 19 mai.             
Inscriptions auprès de Michel Perret : 
04 78 81 24 76   -   06 72 05 03 32. 
Prix : 100 euros. 
 


