PAROISSE INFOS

HORAIRE DES MESSES
Samedi 18h 30

Dimanche 8h 30

Dimanche 10h 30

6 & 7 avril

St-Didier

St-Sorlin

Mornant

13 & 14 avril
Rameaux

St-Jean

Ste-Catherine

Mornant

Jeudi Saint

18 avril : 19h St-Maurice

Vendredi Saint 19 avril : 19h Riverie
Vigile Pascale

20 avril : 21h Mornant (église)

Pâques

21 avril :

27 & 28 avril *

St-Maurice

4 & 5 mai

St-Didier

10h 30 St-Didier
Mornant
St-Sorlin

Mornant

* Dimanche 28 avril à 18h : « Célébrer autrement » à l’église de St-Laurent.
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 le mercredi saint.
- 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
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Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30.

Avril 2019
Frères et sœurs nous voici en plein milieu du carême. Un
Carême qui a une teinte toute particulière cette année avec tous
les scandales qui remuent et ébranlent l’Eglise et qui du coup
nous ébranlent aussi. Le carême est un temps qui nous est
donné pour nous purifier de ce qui nous sépare de Dieu. Un
temps pour retrouver notre proximité à Dieu. Et il est temps pour l’Eglise et plus
particulièrement pour l’Eglise de Lyon, de vivre ce temps de purification, ce temps de
conversion.
Peut-être avons-nous oublié pendant trop longtemps cette vertu que nous sommes
obligés de vivre aujourd’hui, cette vertu qu’on appelle l’humilité. Le cléricalisme dont
parle le Pape dans sa « lettre au peuple de Dieu » est peut-être ce qui nous a perdus. Le
choix de certains prêtres, religieux, religieuses, d’être au-dessus de tous et de jouer de
leur puissance pour abuser sexuellement des enfants, des femmes ou des hommes ; ou
à l’inverse parfois des chrétiens qui cherchent à se servir de la puissance pour avoir la
main mise sur une paroisse ; toutes ces situations ont provoqué des blessures profondes
chez les plus petits et les plus faibles. Blessures qui se réveillent aujourd’hui et que
nous devons écouter et accompagner, pour permettre à ces victimes de se reconstruire.
Le carême est ce temps que nous devons vivre pour nous tourner vers Dieu. Retrouver
le sens du service. Et comme le répète de nombreuses fois le Pape : « c’est chacun
d’entre nous qui doit se convertir. » Nous avons à Re-choisir de suivre le Christ. Nous
n’avons pas été baptisés pour un prêtre ou pour une institution ; mais nous avons bien
été baptisés pour vivre du Christ.
En
accompagnant Jésus jusqu’à la croix, nous l’accompagnons pour lui remettre nos
péchés. C’est lui qui les porte, nous n’avons qu’à lui faire confiance.
En le regardant sur la croix c’est aussi toutes les victimes que nous voyons souffrir à
travers lui et que nous avons à accompagner. Car, « quand un membre souffre c’est
tous les membres qui souffrent avec lui ». (1 Co 12,26).
C’est aussi ça notre mission de Baptisé.
Frères et sœurs je vous redis combien sans vous, chrétiens, mon ministère de prêtre
n’a aucun sens. Alors Merci !
Merci de chercher à construire une Eglise les yeux fixés sur le Christ.
Merci ! Pour le témoignage de l’expérience de Jésus dans votre vie.
Merci ! Pour votre engagement au service de la Bonne nouvelle : Le Christ est
ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !!!
Père Charles Henri BODIN

BAPTÊMES
7 avril

St-Sorlin

Gabriel PATANEO

14 avril

St-Jean

Georges FAURE

28 avril

St-Maurice

Eléonore CHAZELET
Ambre MAISONNEUVE

Logan PARADIS

Paul DJE

MARIAGE
6 avril à 15 h

Mornant

Rémi GENDARME et Camille VEYRI

Jeudi 4 avril : Atelier Bible, 20h30, Mornant. Lecture de l’évangile de Luc (3) :
2ème partie du Voyage (9,50 à 13,21).
Samedi 6 avril : journée de préparation des retraites 1ère communion pour les
animateurs : 10h - 17h, cure de St Maurice.
Jeudi 18 avril, 19h : participation des enfants de 3ème année aux messes du
Jeudi Saint (Orliénas et St Maurice). Nous vous rappelons qu’au fond de l’église
de St-Maurice seront disposées des tables pour déposer vos denrées non
périssables pour l’Aide Alimentaire.
Samedi 20 avril, 14h 30 : marche de Pâques des enfants 3ème année et
collégiens de 6ème, avant la vigile pascale.
Vendredi 19 avril de 9h à 10h à l’église de Mornant : Célébration Pénitentielle.
Samedi 20 avril, de 9h 30 à 11h 30, à la Sacristie de Mornant :
Confessions individuelles.

L’Aumônerie organise une marche de Pâques, les jeudi, vendredi
et samedi Saints.
Départ le Jeudi de Saint-Joseph, arrivée à St-Maurice pour vivre la
célébration du lavement des pieds à 19 h.
Départ le Vendredi de St-Maurice arrivée à Riverie pour vivre la célébration
de la vénération de la croix à 19 h.
Départ le Samedi de Riverie pour St-Sorlin où les enfants du 3ème cycle de
Catéchisme rejoindront les marcheurs pour l’arrivée à Mornant pour vivre
la Résurrection du Christ lors de la Vigile Pascale à Mornant à 21 h.
Une marche des parents de l'Aumônerie, élargie à tous ceux qui
souhaitent cheminer avant la Veillée Pascale, partira
de ST SORLIN jusqu’à MORNANT (pique-nique à la maison
paroissiale Jeanne d'Arc).
Départ de la marche 14 h 30 devant l'église de St Sorlin.
Pensez co-voiturage !
Renseignements auprès de Myriam et Cyril CHAMOIS Tel : 06 72 38 43 27
Participation de la Chorale InterParoissiale "En.Vo.L." :
Le vendredi 19 avril - 19h à la Célébration du Vendredi Saint à Riverie.
N’oubliez pas d’arriver un quart d’heure avant la célébration pour la
répétition des refrains.
Pèlerinage à Fourvière du Mouvement Chrétien des Retraités :
Jeudi 16 mai 2019
Ce pèlerinage est ouvert à tous les retraités
14 heures : Méditation suivie de la Messe
Temps libre après la messe – départ de Fourvière à 17 h 15
Participation : 12 euros (à régler dans le car)
Inscriptions avant le 8 mai auprès de :
Paulette Courtaban – Tél : 04 78 48 92 77 ou 06 26 30 90 37
e-mail : paulette.courtaban@wanadoo.fr

