HORAIRE DES MESSES
Samedi 18h 30

Dimanche 8h 30

Dimanche 10h 30

2 & 3 mars

St-Didier

St-Sorlin

Mornant

9 & 10 mars

St-Jean

Ste-Catherine

Mornant

16 & 17 mars

Riverie

St-Andéol

Mornant

23 & 24 mars *

St-Maurice

30 & 31 mars
6 & 7 avril

Mornant

24 heures pour Dieu
St-Didier

St-Sorlin

(voir ci-après)
Mornant

* Dimanche 24 mars 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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PAROISSE INFOS
Mars 2019
Après un temps ordinaire, nous entrons dans le temps du carême. Sommes-nous
prêts à nous redécouvrir comme aimés de Dieu, comme aimant Dieu, nos frères et
nous-même ? Sommes-nous prêts à redécouvrir la force de notre baptême ?
Pendant longtemps on a cru que pour faire un bon carême il fallait souffrir. Puis
comme c’était trop dur on a changé complètement notre manière de faire le carême
et on parlait de se convertir dans notre cœur ; oui mais ce n’était qu’en pensée.
Puis finalement on ne voyait plus trop l’intérêt de faire le carême.
En réalité le carême c’est un acte d’amour. Quand j’aime une personne je suis
parfois capable de changer une ou des mauvaises habitudes pour la personne
aimée.
Le carême est un acte d’amour d’abord envers soi-même. Un acte où je me
redécouvre maître en ma demeure. Cette redécouverte se fait par le jeûne : une
information que j’envoie à mon corps pour lui dire : « attention mon ami je te
préviens que dans ma vie il y a des choses qui vont changer ». Parfois mes désirs
me rendaient esclave, aujourd’hui je me libère. En coupant la télé une fois par
semaine pendant une heure ou en jeunant d’un repas par semaine, en mettant de
côté l’argent qui pourrait me servir à acheter un paquet de cigarette ou une
friandise.
Le carême un acte d’amour envers les autres. Ce repas que je n’ai pas pris je ne
vais pas le perdre mais le partager. Ce paquet de pâtes, ce verre de vin, ce paquet
de cigarettes ou ces friandises, au bout de 40 jours qu’est-ce que cela représente et
avec qui je peux partager ? Je me libère les mains de ce qui m’enchaîne pour me
servir de ces mains pour consoler, partager, donner …
Enfin le carême est un acte d’amour envers Dieu : « Le temps de ce repas que je ne
prends pas, le temps de cette émission que je ne regarde pas, le temps de cette
cigarette que je ne fume pas, je te l’offre Seigneur comme un bouquet de fleurs.
Comme un cadeau que je t’offre pour ceux qui ne le peuvent pas. Et je veux par-là
te remettre à la première place dans ma vie. »
Le carême, c’est redécouvrir notre Baptême : se laisser aimer par Dieu pour savoir
aimer l’autre. C’est aussi cela notre mission.
Père Charles Henri BODIN

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes vous donne rendezvous le dimanche 17 mars 2019 à 15 h à l'église de Mornant pour
la messe dite "des malades" où vous êtes tous conviés. Elle sera
suivie d'un goûter partagé en toute amitié à la salle Jeanne d'Arc.

BAPTÊMES
Conférence-débat : vendredi 22 mars à 20h 30,
3 mars
10 mars
24 mars

St-Didier
Ste-Catherine
Mornant

Chloé GAUDIN Malone PATRAO
Noé MONTAGNY
Nathan PERNETTE

Mercredi des Cendres (6 mars) : à l’église de St-Didier

St-Laurent d’Agny, 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.

Pèlerinage Diocésain à Lourdes, du lundi 10 juin au samedi
15 juin 2019.
Vous souhaitez y participer, vous pouvez vous renseigner auprès de
Josette Dussurgey au 04 78 44 01 23 ou 06 78 77 06 56.
Les inscriptions se feront le vendredi 15 mars de 10h à 11h
ou le vendredi 22 mars de 10h à 11h
à la salle paroissiale Jeanne D’Arc, Mornant.

24 heures pour Dieu : église de Mornant.
Initiation Chrétienne :
Dimanche 10 mars : 10h30, église de Mornant : messe d’étape pour la
préparation de la 1ère des communions.
Vendredi 15 mars, 20h30, maison Jeanne d’Arc à Mornant : réunion
d’information sur la préparation au sacrement pour les enfants non
baptisés.
Dimanche 17 mars, 10h30, église de St Jean : Eveil à la Foi pour les 3-7 ans.
Samedi 30 mars, 15h00, église de Mornant : étape du “rite pénitentiel”
pour les enfants se préparant au baptême (dans le cadre des “24 heures
pour Dieu”).

Samedi 30 mars :
15 h : 3ème étape vers le baptême des enfants
16h 15 : présentation d’une icône / orgue
17h 30 : prière de Taizé – témoignage sur le baptême
18h 30 : partage d’évangile
19h : repas partagé (prévoir d’apporter un plat pour le buffet
commun)
20h 30 : veillée de prière avec sacrement du pardon.
Dimanche 31 mars :
9h : Laudes
9h 30 : thé, café à l’oratoire
10h 30 : messe d’anniversaire de notre baptême
12h : apéritif.

