
HORAIRE DES MESSES   

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

4 & 5 mai St-Didier St-Sorlin Mornant 

11 & 12 mai St-Jean Ste-Catherine Mornant             
classes en 9 

18 & 19 mai Riverie St-Andéol 
Mornant  et            

10h à St-Didier               

25 & 26 mai * St-Maurice  Mornant 

Jeudi 30 mai, ASCENSION : messe à 10h 30 à Mornant 

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

 

* Dimanche 26 mai 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 
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Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. 

PAROISSE INFOS 

            Mai  2019 

 

  « Pourquoi cherchez-vous Le Vivant parmi les 
morts ? ».  C’est la phrase que disent les anges aux femmes venues porter          
les aromates pour les soins au corps de jésus. Cette phrase, elle nous est         
aussi destinée. Pourquoi chercher dans le passé, ou dans nos aprioris sur 
l’Eglise, ou sur la foi, ce qui est dans notre présent ?  

Il est Le vivant et il est ressuscité dans notre quotidien. Lui, c’est le Christ,              
il vient nous réveiller, nous mettre sur le chemin qui conduit à la Vie.                 
Non pas la vie comme nous l’imaginons, mais la vie comme nous la vivons 
pour une vie éternelle. Il se manifeste dans chaque instant, saurons-nous 
le retrouver, saurons-nous l’entendre nous dire au plus profond de notre 
être : «  la paix soit avec vous. » « Chrétien la paix soit avec toi ! » ? 

Frères et sœurs, le temps pascal est un temps béni pour apprendre à 
laisser Jésus se manifester dans notre vie. Un temps pour reprendre des 
forces pour mieux l’annoncer à travers sa résurrection. C’est d’ailleurs    
une partie du Kérygme (mot grec qui signifie : « proclamation à voix 
haute ») de la foi chrétienne : Jésus est le Messie, il est le Sauveur. Il est 
mort et il est ressuscité.  

Et vous frères et sœurs, vous a-t-il ressuscités dans votre quotidien ? 

Quelle place allez-vous lui laisser ? Comment allez-vous l’annoncer ? 

C’est aussi ça la mission. 

Il est ressuscité !! Il est vraiment ressuscité !!!                                                  

Joyeux temps pascal à tous.                                                                                               

                                                                                   Père Charles Henri BODIN  
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                                                           BAPTÊMES 

 

5 mai St-Didier Léa BRALY         Noé et Guilia MUGNIER 

12 mai Ste-Catherine Anna GRANGE 

26 mai Mornant 
Léa MOLINSKI     Juliette GIROUX        

Gabin GALLET 

 

 

 

 

 

 

 

MARIAGES 

11 mai  16h30  Mornant Tony FONTROBERT - Angéline COMBET 

18 mai 15h 00 St-Andéol Florian DELERIS – Aurélie FAVEYRIAL 

 

 

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     

 
  
 

Pèlerinage à Notre Dame du Laus, les 18 et 19 mai. 
Rappel des horaires de passage du car : 
Départs de : St-Maurice à 5h 30, place du village 
                       St-Didier : 5h 45, boulodrome 
                       Mornant : 6h 00, Centre Culturel. 
Arrivée à Notre Dame du Laus vers 11h. 
 
 
Eveil à la foi, dimanche 19 mai à 10h 30, église de Rontalon : 
 “L’Eau, source de Vie” 
 
Dimanche 19 mai à 10h 00, à St-Didier, messe exceptionnelle                  
pour les classes en 9, célébrée par le père Claude VINCENT. 
 
Jeudi 30 mai, Fête de l’Ascension : Baptême des enfants                               
en âge scolaire, à 10h 30 à l’église de Mornant.  
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