
HORAIRE DES MESSES  

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

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

8 & 9 juin
Pentecôte 

St-Jean Ste-Catherine Mornant

Lundi 10 juin : messe à 10h à la Chapelle St J.P. Néel à Ste-Catherine

15 & 16 juin Riverie St-Andéol Mornant

22 & 23 juin St-Maurice Mornant

29 & 30 juin Riverie Mornant

6 & 7 juillet St-Didier 10h 30 à Mornant
Clos Fournereau

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      N° ISSN 2 109-1714 

Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. 

PAROISSE INFOS

                    Juin  2019
  Nous avons vécu Pâques puis tout le temps pascal. Nous 
avons pu faire la rencontre du Christ ressuscité. Et nous 

arrivons au terme de cette période avec les fêtes : l’Ascension, puis la Pentecôte. 
Le 50ème jour après Pâques, nous fêtons l’envoi de l’Esprit Saint sur les disciples.

Aujourd’hui, les disciples c’est chacun d’entre nous et nous allons recevoir une 
force qui nous envoie en mission. Cette force qu’est l’Esprit Saint est un feu que 
nous ne devons pas étouffer. C’est le feu de la joie, le feu de la communauté 
rassemblée, pour louer Dieu et pour se laisser habiter par cette Trinité Sainte par 
laquelle nous sommes aimés et dans laquelle nous sommes invités à participer.

Frères et sœurs, ce mois de juin va être ponctué de fêtes : mariages, baptêmes, 1ère 
des communions, confirmations, professions de foi. Nous avons une mission en 
tant que chrétiens, de prier et d’entourer ceux qui font la démarche de rencontrer, 
dans les sacrements qu’ils vont recevoir, Celui qui les aime. La question à leur 
poser n’est pas : « qu’est-ce que tu as reçu à travers ce sacrement ? »  Mais : 
« QUI as-tu reçu à travers ce sacrement ? » Nous aussi pratiquants réguliers, nous 
pouvons nous demander : non pas en quoi nous croyons ?  Mais en QUI nous 
croyons ? C’est tout l’enjeu de ces fêtes : de la Pentecôte, la fête de la Sainte 
Trinité, la fête du corps et du sang de Jésus, la fête des paroisses le 7 juillet au Clos 
Fournereau et finalement de tous les dimanches de l’année, rencontrer Jésus dans 
notre quotidien et faire l’expérience d’une relation vraie avec lui. 

Seigneur ne nous déçois pas, envoie sur nous ton Esprit qu’il fasse de nous les 
témoins de ta présence réelle dans le monde qui nous entoure.   

                                                                               Père Charles Henri BODIN 
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                                                           BAPTÊMES

9 juin St-Jean Samuel SOIGNON       Léandre RICCI
Grégoire MULLER

16 juin Mornant Benoît SÉON

16 juin St-Andéol Maëlie SARANTOU-BAILLY
Emma BRUYERE      Joséphine VERGA

22 juin Ste-Catherine Axel COTTANCIN

23 juin St-Maurice Edène BASTIN         Victoria CRINITI

30 juin St-Andéol Louis DÉCULTY

MARIAGES

8 juin  15h 00 Mornant Florian BOIRON & Julie GUINAND

8 juin 16h 30 St-Maurice Frédéric FORIGNON & Marie-Aude VIALLON

15 juin 15h 00 St-Maurice Bruno ATIENZA & Marie-Odile BONNET

22 juin 15h 00 Mornant Christopher CLÉMENCET & Virginie 
HOURSET

29 juin 15h 00 Mornant Clément VALOUR & Amandine BEAULAIGUE

Participation de la Chorale Inter-Paroissiale « En.Vo.L »,               
mardi 5 juin à 15h, à la Maison de retraite de Mornant,                   
au cours d’une célébration du sacrement des malades.

Groupe « Autour de la Bible », jeudi 13 juin à 20h 30,                         
à la maison paroissiale Jeanne d’Arc à Mornant. 
Fin de la lecture de l’Évangile de Luc :  ‘’Passion-Exaltation à 
Jérusalem (chapitres 19 à 24)’’. 
A la  fin de la rencontre, nous échangerons sur les projets, les 
souhaits… pour l’année prochaine.

Éveil à la foi, samedi 15 juin à 10h 30, à l’église de St-Maurice :
 “Offrons notre vie au Seigneur !”
Célébration en présence des curés ; à l’issue de la rencontre,             
verre de l’amitié et, pour ceux qui le souhaitent, repas partagé.

Catéchèse des 7 ans, dimanche 23 juin à 10h 30,                                   
à la Chapelle St-Vincent (à St-Laurent d’Agny).
Le temps de catéchèse et la célébration sont ouverts aux       
familles qui souhaiteraient obtenir des informations pour       
l’année prochaine. Nous partagerons le verre de l’amitié                     
et le repas.

Fête inter-paroissiale, dimanche 7 juillet , au Clos Fournereau
10h 30 : messe en plein air avec animation pour les enfants
11h 45 : apéritif offert par les paroisses
12h 30 : pique-nique partagé
 Après-midi détente, jeux…


