
HORAIRE DES MESSES  

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

6 & 7 juillet St-Didier Messe interparoissiale
au clos Fournereau à 10h 30

13 & 14 juillet St-Jean Ste-Catherine Mornant

20 & 21 juillet
Riverie St-Andéol Mornant

27 & 28 juillet
St-Maurice

Mornant

3 & 4 août St-Didier St-Sorlin Mornant

10 & 11 août St-Jean Ste-Catherine Mornant 

15 Août : Fête de l’Assomption : messe à 10h 30 à Mornant

17 & 18 août 
Riverie St-Andéol

Mornant

24 & 25 août
St-Maurice

19h : St-Sorlin 
au sanctuaire Mornant 

31 août & 1er sept. St-Didier St-Sorlin
Mornant et 

10h : St-Jean (Fête à 
l’ancienne)

7 & 8 septembre Messe de rentrée (horaire et lieu à confirmer)

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 en août)
- 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 M.de Retraite de Mornant (sauf en août). 
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           PAROISSE INFOS

             Juillet - Août 2019

Les grandes vacances arrivent avec leur chaleur          
et leur changement de rythme. 

Rendons grâce pour ce temps qui nous est donné.
Les vacances peuvent permettre de se redécouvrir.
A quoi cela sert-il de courir, de courir encore, si c’est ce que nous       
faisons le reste de l’année. Les vacances sont ce temps béni où                     
le rythme peut changer. Comme la nature a besoin parfois de temps            
de jachère, l’homme aussi a besoin de temps de repos. 
C’est cela les vacances, un temps pour se retrouver, pour s’unifier,              
un temps pour être.
Là où vous aviez l’habitude de courir prenez le temps de marcher.                 
Là où vous aviez l’habitude de parler fort ou de crier prenez le temps            
de parler ou de faire silence. 
Je vous souhaite de mettre le Seigneur au cœur de vos vacances, car Lui    
est toujours disponible. Alors si vous avez trop chaud, si vous voulez     
vous poser, les églises sont des lieux de fraicheur et de pause adéquats. 
Je vous propose aussi de choisir un ami ou une personne que vous 
connaissez et de lui envoyer régulièrement de vos nouvelles par               
une carte ou une lettre et s’il vous plaît, ne le faites pas par mail ou sms ; 
retrouvons le temps de l’écriture !
Et gardons ce goût de la communauté et de la mission.
A tous je souhaite d’excellentes vacances.
Nous allons, comme les années précédentes, recevoir un prêtre qui nous 
vient du Burkina Faso, le père Paul BAMOGO. Je sais que vous lui ferez   
un bel accueil. Alors d’avance je vous dis MERCI !

                                                                  Père Charles Henri Bodin
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                                                           BAPTÊMES

14 juillet Ste-Catherine Capucine NESTY              Lila CIRLLO

21 juillet Riverie Elio DE BRITO       Gianni LO GIUDICE

28 juillet  Mornant Maeva et Élena BALLAS MARTIN 
Léandre BAGARD    

4 août St-Sorlin Malia CARAS           Mahé METRA 
Cassiopée JAUTARD

11 août Mornant Louis BROCHIER               Elvio GRAS 
Yanaël DUMÉLIE       Elina MARINELLI

25 août St-Maurice Lizza LE GRAND         Evy CONTERNO 
Lola FILLION              Sacha JALABERT

MARIAGES

6 juillet à 11h Riverie Victorien RIVOIRE et Stella GUYOT

6 juillet à 16h 30 St-Maurice Frédéric COTE et Séverine GOMBAULD

3 août à 15h St-Andéol Yannick MARLIAC et Élodie CHAPUIS

3 août à 16h 30 St-Maurice Ludovic SOUBEYRAND de St PRIX 
et Pascaline MONTAGNY

24 août à 15h Mornant Florian GODHEUX et Lauriane CHAIZE

24 août à 16h 
30 Riverie Jérémy MEZAACHE et Céline BROUILLET

31 août à 16h 
30 St-Maurice Florian FRECON et Élodie CHARRAS

 DIMANCHE 7 JUILLET 2019
   JOURNÉE FESTIVE INTER-PAROISSIALE 

au Clos Fournereau à MORNANT

Jésus, tu m’envoies !

10h00    Accueil
10h30    Messe, avec animation pour les enfants
11h45    Apéritif offert par les paroisses
12h15    Repas partagé (chacun apporte un plat et ses couverts de        
table)
14h00    Après-midi convivial, jeux, initiation rugby…

Il y aura :
- un temps d’accueil des tout-petits (3-6 ans) pendant le début de la 
messe,
- la présence des jeunes et des animateurs de l’aumônerie, avec 
possibilité de rencontre/information pour les enfants passant en     
6ème  l’année prochaine et pour leurs parents.
 

Le dimanche 25 août, 18h30 rassemblement devant l'église de    
St-Sorlin pour un départ en procession vers la grotte ;                 
messe dans la grotte à 19h00.
Récitation du chapelet toute la journée à partir de 8h00.

Le dimanche 1er Septembre, messe à 10h  à St-Jean de Touslas,       
à l'occasion de la Fête à l'ancienne : " Une journée comme 
autrefois".  


