
HORAIRE DES MESSES  

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

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

10h : St-Jean (Fête à 
l’ancienne)

7 & 8 sept. St-Jean Ste-Catherine 15h au lac de La 
Madone à Mornant

14 & 15 sept.
Riverie St-Andéol Mornant

21 & 22 sept. * St-Maurice
Mornant 

28 & 29 sept. Riverie Mornant

5 & 6 octobre St-Didier St-Sorlin Mornant 

*  Dimanche 22 sept. à 18h : « célébrer autrement » à l’église 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 M.de Retraite de Mornant. 
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           PAROISSE INFOS

               Septembre 2019
                                      Après ce temps de repos ou de changement de rythme 
voici le temps de la rentrée.
Nous l’avons entendu, nous l’avons vu et nous le constatons, le monde vit des 
changements et doit engager une conversion. 
Cette conversion ne peut s’opérer que si, tous, nous acceptons de retrouver le 
chemin de la simplicité.
Pour nous chrétiens, il y a un mot, une vertu, bien plus grande que la 
simplicité : c’est l’humilité. 
Durant tout le mois de septembre, la liturgie nous invite à entrer dans                 
cette année pastorale et scolaire avec cette vertu de l’humilité. 
Le Christ va nous demander, si nous voulons le suivre, de vivre de cette   
simplicité de cœur. Nous devons vivre de l’humilité ! 
C’est vrai aussi dans la mission, je ne peux pas fanfaronner parce que je suis un 
chrétien. Non, je ne suis pas meilleur que toi mon frère ; car j’ai moi aussi mes 
fragilités et mes faiblesses. Mais tu es là et, ensemble, nous pouvons nous faire 
grandir en gardant les yeux fixés sur le Christ qui relève la brebis perdue que    
nous sommes. Nous avons besoin les uns des autres, pour cela soyons unis dans 
nos communautés. 
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaitra 
que vous êtes mes disciples » Jean 13,25.

Peut-être pourrions-nous, pendant ce mois de septembre, nous inviter les uns 
chez les autres avec simplicité. Peut-être pourrions-nous prendre le temps de 
nous rencontrer à la fin de la messe. Peut-être pourrions-nous nous dire : 
« Merci tu es là et j’ai besoin de toi ». Peut-être pourrions-nous chanter des 
louanges au Seigneur pour ceux qu’Il a mis sur notre chemin et qui nous 
permettent, aujourd’hui, de sentir son Amour infini.
Je tiens à vous remercier pour l’accueil que vous avez fait au père Paul, le 
prêtre burkinabé, venu nous épauler le père Jean Luc et moi-même et nous 
permettre de prendre un temps de repos. 

A tous Merci.
Père Charles Henri Bodin
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                                                           BAPTÊMES

1er sept. St-Didier Come PAIVA

8 sept. Ste-Catherine Alessia FUMUNI      Gabin BROSSE
Léane GIRIN

15 sept.  Riverie Élise CATILLON     Eliott PRÉCAUSTA
Alys RUFFAUT

15 sept. St-Jean Élena PINGON

22 sept. Mornant Ninon KRUCKER       Brune DUTEL
Ellie DESCHAMPS

28 sept. St-Maurice Anna MANO       Nina FALLET

MARIAGES

14 sept. à 15h St-Jean Mickaël GALINDO et Caroline MEYDIEU

14 sept à 16h 30 St-Didier Joris LANDON et Valériane COMBET

Catéchèse des enfants : réunions d’information/inscription de parents 
prévues dans chaque village : 
- St Didier :           mardi 3 septembre, 20h30 (salle derrière l’église)
- Ste Catherine :    jeudi 5 septembre, 20h30, salle KT
- St Jean :              vendredi 6 septembre, 20h30 (lieu à préciser)
- Mornant :            samedi 7 septembre, 10h00, maison J d’Arc
- St Maurice :        jeudi 19 septembre, 20h30, cure.

Dimanche 8 septembre : Journée inter-paroissiale de rentrée, 
au Lac de La Madone, à Mornant

- 9h :          Laudes, à l’église
- 9h 30 :     marche jusqu’au lac
- 11h 00 :   apéritif offert par les paroisses
- 12h 30 :   repas tiré des sacs
- 15h 00 :   messe en plein air avec accueil du Père Pablo Lopez
- 16h 30 :   procession jusqu’à la statue de N D de Corsenat.

Aumônerie : inscriptions et renseignements :
Samedi 14 septembre de 10h à 12h et 15h à 18h, salle St-Laurent,  
à St-Laurent d’Agny.
La première rencontre aura lieu le samedi 21 septembre, de 16h à 18h,  
à la Salle J d’Arc, à Mornant.

Dimanche 29 septembre : participation paroissiale à la course solidaire 
« la Mornantaise ».
Les  coureurs  ou  marcheurs  prieront  pour  les  intentions  que  vous  aurez 
déposées  dans  les  boîtes  au  fond  des  églises.  Tous  les  autres  pourront 
également prier lors de la célébration de 10h 30 à Mornant.

Chorale inter-paroissiale « En.Vol » : reprise des répétitions,                  
le mardi 1er octobre, de 14h à 16h, Maison Paroissiale J. D’Arc, à Mornant.


