
HORAIRE DES MESSES  

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

1er novembre : La Toussaint, messe à 10h 30 à St-Maurice 

2 & 3 novembre St-Didier
pour les défunts St-Sorlin Mornant 

9 & 10 novembre St-Jean Ste-Catherine Mornant

16 & 17 novembre Riverie
St-Andéol

Mornant

23 & 24 novembre * St-Maurice Mornant 

30 nov. & 1er déc. St-Didier St-Sorlin Mornant 

7 & 8 décembre St-Jean Ste-Catherine Mornant

* Dimanche 24 novembre 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 M.de Retraite de Mornant. 
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8 rue Joseph Venet   69440 Mornant                                               
Tel : 04 78 44 00 59    
E-mail :  stjpneelenlyonnais@free.fr        
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PAROISSE INFOS

Novembre  2019

                                            Le mois de novembre s’ouvre par une grande fête : 
non pas Halloween, mais la Toussaint.
Je n’ai jamais bien saisi le sens d’Halloween, une fête qui a pour but de faire peur. 
On se déguise pour faire peur. C’est assez étonnant, car il arrive parfois lors de 
messe d’enfants qu’on demande d’enlever tel ou tel texte parce qu’il fait peur. 
Je ne suis pas contre le fait que ce soit, sans doute, une fête très amusante mais 
cela ne me semble pas très cohérent avec ce que nous aimerions vivre.
Il y a une fête chrétienne qui vient dire l’inverse : c’est la Toussaint. Une fête 
pendant laquelle nous souhaitons que Tous nous soyons Saints. Sans doute
est-ce moins amusant, apriori. Nous ne jouons pas à demander la mort ou des 
bonbons, mais nous souhaitons à tous une vie heureuse (et des bonbons).
La Toussaint c’est cette fête pendant laquelle nous nous souvenons que notre 
vocation, c’est d’être heureux sur terre. En fait un synonyme de saint c’est 
heureux. C’est la raison pour laquelle nous entendons, lors de cette fête, 
l’évangile des béatitudes. Nous sommes donc tous appelés à être saints.
Malheureusement nous avons une image déformée des Saints, car on imagine 
qu’il faut être parfait, et que ça n’a pas l’air d’être drôle. Alors que non si je dois 
attendre d’être parfait pour être saint, je ne le serais jamais. Être Saint c’est 
chercher à vivre heureux. Vivre la vie que Dieu me donne, accueillir son Amour
et vivre avec amour. Je sais bien que ça n’est pas facile tous les jours. Mais être 
saint c’est découvrir que ma vie a de la valeur parce que je la vis. Il faudrait, pour 
cette fête aller vers les gens en leur disant qu’ils sont une merveille pour le monde.
C’est aussi le sens de la fête du 2 novembre, la fête de nos fidèles défunts, dont 
nous nous souvenons comme des merveilles que Dieu a aimées et aime sans 
cesse. C’est pour cela que nous décorons leurs tombes pour rappeler qu’ils sont 
des merveilles.
S’il vous plaît frères et sœurs, soyez pour le monde des merveilles. Soyez 
heureux. Soyez de joyeux Saints. 
Comme Zachée sachons accueillir le Christ qui vient chez nous, dans nos 
vies.
                                                                               Père Charles Henri Bodin
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                                                           BAPTÊMES

10 novembre St-Jean Léon JOZWIAK

24 novembre Mornant Maël FILLON

Pour la messe de la Toussaint, à St-Maurice, il y aura la 
participation de la Chorale inter-paroissiale « En.Vol » . 
L’assemblée est invitée à chanter les refrains avec la Chorale 
15 minutes avant l'heure de la messe.

La rencontre des équipes mariages aura lieu le 5 novembre
à 20h30, à La Maison Paroissiale J d’Arc, à Mornant.

La rencontre des équipes baptêmes aura lieu le 7 novembre
à 20h30, à la Maison Paroissiale J d’Arc, à Mornant.

Prochaine rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, 
vendredi 8 novembre à 14h30, à la Maison Paroissiale de Rontalon.
Cette rencontre est ouverte à tous les retraités.
Renseignements : Paulette Courtaban : 06 26 30 90 37 

                   ou paulette.courtaban@wanadoo.fr

Soirée Conférence Débat «  Réparons l’Église », jeudi 14 
novembre, 20h à la Basilique Saint Bonaventure, à Lyon.

- Enquête faite par le journal La Croix, commentée par son         
rédacteur en chef 

- Table ronde, animée par Jean-Baptiste Cocagne, RCF, 
avec Mgr Emmanuel Gobilliard, Jean-François Chiron, théologien,  
Aude Corvaisier-Riche, en charge de la santé pour le diocèse

- Débat.

Le Père Charles Henri invite tous les habitants à une rencontre 
pour évoquer la vie de la paroisse dans leur village, renouveler ou 
confirmer les paroissiens qui y servent et donnent leur temps pour le 
bon fonctionnement de celle-ci :

- à St-Sorlin, le 15 novembre, à 20h, salle communale
- à Ste-Catherine/Riverie, le 22 novembre, à 20h 30,

             centre d’information de Ste-Catherine
- à Mornant, le 6 décembre, à 20h, Maison Paroissiale

             J. d’Arc.

Une prière de louanges, à Taluyers, est dite chaque mardi à 20h 30 
mais à partir du 19 novembre elle se déroulera à La Chapelle des 
Sœurs et non plus à la Fabrique.

Le 30 novembre, de 20h à 22h 30, aura lieu un ciné pizza destiné 
aux jeunes de la 6ème à la terminale à la Maison Paroissiale J d'Arc,
à Mornant.

Dimanche 8 décembre, procession aux flambeaux vers l’église ; 
Rendez-vous à 19h 15, depuis St-Thomas d’Aquin.
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