
HORAIRE DES MESSES   

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

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

7 & 8 décembre St-Jean Ste-Catherine Mornant 

14 & 15 décembre Riverie St-Andéol Mornant 

21 & 22 décembre St-Maurice  Mornant  

Veillée de Noël 

24 décembre 

                                 18h 30 Mornant (gymnase La Tannerie) 

   20h 30 St-Maurice 

              22 h St-Jean de Touslas  

Noël                  
25 décembre 

St-Didier à 10h 30 

28 & 29 décembre Riverie  St-Andéol 

4 & 5 janvier St-Didier St-Sorlin Mornant 

 

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 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. 
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Le temps passe vite et déjà nous entrons dans la période de l’Avent. 
Une période de préparation.  

Se préparer à quoi ? 
Se préparer à accueillir Jésus dans nos vies.  
Etes-vous prêts à changer ? 
Nous avons changé d’heure. 
Nous avons changé de vêtements pour les vêtements d’hiver. 
Nous allons changer les pneus pour mettre les pneus neige.  
Mais êtes-vous prêts à changer de manière de vivre ?  

Nous n’y sommes pas toujours prêts. C’est pourquoi la période de l’Avent est 
précieuse pour nous préparer à ce changement important.  
Déjà notre cœur a changé depuis l’année dernière, nous avons grandi en Amour. 
Mais nous avons encore à grandir. Car en effet le changement que nous avons 
à vivre avec la fête de Noël est une croissance en amour.  
Parfois nous n’aimons pas le changement car nous avons peur de perdre ce que nous 
avons. Mais avec Dieu nous ne perdons rien, nous y gagnons plutôt. Les seules choses 
que nous avons à perdre, ce sont : notre orgueil, notre jalousie, notre égoïsme ; et nous 
avons à gagner en humilité.  
Pendant cette période de l’avent qui mieux que Marie peut nous aider. Mettons-nous à son 
école, école de joie, de bienveillance, de paix, d’humilité. En accueillant Jésus a-t-elle perdu 
quelque chose ? Non elle n’a rien perdu dans son quotidien et de sa joie. Car Dieu ne 
s’impose pas. Dieu s’incarne pour se donner à nous. Il ne prend pas, il donne. 
 
Je vous propose frères et sœurs pendant cette période de l’avent de vivre à l’exemple de 
Marie. Que nous aussi nous sachions donner. Donner du temps par exemple en retrouvant 
la joie d’écrire des vœux à ceux que nous aimons. Souhaitons-nous surtout « la sainteté, 
de ressembler à Dieu ».  
Soyons entre nous dans la joie, voyons quelles merveilles sont les autres pour nous, et la 
merveille que nous pouvons être pour les autres. Et tous les soirs, en faisant notre signe de 
croix, demandons à Dieu, avec confiance, de savoir accueillir son fils.  

A tous je souhaite une merveilleuse fête de Noël. Une Bonne année et la sainteté surtout !!! 

 
                                                                                            Père Charles Henri Bodin 
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-  Laudes dans l'église de Mornant, à 8h 30, tous les samedis de l’Avent 

soit :             

- le 7 décembre 

- le 14 décembre  

- le 21 décembre 

 

- Samedi 7 décembre : Pour la messe à St-Jean à 18h 30, participation     

de la chorale « En.Vol ». Bien penser à arriver quinze minutes avant     

pour la répétition. 

 

 - Dimanche 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. 
    Dans chaque village, à 19h00, les cloches sonneront à la volée,           

pour rappeler à tous, l'origine chrétienne de cette fête. 

        . A Mornant, à partir de 16h 30 à l’église : Pour nous tourner 

vers Marie, un accueil chaleureux, un diaporama, une bougie, 

des chants avec l’école Pierre. 

A 19h 15, rendez-vous cour du collège St-Thomas d’Aquin 

(côté restaurant de la gare « le déjà vu ») pour un départ  

en procession aux flambeaux vers l’église. 

A 20h 00 : un temps de louange.  
 
        . A Ste-Catherine, pendant la messe du dimanche 8 décembre,         

les enfants seront invités à décorer des lumignons. 

A 17h30, une procession aux flambeaux démarrera des 2 écoles 

("St JP Néel" et "Les 2 versants"). Elle sera accompagnée par le groupe de 

musique "Les Bambales" pour se rendre à l'église." 

 

- Autour de la lecture de la Bible : jeudi 5 décembre, à 20h 30,                    

Maison J. d’Arc, à Mornant. Thème : « Découverte du livre des Proverbes ». 

 
Prochaine rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, vendredi 13 
décembre 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 
 

 
 - Eveil à la Foi : Samedi 14 décembre, 17h 30 à la cure de                                
St Maurice. Thème : « Ouvrons nos cœurs à la tendresse du Seigneur ». 
 

- Sacrement de réconciliation :  

    le mercredi 18 décembre à 19h 00 à l’église de St-Maurice              

    le vendredi 20 décembre à 9h 00 à l’église de Mornant. (pas de messe à   

la Maison Paroissiale) 

 

- Confessions individuelles, dans l’église de Mornant :                             

samedi 21 décembre, de 9h 30 à 11h 30. 

- L’invitation de notre curé Charles Henri Bodin à une rencontre avec tous 

les villageois de Mornant, annoncée le 6 décembre a été reportée au 

vendredi 10 janvier à 20h à la Maison Paroissiale J. d’Arc. La soirée sera 

clôturée par le tirage des rois. 
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