
HORAIRE DES MESSES   

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

28 & 29 décembre  Riverie  St-Andéol 

4 & 5 janvier St-Didier St-Sorlin Mornant 

11 & 12 janvier St-Jean Ste-Catherine Mornant 

18 & 19 janvier Riverie St-Andéol Mornant 

25 & 26 janvier *  St-Maurice  Mornant 

1er & 2 février ** St-Didier St-Sorlin Mornant 

 

* Dimanche 26 janvier à 18h : « Célébrer autrement » à l’église de St-Laurent. 

** Dimanche 2 février à 10h 30 à Mornant : Messe des fiancés. 

 

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 les 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 

Janvier 2020 

Il y a la nouvelle année scolaire qui commence en 
septembre. 
Il y a la nouvelle année liturgique qui commence                          

le premier dimanche de l’Avent. 
Et puis il y a la nouvelle année civile qui commence le 1er Janvier. 
C’est pour cette dernière qu’habituellement nous formulons des vœux, des vœux 
pour soi et pour les autres. 

Alors je nous souhaite une Sainte et belle année 2020. 
Sans doute y aura-t-il des moments de joie, je vous en souhaite plein. Peut-être y 
aura-t-il des moments plus douloureux ou plus difficiles que je ne vous souhaite pas.  
Mais même si vous deviez en vivre cette année, je vous souhaite de trouver sur votre 
chemin des hommes et des femmes sur qui vous pourrez vous appuyer. 
Qu’en cette nouvelle année vous soyez sûrs et certains de la présence de Jésus dans 
vos vies. 
Que chaque matin soit pour vous une nouvelle année qui commence, car chaque 
matin nous prenons des risques : d’aimer Dieu, d’aimer les autres en essayant de 
nous aimer tels que nous sommes.  
Bien sûr que je souhaite qu’il n’y ait plus de guerres, plus de famines, plus de 
maladies dans le monde. Mais que fais-je pour cela ?  
Bien sûr je souhaite que l’église change ; mais c’est d’abord à nous de changer,                 
car l’église c’est  nous. 
Je nous souhaite de découvrir comment le Christ œuvre en nous. Ce petit enfant que 
je vous souhaite d’accueillir et de laisser prendre place en vous. Faites-lui une place 
au chaud pas besoin de la meilleure, même un petit bout d’étable en vous, il y mettra 
sa lumière. 
Je voudrais formuler ici pour nous tous un autre souhait : que nous soyons vraiment         
une famille. Une communauté fraternelle, les uns tournés vers les autres.  
S’il vous plaît frères et sœurs soyons un corps : Le corps de Christ.  
 

« Il ne s’agit pas pour nous d’exercer un pouvoir sur votre foi, mais de contribuer à 
votre joie, car, par la foi, vous tenez bon. » (2Co1,24) 

 
                     Bonne année 2020 à tous sur la route de… la Sainteté !!  

 

                                                                                                       Père Charles Henri Bodin 

mailto:stjpneelenlyonnais@free.fr


 

 

                                                           BAPTÊME 

 
 

26 janvier Mornant Quentin MARTINELLO 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : réunion mensuelle, 
vendredi 10 janvier à 14h 30 - Maison Paroissiale, 63 route de Mornant,   
à RONTALON. 
Accompagnateur spirituel : Père Charles Henri 
Ces rencontres sont ouvertes à tous les retraités.                                       
Vous pouvez rejoindre le groupe de Rontalon, à tout moment. 
Contact : Paulette Courtaban : 06 26 30 90 37   -   04 78 48 92 77  

ou : paulette.courtaban@wanadoo.fr    

 

Rencontre paroissiale avec tous les habitants de Mornant,                          
le vendredi 10 janvier à 20h, 
avec le Père Charles-Henri Bodin à la Maison Paroissiale J. d’Arc. 

Catéchèse : Le dimanche 12 janvier à 10h 30 à l’église de Mornant, 
les enfants en 3ème année de KT, auront leur 1ère messe de préparation      
à la première des communions. 
 
Concert, chorales : samedi 18 janvier, à 20h 30, église de Mornant, 
avec la participation « Chant d’Éole ». 
Entrée libre, participation aux frais. 

 

Eveil à la foi, dimanche 19 janvier à 10h30, à l’église d’Orliénas.                                                                               

Thème : "Je cherche des signes d’amour". 

Groupe “ Autour de la Bible ” :  Jeudi 23 janvier à 20h30,                       
maison paroissiale J d’Arc à Mornant : 

Lecture de la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens : 
            1ère partie “La folie de la Croix” (chapitres 1-6). 
Toute personne intéressée par cette approche de la Bible est la   
bienvenue … et à tout moment de l’année. 
 
Dimanche 26 janvier à 13h30, salle Noël Delorme, à Mornant,   
traditionnel concours de belote, organisé par les brancardiers et 
hospitalières, au profit des malades. 
 
 
Pastorale de la santé : 
Vous êtes invités à la messe de la Santé :  
              le dimanche 9 Février, 10h30, à l’église de Soucieu 
              ou le dimanche 16 Février, 10h 30, à l’église de Mornant 
Pour ceux et celles qui le désirent, ils pourront recevoir le sacrement des 
malades par le prêtre célébrant.  
Dans ce cas, prenez contact avec : Françoise Condamin : 06 62 88 63 37      
Danielle Delplanque : 06 86 28 85 84 
 
Rencontre pour préparer le sacrement le samedi 11 janvier, 9h, cure de 
Soucieu ou le samedi 18 Janvier, 9h, cure de Mornant.  
 
 

Pour la Saint Valentin, offrez un temps d’échange à votre couple ! 

                        Le 14 février 2020 à 19 h 30 
                        Salle des Barbelous à Taluyers. 

Un dîner en tête à tête, 4 mouvements au service des couples 
illustreront par des témoignages le thème : 

    « Le couple durable, une réalité ! » 

Renseignements et inscriptions avant le 10 février : 
sva.mornant@gmail.com – 06 08 31 54 72 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Paroisse+Infos&IDMSG=25&check=&SORTBY=1

