
 
HORAIRE DES MESSES   

 

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

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

8 & 9 février St-Jean Ste-Catherine Mornant  

15 &16 février Riverie St-Andéol Mornant  

22 & 23 février * St-Maurice  Mornant 

26 février : mercredi des cendres : messe à 19h à St-Didier 

29  fév & 1er mars St-Didier St-Sorlin Mornant  

 
*  Dimanche 23 fév. 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 maison de retraite de Mornant.              
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Permanences : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. 
 
 

 
 

      PAROISSE INFOS 
 

           Février  2020 
 

  

 
 

                     Apres l’Épiphanie, le baptême du Seigneur, avec la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, le dimanche de la Parole de Dieu, nous sommes entrés 
dans le temps ordinaire. Je le rappelle ici, « ordinaire » ne veut pas dire routinier.  
Ce temps nous est donné pour que nous apprenions à mieux connaître Jésus et 
que nous puissions le suivre, en vivant de manière extraordinaire ce temps 
ordinaire.  
                      Jésus venu dans le monde pour nous annoncer le royaume des Cieux 
le fait, entre autres, à travers des signes : des guérisons, des conversions…  
Mais pour nous sauver, il a besoin de nous, de notre volonté à le suivre et de 
notre désir d’être sauvés.  
                      Comme il a appelé Pierre, André, Jacques et Jean, il nous appelle, 
nous aussi, à le suivre.  
                       Il nous enseigne et nous guide ; la lecture régulière de l’évangile  
nous aide pour cela.  
                       Il est la lumière des nations venue nous éclairer (dimanche 2 février) 
pour que, remplis de cette lumière nous soyons, nous aussi, porteurs de cette 
lumière dans les obscurités du monde (dimanche 9 février).  
                       Il nous enseigne à entrer dans une relation personnelle à Dieu.     
C’est sa mission première : rétablir une meilleure connexion entre Dieu et nous.  
Jésus n’abandonne rien de l’ancienne Loi, il vient l’accomplir. Cette Loi est            
La Loi de L’Amour. Un Amour qui va jusqu’à aimer son ennemi.  
                       Nous, qui sans cesse prônons le « Vivre ensemble », quand le   
vivons-nous vraiment ? 
                       C’est ce que nous découvrirons en entrant dans la période de 
Carême, le mercredi 26 février. 

                   Mais d’ici là renforçons notre relation à Dieu, par Jésus                 
dans l’Esprit.    
                                                                                  Père Charles Henri BODIN  

mailto:stjpneelenlyonnais@free.fr


 

  

 

 

               BAPTÊME 
 

23 février St-Maurice Lucie POULARD 

 
 
 
 
 
Durant le week end du 8 et 9 février, les quêtes seront au profit des pèlerins 
pris en charge par l’Hospitalité de Notre Dame de Lourdes.  
 
 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : réunion mensuelle, 
vendredi 14 février 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    
 
 
Catéchèse : Rencontre des parents pour préparation de la 1ère des 
communions, le mardi 4 février, à 20h 30, Maison J d’Arc, à Mornant :    
« Vivre le sacrement de l’Eucharistie ». 
 
Eveil à la Foi : dimanche 16 février, 10h30, église de Chaussan,               
thème :   “La charité, œuvre de Dieu” (préparation au carême). 
 
 

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 

Le dimanche 16 février, il y aura la participation de la chorale En.Vol, 

pendant la messe à Mornant. 

 

Rencontre pour préparer le sacrement des malades, les jeudis 6 et 13 février, 

16h, maison paroissiale J d’Arc, à Mornant. 

 
 

Rencontre échanges et formation pour les visiteurs et visiteuses à domicile 

ou en établissement (EHPAD, maison de retraite, hôpital...) le 18 Février, 16h, 

salle Jeanne d'Arc à Mornant : "Célébrer le pardon et vivre la miséricorde de 

Dieu“ et ”recommander le mourant et donner la bénédiction" 

Contact : Françoise Condamin 06 62 88 63 37 

                  ou Danielle Delplanque 06 86 28 85 84 

 

Le mercredi des cendres 26 février se déroulera à St Didier :  

                          19h 00 messe dans l'église 

                          20h 00 bol de riz salle de l'amitié 

puis témoignage du père PABLO, prêtre équatorien,                            

missionnaire en France, sa vie, et le Carême en Équateur,                               

avec temps de partage. 

 

Pèlerinage diocésain, Lourdes 2020 

Vous souhaitez participer au pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu du 

lundi 8 juin au samedi 13 juin 2020, vous pouvez vous renseigner auprès de 

Josette Dussurgey au  04 78 44 01 23 ou au  06 78 77 06 56  

Les inscriptions se feront au mois de mars. 

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

