
 
HORAIRE DES MESSES   

 

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

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

7 & 8 mars St-Jean Ste-Catherine Mornant  

14 & 15 mars Riverie St-Andéol Mornant  

21 & 22 mars * St-Maurice  Mornant 

28 & 29 mars 
Mornant veillée 

à 20h 

Mornant Laudes 

9 h 
Mornant 

4 & 5 avril          
Les Rameaux 

St-Didier St-Sorlin Mornant 

 
*  Dimanche 22 mars à 18h : « Célébrer autrement » à l’église de St-Laurent d’Agny 
 
Tous les jeudis de carême, de 18h à 19h, à la cure de Mornant, partage 
d’Evangile avec le livret de carême du diocèse. 
 
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 

            Mars  2020 
 

 

Le mercredi des cendres ouvre la porte du Carême et nous                              
offre ainsi quarante jours pour redonner une petite place à 
Dieu dans notre vie bien remplie. 

                           Retrouver l’essentiel d’une vie, c’est découvrir son 
essence : ce carburant qui nous fait avancer. La Parole de Dieu nous donne des 
pistes. Elle nous aide à retrouver un sens de marche. 

Parfois nous étions égarés, avec le carême, nous venons nous recentrer, 
nous recueillir. Le mercredi Saint, Jésus nous donne les piliers qui font notre vie :  

Le jeûne, la prière, le partage. 

Ces trois piliers sont profondément unis les uns aux autres : 

• Le jeûne laisse du temps pour prier et  trouve son sens dans le 
partage avec les autres. 

• La prière affirme sa valeur, en nous tournant vers les autres     
dans le jeûne. 

• Le partage magnifie le jeûne et la prière. 

Ces trois piliers nous aideront à lâcher un peu de nous-même pour 
apprendre à être véritablement libre en Dieu.   

Je ne vous propose pas de choisir cinquante lieux, mais un dans votre vie. 
Un lieu où vous aimerez prier et partager. Puis tout au long du carême je vous 
invite à jeûner : 

• prendre le café sans ce carré de chocolat 

• sauter un repas dans la semaine 

• passer une journée sans téléphone 

• lors de vos promenades, ramasser au moins deux bouteilles pour  
les jeter dans une poubelle 

• ou ….  

Pour trouver le temps d’offrir en prière ces actions de carême, je vous 
invite Jeudi Saint à commémorer le repas du Seigneur, et à apporter vos 
offrandes qui seront ensuite données à la banque alimentaire d’Emmaüs. 

A tous je souhaite un Joyeux carême !                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                  Père Charles Henri Bodin 

mailto:stjpneelenlyonnais@free.fr


 

               BAPTÊMES 
 

1er mars St-Didier 
Milan CASSARIN – GRAND  

  Flavien GUYOT 

8 mars St-Jean Emma CLAVEL - VAZ 

21 mars St-Maurice Syana MAGALHAES 

22 mars Mornant 
Gustave COMARMOND 

Corentin ARCHER 

 
 
Célébration pour les malades, le mardi 3 mars, à 15h à la Maison de Retraite de 
Mornant, avec la participation de la chorale ‘’En.Vol ‘’. 
 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : 

- réunion mensuelle, vendredi 6 mars à 14h 30 (bien noter le 
changement de date) -  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    
 

- récollection aux Cartières à Chaponost, le jeudi 26 mars de  9h30 à 16h. 

Ouvert à tous les retraités pour vivre un temps de Carême. 

Inscriptions auprès de Paulette Courtaban, jusqu’au 14 mars. Prix : 24 €, repas 

compris. 

 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes vous donne rendez-vous le dimanche          

8 mars 2020 à 15 h à l'église de Mornant pour la messe dite "des malades"        

où  vous êtes tous conviés. Elle sera suivie d'un goûter partagé en toute amitié à 

la salle Jeanne d'Arc. 

                      

Concert-chorales à l’église de st-Jean-de-Touslas, le dimanche 8 mars à 17h. 
Entrée libre. 
 
Catéchèse : 2ème étape de préparation à la 1ère des communions, messes du 
samedi 14 mars, à 18h30 à Riverie, et du dimanche 15 mars, 10h30 à Soucieu. 
  
 
 Soirée Jeux de société, organisée par les deux paroisses  

            Vendredi 20 mars, de 20h00 à 22h30 
             salle d‘animation de St Laurent d’Agny. 
             Les paroisses s'occupent de la boisson ; 

         Chacun vient avec quelque chose à partager, sucré ou salé,                                                                         
mais simple à manger sans assiette (pas de salades).  
Venez avec vos voisins et amis. 

 
 

24 heures pour Dieu : samedi 28 mars. 
17h 30 : partage d’Évangile dans l’église de Mornant 
18h 30 : repas partagé à la Maison Paroissiale 
20h : veillée sacrement de réconciliation dans l’église, animée par l’école 
Pierre, avec rite pénitentiel vécu par les enfants qui se préparent au baptême. 
 
 
Atelier “Autour de la Bible” : lecture de la 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 
chapitre 7 à 11, Jeudi 2 avril, 20h30 à la maison Jeanne d’Arc à Mornant. 
 
Le mardi 7 avril venez, entrez dans la semaine sainte avec doux mélange de   
texte et d'orgue à l’église de Soucieu à 20h30. 
 

Le pèlerinage à Lourdes aura lieu du lundi 8 juin au samedi 13 juin 2020. 

Les inscriptions se feront : 
                                 Le vendredi  13 mars  de 10h à 11h  
                                 Le vendredi 20 mars  de 10 h à 11h  
                                 Maison paroissiale Jeanne d’Arc à Mornant 
Vous pouvez appeler pour renseignement, Josette Dussurgey : 06 78 77 06 56. 
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