
Horaire des messes en octobre 

 
Samedi  
18 h 30 

Dimanche 
de bonne heure 

Dimanche  
10 h30 

3 – 4 
octobre 

St Laurent  

St Didier 

8h30 : St Sorlin 

9h : Chassagny 

Soucieu  

 Mornant  

10 - 11 
octobre 

Orliénas**  
St Jean 

8h30 : Ste Catherine 

9h : Chaussan  

Soucieu  

 Mornant 

17 - 18 
octobre 

Montagny  

Riverie 

8h30 : St Andéol 

9h : Rontalon  

Soucieu  

 Mornant  

24 - 25 
octobre 

Taluyers  
St Maurice 

 
Soucieu  

    Mornant 

 Dimanche 25 oct 18h00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent 

31 octobre 

1° novembre 

St Laurent  

St Didier 

8h30 : St Sorlin 

9h : Chassagny 

Soucieu  

 Mornant  

2 novembre 19h00. Messe des défunts à Orliénas et à  St Didier 

 
** Le 10 octobre à 18h30 à Orliénas, 4 adultes (Benjamin, Caroline, 
Jenny et Virginie) recevront le sacrement de confirmation et des 
jeunes de l’aumônerie professeront leur foi. 

 
 

Messes en Semaine  
– Taluyers : chapelle des Sœurs :  lundi 9 h 30 et mercredi 11 h 30  
– Soucieu :  cure : mardi à 8 h 30, suivie du chapelet ; 
– Mornant : église : tous les vendredis à 9 h 

     -  Saint Didier : église : tous les mercredis à 9 h 

Groupes de Prières :  

Soucieu : Chapelet  tous les mardis, à 9h00 

Taluyers : Prière de louange, les mardis 20h30. 

                  chapelle des sœurs :  

 

  
 PAROISSES INFO      

Octobre 2020 

 

 

 
   
 
 

 
 
        Depuis plusieurs mois, nous avons regroupé les informations des 2 
paroisses sur un seul document. 
Les renseignements donnés par le guide paroissial du SIGNAL, édité 
pour l’année, ne sont pas repris dans le « Paroisses info » mensuel. 
 
        Pour contribuer à maîtriser la circulation des virus, continuons à 
appliquer les gestes barrières dans nos rencontres et nos célébrations : 
gel hydroalcoolique sur les mains, masque et distanciation physique 
(des précisions seront apportées aux équipes relais des villages). 
 
        En nous respectant les uns les autres, nous sommes plus près par 
l’esprit et le cœur. 
 
        Prenons soin de nous, bel automne, 
 
 

                                            Pour le Père Charles Henri 

 

La messe de rentrée inter-paroissiale initialement prévue le 
dimanche 4 octobre sur le site du lac de La Madone à Mornant 
est annulée pour éviter un grand rassemblement, les messes 
habituelles du dimanche auront lieu comme d’habitude dans les 
églises de Mornant et Soucieu. 

 

 
 
 
 



 

Baptêmes : 

                    paroisse St-Jean-Pierre Néel 

4 octobre Mornant Soizic REBOUL 

4 octobre St-Sorlin Corentin ARCHER 

18 octobre St-Andéol Lina et Camille CHAPRON 

25 octobre Mornant Evan CARRIVAIN 

31 octobre St-Andéol Rose MICHELOT 

                                paroisse St-Vincent 

4 octobre St-Laurent 
Hugo SILVANO               

Alba SERRANO 

11 octobre Orliénas  
Gabriel DOREY ; GUIMARES       
Chiara IELO ; Mila ORTEGA 

11 octobre Chaussan Célestin POCHON 

18 octobre  Rontalon 
Myla VILLE ;  Eve ESCAMEZ          

Corentin THABUY 

        Mariage  
         paroisse St-Vincent 

17 octobre à 16h 30 Taluyers  
Stéphane LYARD  

Cécile DELANNOY 
 

Conseil pastoral de paroisse (CPP)  
réunion des équipes relais pastoraux (ERP) de chaque village et de 
l'équipe d'animation pastorale (EAP) 

Vendredi 9 octobre de 20h30 à 22h à Orliénas pour St Vincent 

Mardi 13 octobre de 20h30 à 22h pour St JP Néel maison pa-
roissiale Jeanne d’Arc Mornant 

 

Catéchèse :  

• Réuniond’information et inscription pour l’année de transition 
(enfants de 7 ans) à la maison  paroissiale Jeanne d’Arc de Mornant 
Lundi 5 octobre à 20h30  

Éveil à la foi 

                Thème fil rouge de l’année : “ Même pas peur ‘’ 
         Dimanche 4 octobre à 10h30 en l’église d’Orliénas :    

“  J’ose grâce à toi ! ” 
rencontre suivie du verre de bienvenue. 

Atelier “Autour de la Bible”  

Thème fil rouge de l’année : « Histoires de frères » ;  
 Jeudi 8 octobre à 20h30 à Mornant, maison paroissiale Jeanne d’Arc : 

« Suis-je le gardien de mon frère » ? (Genèse 4, 1-16). 
rencontre suivie du verre de bienvenue. 

Mouvement Chrétien des Retraités  
Rencontre le Vendredi 2 octobre  
de 14H30 à 16h :  Maison Paroissiale Rontalon  
accompagnateur spirituel : Père Charles Henri ouverte 
à tous les retraités. 
Paulette Courtaban Tél : 06 26 30 90 37 
paulette.courtaban@wanadoo.fr 

Le Covid-19 fait aussi annuler et reporter à l’an prochain : 

- Repas 4x4 initialement prévu le vendredi 2 octobre 
- Le spectacle « le vert était dans la pomme » du 6 novembre 

Chorale inter-paroissiale"En-Vol"  

Elle n'a pas repris ses répétitions et donc n'interviendra pas dans les 
villages lors des messes dominicales. 

 


