
Horaire des messes en septembre

Samedi 
18 h 30

Dimanche
de bonne heure

Dimanche 
10 h30

5 - 6
septembre

St Laurent 
St Didier

   8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny 

Soucieu 
Mornant

12 -13
septembre

Orliénas 1

St Jean
8h30 : Ste Catherine

9h : Chaussan 
Soucieu 

 Mornant *

19 - 20
septembre

Montagny 
Riverie

8h30 : St Andéol
9h : Rontalon 

Soucieu 
 Mornant 2

26 - 27
septembre

Taluyers *

St Maurice
Soucieu *

    Mornant

 Dimanche 26 sept 18h00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

3-4 octobre
St Laurent 
St Didier

"rentrée interparoissiale"
 au Lac de la Madone.

*   Messe de première communion

1  Messe de 1ère communion pour le groupe de Montagny, Orliénas, St Laurent

2  Messe 1ère communion pour le groupe St Didier, St Maurice, Ste Catherine

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 ;
– Saint Didier : (église) : tous les mercredis à 9 h
– Mornant : (église) : tous les vendredis à 9 h

Secrétariat - Accueil inter-paroissial
8 rue Joseph Venet 69440 Mornant Tél 04 78 44 00 59 
Courriel : stvincentenlyonnais@free.fr
Permanences : tous les jours sauf dimanche de 9h30 à 11h30
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 PAROISSE INFOS
Septembre 2020

  Les vacances sont finies et avec  
elles la « Catéchèse » que Jésus
nous fait sur le mystère de la foi.

La multiplication des pains, la confiance de Pierre, la foi de la 
cananéenne, puis la foi de Pierre. Une foi qui va jusqu’à la croix. Mais 
derrière chaque croix il y a une résurrection et c’est ce que nous offre 
Jésus pour ce mois de septembre. A travers le pardon, au contact   des 
autres, je suis amené à mettre ma foi en œuvre.
Pendant ce mois de septembre, nous allons aussi ponctuer nos liturgies 
avec l’accueil de toutes ces familles qui ont eu à vivre un deuil pendant 
cette période de pandémie et plus particulièrement pendant le 
confinement. A chaque célébration, nous accueillerons et nous nous 
joindrons à la prière de ceux qui ont perdu un être cher. C’est notre 
mission, dans la foi, de savoir accompagner, par notre prière, mais aussi
par notre soutien, notre compassion celles et ceux qui ont besoin de 
notre réconfort. 
C’est notre foi : La mort n’est qu’un passage d’une vie à la vie éternelle. 
C’est aussi notre espérance !  
Dans les semaines à venir, il va y avoir aussi des enfants qui vont faire 
leur première communion. Comment sœurs et frères allons-nous les 
accueillir et les accompagner ? Quel rôle avons-nous à jouer comme 
ainés dans la foi ? Nous avons à être des témoins d’espérance, mais 
aussi de joie et d’amour. 
Que nos contemporains puissent se dirent entre eux : « Voyez comme 
ils s’aiment ».
Frères et sœurs, ces mois de pandémie ne sont pas tout à fait finis mais 
nous, chrétiens, avons à témoigner de notre foi dans ces moments. 
Pleins de foi, d’espérance et de charité sachons être des soutiens 
pour ceux qui en ont besoin dans la peine comme dans la joie.

Belle et Sainte rentrée à tous !!!
                                              Père  Charles Henri BODIN



dates à noter dans vos agendas     :  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine : 
         - Visites de l'église de Taluyers après mille ans d’histoire et 
un an de restauration. Présentation sur l’édifice des marques laissées
par les XII° ; XVII° ; XVIII° et XIX° siècles ainsi que des singularités 
de l’architecture et des peintures qui ont toutes été restaurées.

 samedi 19 septembre de 10h à 12h 

 dimanche 20 septembre de 14h30 à 19h.

           - La chapelle St-Vincent sera ouverte le Samedi et le Dimanche
du patrimoine de 14h30 à 18h30.
  

  Inscriptions de l'aumônerie.
  Samedi 12 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
  aumônerie saint-Laurent d'Agny (114 grande rue).

Le 26 septembre 2020, il y aura l'ordination diaconale de Gérard Philis  
à la Cathédrale St Jean.
Vu le contexte sanitaire, la célébration n'est pas ouverte à tous ; chaque
ordinand a un nombre limité d'invités.
Donc, le 19 septembre, à 20h il y a une veillée de prière spéciale à 
l'église de Mornant. 

  Repas 4x4 partagé avec toutes les équipes des années précédentes
vendredi 2 octobre à 19h30 à l’héliotrope d’Orliénas.

 
L’ERP Orliénas vous invite à un spectacle de Vincent Buron :
               « Au commencement, le ver était dans la pomme » 
                           (inspiré de l’encyclique Laudato si)

           vendredi 6 novembre 2020 à 20h à l’héliotrope d’Orliénas.

 

Groupes de Prières : 
Soucieu : Chapelet  tous les mardis, à 9h00

Taluyers : Prière de louange, les mardis 20h30.
                          chapelle des sœurs  

Catéchèse : 

Réunions de Rentrée  
Inscriptions, informations, organisation : 
 Saint Didier sous Riverie, Lundi 7 septembre 20h30 
 Chaussan, Mardi 8 septembre 20h30
 Chassagny, Mercredi 9 septembre  20h30
 Rontalon, maison paroissiale, Jeudi 10 septembre 20h30
 Mornant, maison paroissiale Jeanne d’Arc, Samedi 12 sept. 10h30
 Soucieu-en-Jarrest cure, Lundi 14 septembre 20h30
 Taluyers, Salle de la Fabrique, Mardi 15 septembre 20h30
 St Laurent d'Agny, Jeudi 17 septembre  20h30
 Orliénas salle St Martin, Samedi 19 septembre  à  10 h 30
 Réunion pour l’année de transition (enfants de 7 ans) à la maison
         paroissiale Jeanne d’Arc de Mornant Lundi 5 octobre à 20h30 

Réunion d’information pour le baptême des enfants en âge scolaire : 
 Mornant, maison paroissiale Jeanne d’Arc, Mardi 22 sept. 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).



Baptêmes (paroisse St-Jean-Pierre Néel)

12 septembre St-Maurice Syana MAGALHAES

13 septembre St-Jean Milan et Mahé GONCALVES      Melvyn PEILLON        Taïna MENDENE

20 septembre Riverie Célestine LUNEAU           Joia LABONNE

20 septembre Mornant Kitterie THIMON ALGUACIL

27 septembre Mornant Marceau FANGET       Hugo THENARD ASSAILLY        Eden PAUGET

Mariages (paroisse St-Jean-Pierre Néel)

26 septembre à 15h Riverie Jonathan BERNES et Audrey HIBADE

26 septembre à 15h St-Andéol Adrien SOLER et Noémie ARCURI

26 septembre à 16h 30 St-Jean Georges COTE et Coralie DENELLE

Baptêmes (paroisse St-Vincent)

6 septembre Chassagny Margaux LAGET       Albane BERGIER         Livia D’ADDERIO

13 septembre Chaussan Gyna REYNARD

19 septembre Montagny Giovanni DETTINGER

20 septembre Montagny Émilie PUJOL      Louis MOYNE      Emmy BOCCON-GEBAUD

Mariages (paroisse St-Vincent)

19 septembre à 15h Orliénas Sylvain FOUCHET et Géraldine THOLAS

19 septembre à 15h Taluyers Thierry LEITAO et Pauline SIGNORET

19 septembre à 16h 30 Taluyers Charles CUEVAS LOU et Nicole GERMAIN

26 septembre à 16h 30 Soucieu Quentin MERLE et Saowapuk SUNTIVICHAIKUL

26 septembre à 16h 30 St-Laurent Aymeric LYONNET et Fannely LARDON


