
Horaire des messes en juin *

Juin
Samedi 
18 h 30

Dimanche
de bonne heure

Dimanche 
10 h30

5 - 6 juin
St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu**
Mornant

11 - 12 juin
Orliénas
St Jean

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

19 - 20 juin
Montagny

Riverie
8h30 : St Andéol

9h : Rontalon

26- 27juin
Taluyers

St Maurice

27 juin à 10h30 Mornant 
au clos Fournereau**

Messe inter Paroissiale

* masque obligatoire

* * messe retransmise en direct sur YouTube

Messes en Semaine
– Taluyers : chapelle des Sœurs :  lundi 9h30 et mercredi 11h30
– 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

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

Taluyers chapelle des sœurs :  Prière de
louange.
Les mardis  19h30 à 20h30 pour  rentrer  avant  le
ouvre feu de  21h

Retrouvez-vos paroisses sur :
paroisse-en-mornantais.catholique.fr

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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Avec  le  déconfinement,  l’ouverture  des  lieux  de  culture,  des
terrasses, des bars et restaurants, nous donne envie de sortir,  et de
nous retrouver. Tout en faisant encore attention au port du masque et
aux distanciations.

Avec la fête de la Pentecôte, nous sommes entrés dans le temps
de l’Église. Un temps où chaque chrétien est invité à vivre pleinement
sa vie à la suite du Christ. Un temps où par la confirmation chacun
est  engagé à être responsable de l’Église. Un temps où chacun est
encouragé à sortir de lui même pour être avec les autres.

Non pas « faire» avec les autres, mais « être » avec  les autres.

D’une certaine manière c’est ce que nous invite à vivre la liturgie
avec la fête de la Sainte Trinité : nous sommes incités à participer à
la divinité. Mais cela nous demande de sortir de notre confort pour
nous mettre au service de l'humanité.

Ensuite, la fête du Corps et du Sang du Seigneur, nous conduit à
devenir pleinement enfant de Dieu, car c’est aussi ça être Saint.

On ne « fait » pas saint, on « est » saint, car Dieu nous accorde
de participer à son œuvre de Salut. Être saint c’est suivre Jésus dans
tous les axes de notre vie.

 On n’est pas chrétien tout seul, mais en Église : les uns avec les
autres dans une vie chrétienne et  fraternelle.  C’est  pourquoi  nous
clôturons ce mois de juin et l’année pastorale par une grande fête au
clos Fournereau à Mornant, Le dimanche 27 juin à 10h30. Nous vous
y invitons, ne venez pas seul !

Nous ne lâcherons rien,

Ensemble soyons des Saints

                                            Père  Charles Henri  BODIN

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr
jean-
Zone de texte 
St Laurent d'agny : laudes tous les samedi à 8h30



Baptêmes :

paroisse St-Jean-Pierre Néel

6 juin St-Sorlin

Léandre
COLLOT-DESPRETE

Éléna JAUNET
Louis PONCET

13 juin Ste-Catherine Téo MARTINEZ-FREDOT

20 juin St-Andéol
Alienor DANNET

 Armand RICCI
Alessio MAZZOCCO

27 juin St-Maurice
Enzo CAMINET

Rose et Gabin
PONCET-CLARON

paroisse St-Vincent

6 juin St-Laurent
Charlotte et Timothé

JABOUYNA

13 juin Orliénas

Alice SADE
Anaé DELORME

Manon CELMA
Victoire GAYRAUD

Mariages :

paroisse St-Vincent

5 juin à 11h Chassagny
Christophe MEJEAN

Virginie PERROUD

Catéchèse :
- La rencontre de l’Éveil à la Foi initialement prévue le samedi 
12 juin est reportée au dimanche 27 juin, en lien avec la 
messe interparoissiale au Clos Fournereau

Atelier “Autour de la Bible”
Thème fil rouge de l’année : 
« Histoires de frères »

Jeudi 3 juin à 20h30
« Qui est mon prochain ? »

L’amour, voie de la vie éternelle ;
Parabole du bon Samaritain

(Luc 10, 25-37).
par zoom à cause du couvre feu en suivant le lien :

 https://us02web.zoom.us/j/85088077010 ID de réunion : 850 8807 7010

Fête Inter paroissiale 27 juin 2021 au Clos Fournereau 
Mornant à 10h30,

Une procession précédera la messe :
En suivant saint Jean-Pierre Néel et 
saint Vincent Patrons de nos 
paroisses ; une personne de chaque 
village, portera un portrait du Saint de 
son clocher.

pique-niques. tirés du sac pour ceux qui le souhaitent

https://us02web.zoom.us/j/85088077010
jean-
Zone de texte 
   Catéchèse adulte :    Vendredi 25 juin, 20h : Les sacrements d’état (mariage, ordre)                    (sur la chaine Youtube)

jean-
Zone de texte 




