Horaire des messes en novembre
Samedi
18 h 30

Dimanche
de bonne heure

Dimanche
10 h30

1 novembre

10h30. Messe de Toussaint à Orliénas et St Maurice

2 novembre

17h30 à 18h00 Prières aux cimetière de Taluyers
19h00. Messe des défunts à St Laurent et Mornant

6-7novembre

St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu
Mornant

13-14
novembre

Orliénas
St Jean

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

Soucieu
Mornant

20-21
novembre

Montagny1
Riverie

8h30 : St Andéol
9h : Rontalon

Soucieu
Mornant

27-28
novembre

Taluyers 2
St Maurice 2

Soucieu
Mornant

Dimanche 28 nov 18h00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent
4 adultes (18-41 ans) ont commencé, dans nos 2 paroisses, un
parcours vers le baptême. Ils seront accueillis dans l'Église
durant cette messe.
1
2

messe à 18h30, puis apéro partagé et jeux de sociétés pour tous.
Messe entrée en Avent 1ère/2ème années de Catéchèse

Messes en Semaine
– Taluyers : chapelle des Sœurs : lundi 9 h 30 et mercredi 11 h 30
– Soucieu : église : mardi à 8 h 30, suivie du chapelet
– Saint Didier : église : mercredis à 9 h
– Mornant : église : vendredis à 9 h

Groupes de Prières :
Soucieu : Chapelet tous les mardis, à 9h00
Taluyers : Prière de louange, les mardis 20h30.
chapelle des sœurs.
St Laurent d'Agny : à l'église, les samedis à 8h30
Laudes : 25 minutes de prière en communauté avec les psaumes.
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8 rue Joseph Venet 69440 Mornant Tél 04 78 44 00 59
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PAROISSES INFO
Novembre 2021
Il est des périodes qu’on préférerait
ne pas vivre. Il est des événements
qu’on préférerait mettre de coté.
Pendant ce mois d’octobre, nous avons eu à recevoir ce triste rapport
que certains appellent « Sauvé » ou d’autres « rapport de la CIASE »
pour « Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église. »
Mon Dieu que ça a été dur ! Mon Dieu que c’est dur !
Mon Dieu ? Oui car c’est vers Lui que je me suis tourné en premier
pour lui demander ce que je faisais là !
Si je suis là, c’est parce que c’est ma vie, mon choix, mon
engagement. Je suis prêtre. Un engagement au service. Servir Dieu à
travers les Hommes. J’ai ma place dans le corps ecclésial. Comme Saint
Augustin je dirais :
avec vous je suis chrétien, pour vous je suis prêtre.
Mon Dieu ? Oui car c’est vers Lui que je me suis tourné pour lui
demander : Ce que nous avions fait là !
Nous avons oublié de le servir. En voulant sacraliser l’humain on
en a oublié Dieu.
On a oublié que la première place était celle du serviteur de tous.
Serviteur des plus pauvres, des souffrants, de ceux qui crient.
Mon Dieu ? Oui car c’est vers Lui que je me suis tourné pour lui
demander : ce qui nous arrivait là !
Un temps charnière, pour retrouver la force du service. Pour
retrouver la place de l’Église servante. Tout un corps au service. Le corps
du Christ.
Alors quand on me pose des questions sur le sujet, que voulez-vous
que je réponde ? Je n’ai pas les mots. Je suis scandalisé.
C’est à chacun d’entre nous de prendre part à ce corps.
Sommes-nous prêts à cela ? Chacun ?
Non pas comme on rêverait son Église à soi, mais en prenant le temps
de remettre Dieu au cœur (au chœur) ! Et en ces temps où chacun
cherche sa place dans l’Église, commençons par rendre sa place à Dieu.
C’est ce que nous essayons de vivre chaque année avec la fête de la
Toussaint et la fête du Christ Roi.
Père Charles Henri BODIN

Baptêmes
paroisse St-Jean-Pierre Néel
7 novembre

St-Didier

20 novembre

St-Didier

28 novembre

Mornant

Lian PRIN
Faustine BONJOUR
Apolline TISSERON
Mallory BRUN
Gustave COMARMOND
Alba Andreia GUIMARAES DA COSTA
Hugo THENARD-ASSAILLY

paroisse St-Vincent
7 novembre

Chassagny

21 novembre

Rontalon

28 novembre

Soucieu

7 novembre

Chassagny

Raphael LE YOUDEC
Elouan Pierre PASQUIER
Aïdan PIÉGAY
Augustin CHIROUZE
Gabin et Romane CHILINI
Raphael LE YOUDEC

Mouvement Chrétien des Retraités
Toutes les personnes des deux paroisses sont les
bienvenues.

Rencontre le Vendredi 12 novembre de 14H30 à
16h Maison Paroissiale Rontalon
accompagnateur spirituel : Père Charles Henri
Paulette Courtaban Tél : 06 26 30 90 3 paulette.courtaban@wanadoo.fr

Vous êtes seuls le soir de la
St-Sylvestre ?
Le vendredi 31 décembre 2021,
venez à partir de 20h15 au

Réveillon solidaire participatif
.à la Maison paroissiale de MORNANT
Nous partagerons ce que chacun apportera :
1 plat salé ou 1 plat sucré et 1 boisson.
Ceux qui le souhaitent sont invités, à 19h00, pour une messe
dans l’église de Mornant.
Renseignements et inscription :
Association Paroissiale de MORNANT, Laurence BASSET 06 75 69 54 34

Vendredi 5 novembre à 20h30 à l’Héliotrope d'Orliénas
"Au commencement le vert était dans la pomme"
Un spectacle théâtral drôle et émouvant, pour tout public à partir de
10 ans. Mireille et Vincent Buron portent un regard chrétien sur
l’écologie. Ils nous entraînent, nous encouragent, nous bousculent
et nous interpellent :
Comment prendre soin de notre maison commune ?
Prévente sur www.acsj.fr/billets. Passe sanitaire

Samedi 6 novembre à 10h à la cure de Soucieu :
Un temps d'échange et de partage puis un temps de convivialité.
Après une prière en commun, partage en petits groupes sur notre
vie en tant que chrétien.
Suivi d’un apéritif déjeunatoire tiré du sac*.

Samedi 20 novembre après la messe de 18h30
à la cure de Montagny
Un temps pour échanger et apprendre à se connaître pour tisser
des liens dans la communauté.
Apéritif dînatoire partagé suivi d’une soirée jeux.*
Vous êtes invités à apporter quelque chose à manger et vos jeux de
société pour les faire découvrir aux autres !
* pour ceux qui disposent du passe sanitaire,

Catéchèse :
Les sacrements et le sens du sacrement de Pardon/réconciliation,
Rencontre des parents des enfants en 3ème année de KT: avec le père
Charles-Henri et Jacques Cheneval
vendredi 19 novembre, 20h30, maison Jeanne d’Arc à Mornant
Messe entrée en Avent 1ère/2ème années:
Samedi 27 novembre, 18h30, à Taluyers et à St Maurice

Catéchèse Adultes
Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 à la maison Jeanne d’Arc à Mornant
et en direct sur la chaîne YouTube des paroisses
“ La messe suite ” nouvelle traduction du Missel

Atelier “Autour de la Bible’’

Jeudi 16 décembre 2021, maison Jeanne d’Arc à Mornant:
“Les femmes... quelques textes bibliques”

