
Horaire des messes en janvier

Samedi 
18 h 30

Dimanche
de bonne heure

Dimanche 
10 h30

1-2 janvier
St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu
 Mornant

8-9 janvier
Orliénas
St Jean

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

Soucieu
 Mornant

15-16 janvier
Montagny

Riverie
8h30 : St Andéol

9h : Rontalon
Soucieu
 Mornant

« Les samedis à Montagny ». proposent, après la messe, un temps
de convivialité pour échanger et apprendre à se connaître afin de tisser
des liens dans la communauté. Poursuivez à 18h30 la soirée à la cure
par un apéritif dînatoire partagé (chacun est invité à apporter quelque
chose à manger), et rester pour une soirée jeux.
Amenez vos jeux de société et faites-les découvrir aux autres !
Pour faire tomber les masques, le passe sanitaire est requis à la cure,

22-23 janvier
Taluyers

St Maurice
Soucieu
Mornant

Dimanche 23 janv 18h00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

29-30 janvier
Montagny
St Andéol

Orliénas
   St Maurice

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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Tu viens
Dans  les  pays  déchirés  aux

frontières de barbelés
que fuit l’émigrant en quête de liberté,

tu viens
Dans la voix, enfin écoutée, des victimes abusées.
Dans ton Église n’ayant pas reconnu
que c’était Toi, l’enfant déchu,

Seigneur, tu viens.
Dans la rumeur et la folie des villes encombrées
Dans le rythme stressant de nos vies bousculées,

tu viens.
Dans le calme et le silence des abbayes
Dans le chant et la prière des moines recueillis,

tu viens.
Dans les familles désunies qu’un drame a séparées trop vite
Dans les taudis où des hommes luttent pour survivre,

tu viens
Dans les maisons toutes décorées où chante la fête,
les enfants sont émerveillés, la table est prête,

tu viens.
Du plus profond de nos solitudes
criant la soif d’aimer et d’être aimé,
dans nos angoisses, nos inquiétudes,

Seigneur, tu viens.
Tu viens pour tous et pour chacun
tu viens comme une clarté,
comme un ami,
un ami de paix.
Un ami qui vient nous dire :

« Je veux venir chez toi,
 laisse ton cœur s’étonner, se transformer,
 alors par toi, tes frères pourront s’aimer. »

Marie A
Il vient dans chacune de nos vies.
À tous, je souhaite de savoir accueillir Jésus.
À tous, je souhaite une belle et sainte année 2022.

Père Charles-Henri Bodin

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr


Baptêmes
 paroisse St-Jean-Pierre Néel

23 janvier Mornant Chloé VIVAL & Adélaïde FONTROBERT

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

Rencontre le Vendredi 14 janvier de 14H30 à 16h
 Maison Paroissiale Rontalon

accompagnateur spirituel : Père Charles Henri
Renseignements : Paulette Courtaban Tél : 06 26 30 90 37

paulette.courtaban@wanadoo.fr

Brancardiers et Hospitalières Notre Dame de Lourdes
du secteur de Mornant

Durant le week-end du 12 et 13 février 2022, les messes en l’honneur 
de Notre Dame de Lourdes seront célébrées dans les divers clochers, 
quêtes au profit des pèlerins pris en charge par l’Hospitalité.

Concours traditionnel de belote :
salle Noël Delorme à Mornant le dimanche 30 janvier 2022 à 13h30.

Messe de la Santé :
 samedi 5 Février 18 h 30

église de Saint Laurent
 dimanche 6 Février 10h30

église de Mornant
Si vous désirez recevoir le sacrement des malades par le prêtre 
célébrant, prenez contact avec :

Françoise Condamin  06 62 88 63 37
Danielle Delplanque  06 86 28 85 84

Rencontres pour préparer ce sacrement :
 samedi 8 janvier de 10h à 11 h 30 à la cure de Soucieu
 samedi15 Janvier de 10h à 11 h 30 à la cure de Mornant

Le Père Charles-Henri Bodin viendra présenter ses vœux à la 
population de Chaussan.

samedi 22 janvier 2022 à 11 H 00.

Première messe de préparation à
la Première des communions

 samedi 8 janvier, 18h30, Orliénas
 dimanche 9 janvier, 10h30, Mornant

Atelier “Autour de la Bible’’
 jeudi 27 janvier à 20h30

maison Jeanne d’Arc à Mornant
et connexion possible sur zoom
(lien sur le site des paroisses):

 “ Les femmes dans la Bible (2) :
Nouveau Testament ”

Éveil à la Foi:
dimanche 30 janvier, 10h30  église de St Sorlin

“L’église, un lieu pour la prière”

À la Saint Valentin,
offrez un temps d’échange à votre couple !

Le 11 février 2022, Salle Noël Delorme à Mornant,
un dîner « en tête-à-tête »,

agrémenté de différentes propositions d’échanges
sur le thème: “Toi, Moi et Nous !”
Prix: 48 € par couple. Renseignements et inscriptions :

sva.mornant@gmail.com Tél. 06 87 17 24 03.

Messe des fiancés
  dimanche 13 février 2022 à 10h30 à l’église de Mornant.
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Zone de texte 
(il y aura une seule messe de la santé pour les 2 paroisses)




