
Horaire des messes en février

Samedi 
18 h 30

Dimanche
de bonne heure

Dimanche 
10 h30

29-30 janvier
Montagny
St Andéol

Orliénas
   St Maurice

5-6 février
St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu

10h30  à  Mornant :  pendant  la  messe,  Mgr  de  GERMAY
Confirmera six jeunes de l’Aumônerie de St Laurent d'Agny

12-13 février
Orliénas
St Jean

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

Soucieu

10h30 à Mornant : Messe des fiancés *

19-20 février
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 restez 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,

26-27 février
Taluyers

St Maurice
Soucieu
Mornant

Dimanche 27 févr 18h00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

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 :  mercredi à 9 h
– Mornant : église :  vendredi à 9 h
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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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Nous  sommes  bel  et  bien
dans le temps ordinaire. Prenons, pendant ce temps, conscience
de la  confiance que Dieu nous fait et de la  confiance que nous
avons à lui faire.

Nous allons vivre cette certitude pendant ce mois de février.

Lors  du  sacrement  de  confirmation  qu’ils  vont  recevoir,  six
jeunes  de  nos  paroisses  raffermiront leur  engagement  à  suivre
Jésus, par l’Esprit.

Dieu nous fait  confiance, il nous appelle. Il nous appelle tous
quels  que soient  notre vie,  nos capacités,  nos talents,  car nous
sommes  tous  ses  enfants.  Il  donne  à  chacun  de  nous  la
responsabilité d’annoncer la Bonne Nouvelle. Le faisons-nous ?

En ce mois de Février, tous les couples qui vont cette année se
donner le sacrement du mariage, vont se retrouver pour recevoir
une  bénédiction  de  fiançailles.  Ils  pourront  à  cette  occasion
appuyer leur vie sur Dieu pour se dire ou se redire leur liberté et
leur confiance l’un à l’autre. Choisir de vivre Heureux à deux, mais
pas n’importe quel bonheur, un bonheur à la lumière du Christ qui
nous invite sans cesse à suivre son programme pour être Heureux
( les béatitudes).

Nous sommes chrétiens, dans tous les actes de notre vie.
Par  chaque  geste  d’amour  que  nous  posons,  nous
manifestons la présence de Dieu.

Alors qu’attendons-nous pour être Témoins ?

Qu’attendons-nous pour être « disciples - missionnaires » ?

Frères et sœurs, ensemble Avançons au large !!!

Père Charles-Henri Bodin
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Groupes de Prières :
Soucieu : mardi à 9h00 : Chapelet

Taluyers : mardi, à 20h30 chapelle des sœurs.
Prière de louange, adoration le troisième mardi du mois.

St Laurent d'Agny :  à l'église, les samedis à 8h30
Laudes : 25 minutes de prière en communauté avec les psaumes.

Baptêmes

paroisse St-Jean-Pierre Néel

20 février St Andéol Iris THIZY

paroisse St-Vincent

27 février Taluyers
Pauline  BENJAMIN

Alix  HOANG-OLIVIER

,

Messe de la Santé :
samedi 5 Février 18 h 30

 église de Saint Laurent
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

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

Rencontre le Vendredi 11 février 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

Concert d’hiver de la Chorale ALÉGRIA
à 15h30 dans l’église de Taluyers le dimanche 30 janvier

durée 1h30 entrée à partir de 15 h - libre participation
Avec  Sonia VIAU saxophoniste, Alain DENIS organiste et

 l’École de Musique de Taluyers.

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.

Le concours traditionnel de belote :
annoncé dans le Paroisse Info de  janvier est annulé.

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

“L’église, un lieu pour la prière”

Catéchèse pour Adultes
vendredi 18 février, 20h30, en présentiel à la maison Jeanne d’Arc à 
Mornant et en direct sur la chaîne YouTube:
“La messe (3) : « la liturgie de la Parole  » et présentation des éléments

de la nouvelle traduction du Missel romain

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

Le 11 février 2022, à 19h30 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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