
Horaire des messes en mars

Samedi 
18h30

Dimanche
de bonne heure

Dimanche 
10h30

Mercredi des cendres 2 mars ; messes célébrées à :

- 11h30 à Taluyers chez les sœurs de la Fraternité franciscaine

- 19h à Saint Didier et Orliénas avec les enfants de la catéchèse.

5-6 mars
St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu
 Mornant

Dimanche 6 mars  15h messe Hospitalité de N D de Lourdes à Mornant,

12-13 mars
Orliénas
St Jean

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

Soucieu
 Mornant

19-20 mars
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 19h30 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 mars
Taluyers
St Maurice

Soucieu
Mornant

Dimanche 27 mars 18h00 : messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

Messes en Semaine
– Taluyers : chapelle des Sœurs :  lundi 9h30 et mercredi 11h30
– Soucieu :  église : mardi à 8h30, suivie du chapelet
– Saint Didier : église :  mercredi à 9h
– Mornant : église :  vendredi à 9h

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.

Secrétariat - Accueil inter-paroissial
8 rue Joseph Venet 69440 Mornant Tél 04 78 44 00 59
Permanences : tous les jours sauf dimanche de 9h30 à 11h30

Courriel : stvincentenlyonnais@free.fr        No ISSN 2109170006

 PAROISSES INFO 
Mars 2022

Au mois de mars, nous entrons en
carême.

 Quarante jours pour changer notre cœur et nous tourner un peu plus
vers le Seigneur qui vient pour donner sa vie et nous sauver.   Quarante
jours pour retrouver un peu de place pour Dieu. En mettant de côté ce qui
nous enchaîne.

On parle sans cesse dans les livres de bien-être, de lâcher prise.
Lâcher ce qui nous encombre c’est le but du carême.

Quarante Jours pour se libérer de ce qui est pour nous liberticide : le
portable, les réseaux sociaux, la télé. Quarante jours pour retrouver goût
à la vie en faisant par exemple attention à ce que l’on mange.

Ainsi, sur les paroisses du secteur de Mornant nous vous proposons
de vous débarrasser  de cet encombrement. Retrouvez éventuellement du
temps pour ceux qui vous entourent. Partagez avec ceux qui autour de
vous en ont besoin. Pour aider ceux qui sont dans la gêne, participez aux
collectes qui auront lieu lors des célébrations du Jeudi Saint.

 Par exemple, pour s’associer à ce que vit le Christ, Francis décide de
sauter un repas par semaine : chaque vendredi de carême à midi.

Le temps de ce repas, Francis décide de le consacrer à la lecture d’un
passage de la bible ou d’un livre spirituel. Il pourrait ensuite apporter à
l’une des célébrations du Jeudi Saint le ticket resto non utilisé.

Francis  a  décidé  de  jeûner   le  vendredi  midi.   Il  aurait  pu   jeûner  de
réseaux sociaux et remplacer une des deux heures passée sur Facebook,
instagram ou tiktok par une heure consacrée soit à ses enfants ou ses
amis soit pour lire la bible.

Vous l’aurez compris le carême est un temps où je me redécouvre
Homme et Enfant de Dieu.

Aimé du Père  par  le  Fils  dans l’Esprit  je  retrouve non pas un
pouvoir  d’achat  mais  pouvoir  de  vivre.  Le  Pouvoir  de  vivre  en
communion avec celui qui est LA VIE : Le Christ qui se donne à nous
le jour de Pâques.

Bon et Joyeux carême à tous !!

Père Charles-Henri Bodin

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr


Baptêmes
paroisse St-Jean-Pierre Néel

26 mars Mornant Chloé GUYOT &  Léa BESSA

paroisse St-Vincent

6 mars Chassagny Julie  OLIVIER

13 mars Chaussan Louise FOUR

20 mars Rontalon Téo THOLLET

26 mars Soucieu Marlone MASSACRIER

27 mars Soucieu Océane GREGOIRE & Romy RAYNARD

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

Rencontre le Vendredi 11 mars de 14h30 à 16h
 Accompagnateur spirituel : Père Charles Henri

Maison Paroissiale Rontalon
Renseignements :  paulette.courtaban@wanadoo.fr      Tél : 06 26 30 90 37

à la Saint Valentin : offrez un temps d’échange à votre couple !
un dîner « en tête-à-tête » et d’échanges sur le thème: “Toi, Moi et Nous !”

Le vendredi 4 mars 2022, à 19h30 Salle Noël Delorme à Mornant,
Différentes propositions : Prix: 48 € par couple.
Renseignements/inscriptions : sva.mornant@gmail.com Tél 06 87 17 24 03

Initialement prévu le 11 février ; pour cause de contrainte sanitaire

Concert : Chants et musiques de films
France Rein Rhône en partenariat avec la ville de Mornant vous 
proposent un concert avec 3 chorales.
 Dimanche 6 mars à 17h à l’église St-Pierre.

Participation libre et respect des contraintes sanitaire en vigueur

Marche solidaire pour le Bénin  Organisée par Komanu France
Dimanche 13 mars à Saint Laurent d'Agny
départ : salle d'animation de 8 à 14h  Participation financière : 5 à 8 €
4 parcours au choix : 6,12,18 ou 25 kms

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du  6 au11 juin 2022.
Pour renseignements et inscriptions des pèlerins valides contactez
 Josette Dussurgey au 04 78 44 01 23 ou au 06 78 77 06 56

N'hésitez pas à laisser un message.

Mercredi  2 mars commence le temps du Carême
Le Carême est la période pendant laquelle

nous essayons de changer notre manière de
vivre  pour  nous   rapprocher  de  Dieu  et  nous
laisser   façonner  par  son  amour.   Il  nous   faut
apprendre à le connaître.

Pour  cela,  il  est bon  de prendre  le temps
d’écouter sa Parole, de le laisser nous parler
personnellement.

 Un Livret sera distribué pour aider à vivre ce temps, se retrouver en
petit groupe autour de l'Évangile.
Chaque mardi dès le 1er mars à 20h00  :

Jacques Cheneval, propose ce partage d’Évangile sur Zoom.
Les liens d’accès sont disponibles sur le site inter-paroissial

« Ma Règle, c’est l’Évangile »
Partage spirituel à partir de la Parole de Dieu

avec la Fraternité franciscaine à Taluyers dans
 les Évangiles, les textes et écrits de St François d’Assise

Jeudi 24 mars 2022 de 20h à 21h30

Vendredi 4 mars : rencontre des parents KT 
20h30 à la maison paroissiale Jeanne d’Arc à Mornant“
La confiance – Confiance en moi, confiance en mon enfant, confiance 
en la Parole de Dieu” 

 Dimanche 13 mars Éveil à la Foi :
Église de St Laurent d’Agny à 10h30

“Je sais que tu m’aimes”

Catéchèse
‘’ Café Théo ‘’ des animateurs relais du KT

Vendredi 18 mars: à 20h30 (lieu à préciser) ouvert à tous.

Venez avec vos questions..sur la foi, la religion, la paroisse …

Les enfants et les familles du KT
vous invitent  le Vendredi 25 mars à une
        Soirée Partage / bol de riz

( horaire et lieu à préciser)
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