
 Messes en avril et célébrations de la Semaine Sainte

Samedi 
18h30

Dimanche
de bonne heure

Dimanche 
10h30

2 - 3 avril
St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu
 Mornant

9 - 10 avril
Rameaux

Orliénas
St Jean

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

Soucieu
 Mornant

 Jeudi Saint 14 Avril à 19h messes à Orliénas et à
Saint Maurice

 Il sera possible de déposer des denrées alimentaires ou
autres dons pour Emmaüs sur les tables que nous mettrons

à l'entrée de ces églises

Vendredi Saint 15 Avril :
Chemins de croix ouvert à tous dans les églises :
 15 h : Chaussan, Orliénas, Mornant

 Sainte Catherine, et Soucieu
 17h : Taluyers avec les enfants du caté.

À 19h : Célébration de la Croix à Saint Laurent et Riverie

Samedi 16 Avril à 21h  Vigile Pascale à Soucieu et à Mornant
Pour cheminer avant la Vigile, une marche ouverte à tous aura lieu sur les 
chemins autour de Soucieu l'après-midi.

Rendez-vous à 15 h 30 devant l'église de Soucieu

Renseignements : mycychamois@free.fr - 06 72 38 43 27.

Dimanche de Pâques 17 Avril
messes  à 10h30 à Taluyers et à St Didier

23 - 24 avril
Taluyers

St Maurice
Soucieu
Mornant

Dimanche 24 avril 18h00 : messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

30 avril -1 mai
St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu
 Mornant

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

à la maison de retraite :1er mardi et 3ème jeudi du mois à 15h

 PAROISSES INFO 

Avril 2022

Le carême n’est pas un objectif en soi, son but est de nous préparer
à la grande fête de Pâques, que nous allons vivre en ce mois d’Avril.

La Fête de Pâques est la fête la plus importante pour les Chrétiens.
Nous fêtons notre rédemption. Dieu nous envoie son fils pour nous
sauver, nous relever de tout ce qui dans notre vie nous abaisse,
nous rend esclave.

«En avril ne te découvre pas d’un fil » dit-on. Bien au contraire, revêt
le  vêtement  du  Salut,  le  vêtement  du baptême car  avec  le  Christ  à
Pâques  nous  sommes  plongés  (  c’est  ce  que  signifie  le  mot
‘’ baptême ‘’ ) dans la mort et la résurrection.

Un sondage révèle que beaucoup de catholiques ne croient pas en
la  résurrection.  Certains  voudraient  absolument  pouvoir  expliquer
scientifiquement cet événement : comment est-Il ressuscité ?

Mais la  résurrection ne s’explique  que quand on  la  vit. La vraie
question  est : pourquoi  est-Il  ressuscité ?  Pourquoi  Seigneur
m’aimes tu si fort ?

Regardez, dans votre vie, toutes ces résurrections déjà vécues, ces
addictions qui vous  ont rendus esclaves et dont Jésus vous a  libérés.
Regardez toutes les fois où vous vous êtes dit ‘’oui, j’existe et je suis’’,

La joie de la résurrection est déjà là dans nos vies, n’ayons pas peur
de changer car ce n’est pas un changement que Dieu opère en nous
c’est une transfiguration !

Le transhumanisme cherche à faire des humains augmentés mais il
n’a  jamais  rendu  l’homme  plus  homme.  Dieu  au  contraire,  nous
augmente en nous rendant semblable à lui.  L’écologie,  la recherche
d’énergie  renouvelable,  les  questions  de  bien  être,  d’apparence,
d’identité... sont de grandes questions pour l’avenir de l’homme. Face à
ces interrogations, recherchons ce qui fait la nature humaine. Celui qui
a incarné la nature humaine, c’est le Christ et il nous montre que le
pouvoir de l’homme est la vie éternelle en Dieu. La véritable nature de
l’homme est d’être, d’Être en Dieu.

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité !!!!

Père Charles-Henri Bodin



Groupes de Prières :
Soucieu : les mardi à 9h00 : Chapelet après la messe
St Laurent d'Agny :  à l'église, les samedis à 8h30
Laudes : 25 minutes de prière en communauté avec les
psaumes.
Taluyers : chapelle des sœurs de St François d’Assise

Les mardis à 20h30 : Prière de louange,
adoration le troisième mardi du mois.

Lundi 4 avril de 20h à 21h : adoration du Saint Sacrement
Jeudi 28 avril 2022 de 20h à 21h30 :

Partage spirituel à partir de la Parole de Dieu

Mariage : Mornant le 30 avril à 15h : Kevin TAXIS et Agathe TREHARD

Baptêmes
Paroisse St-Jean-Pierre Néel

10 avril Ste-Catherine Garance BRUNIN        Candice NOEL

24 avril St-Maurice
Ludivine BERT     Liloé MAISONHAUTE

Alban CARBONELL

Paroisse St-Vincent

3 avril St-Laurent Élise JOMARD       Maddie BONNEFOY

9 avril Montagny Éloïse PERRIER

10 avril Orliénas
Juliette MIZZON        Lucie GRILLON

Hugo DUPONT

24 avril Taluyers Emmy OUMEDIAN        Louis AILI

Mouvement Chrétien des Retraités
Chaque personne des deux paroisses est bienvenue.

Rencontre le Vendredi 8 avril de 14h30 à 16h
 Accompagnateur spirituel : Père Charles Henri

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

Pèlerinage diocésain à Lourdes :
du  6 au11 juin 2022.

Renseignements et inscriptions des pèlerins valides
 Josette Dussurgey au 04 78 44 01 23 ou 06 78 77 06 56

N'hésitez pas à laisser un message.

Continuons à nous retrouver en petit groupe autour de l'Évangile 
avec le Livret de Carême et également :
Chaque mardi à 20h00 : avec Jacques Cheneval, sur Zoom.

    Liens d’accès disponibles sur le site inter-paroissial.
Chaque jeudi à 18h00 : Chapelle des sœurs à Taluyers.

Soirée Adoration-Témoignage-Réconciliation :
Samedi 2 avril, église de Mornant à 20h00  :

Lors de cette soirée, les enfants en âge scolaire se préparant
au baptême vivront l’étape de Rite Pénitentiel

Atelier “Autour de la Bible’’ : Jeudi 7 avril 2022 à 20h30
maison Jeanne d’Arc à Mornant

 Récit de la Passion  (Matthieu 26-27)
à la lueur des textes de la Première Alliance”

Lien de connexion sur le site des paroisses

Catéchèse adulte :  La Messe (4) ” La liturgie eucharistique”
 Nouvelle traduction du missel romain pour cette partie de la messe.

Vendredi 8 avril 2022 à 20h30
En présentiel salle Jeanne d’Arc

et  sur la chaîne YouTube Paroisses en Mornantais,

Éveil à la Foi : Dimanche des Rameaux 10 avril 10h30
église de St Didier

“Ouvrons nos portes au Seigneur”
Nous essayerons de proposer des rameaux qui auront
été bénis lors des messes anticipées du samedi soir

  Dimanche 3 avril 2022. rando des babaux

à Chaussan au profit de l’association

"le sourire de Laly", 
aide 3 enfants atteints d'une maladie génétique rare.

Geneviève et Paul FAURE à Chaussan
04 78 44 08 89 &  06 84 52 33 78

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
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