
 Messes en juin

Samedi 
18h30

Dimanche
de bonne heure

Dimanche 
10h30

4 - 5 juin
Pentecôte

St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu
 Mornant

Premières Communions
samedi 4 juin à St Didier et St Laurent

dimanche 5 juin à Chassagny

Lundi de Pentecôte 6 juin à 10h. Messe à la chapelle St Jean-Pierre Néel

11 -1 2 juin
Orliénas
St Jean

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

Soucieu
 Mornant

Premières Communions samedi 11 juin à St Jean

18 - 19 juin
Montagny

Riverie
8h30 : St Andéol

9h : Rontalon
Soucieu
 Mornant

 Après la messe, l'équipe des « Samedis à Montagny » propose un
temps convivial  autour  d'un barbecue. Nous nous occupons du  feu,
amenez vos grillades, et autres plats à partager."

25 - 26 juin
Taluyers

St Maurice
Soucieu
Mornant

Dimanche 26 juin 18h00 : messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent
 suivie d'un pique nique convivial tiré du sac

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

Groupes de Prières :
Soucieu : les mardi à 9h00 : Chapelet après la messe
St Laurent d'Agny :  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 7 juin de 20h à 21h : adoration du Saint Sacrement
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Tout au long de ce mois de Mai
nous  avons  été  dans  le  temps

pascal, un temps offert pour nous aider à découvrir la mission de
Jésus. Le don de sa vie par Amour pour nous sauver. C’est cela le
« Salut ».  Ainsi quand dans la rue nous nous saluons nous nous
souhaitons le « Salut ».

Nous avons eu besoin de 40 jours comme Jésus a eu 40 jours
dans le désert pour préparer sa mission publique. Nous aussi nous
avons eu 40 jours pour nous préparer à la mission.

En effet de la fête de Pâques à l’Ascension il y a 40 jours. Par
cette fête de l’Ascension Jésus retourne vers le Père il  ne nous
abandonne pas il nous envoie participer à sa mission.

Mais il ne nous laisse pas seuls pour la réaliser, il nous envoie
une  force  qui  est  l’Esprit  Saint.  C’est  le  sens  de  la  fête  de  la
Pentecôte.

Pentecôte  cela  veut  dire  cinquantième jour.  Cinquante  jours
après la Résurrection de Jésus, ses disciples, réunis au Cénacle,
reçoivent  «  la  force  du  Saint-Esprit  ».  Cet  épisode  fondateur,
marque le début de l’Église.

Remplis de l’Esprit Saint nous sommes tous envoyés pour
proclamer ce « Salut ».

C’est  ce  que  nous  vivons  déjà  à  travers  l’Eucharistie,  la
communion  que  tous  nous  vivons.  Mais  aussi  à  travers  les
premières   communions vécues dans nos clochers. C’est  à nous
Chrétiens d’accueillir fraternellement ces  jeunes.  Ils attendent de
nous  un  témoignage  de  la  présence  de  Dieu  dans  nos
communautés.

Cet envoi en mission c’est aussi ce que nous allons vivre avec
nos paroisses pour la fête au Clos Fournereau. Le 3 juillet nous
serons  rassemblés  tous  ensemble.  Rassemblés  pour  nous
envoyer les uns les autres à cette grande Mission d’être présence
de Dieu dans le monde !

N’ayez pas peur d’inviter largement !!!
Père Charles-Henri Bodin

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr


Baptêmes
Paroisse St-Vincent

4 juin Orliénas Eden et Evan LIOTTE

12 juin Orliénas Sacha FLORIOT     Georges et Louise GRIMM

18 juin Orliénas Rose ROMERU BELLINET Sandro MONTERRAT

19 juin Montagny
Nathan BONHOMME   Thomas RIOLI

Celia BERTULESSI

25 juin Orliénas Mathis NORO

26 juin Taluyers
Giulia FERNANDEZ    Illan JACQUET

Gabriella BOISSERIN

Paroisse St-Jean-Pierre Néel

11 juin Riverie Eline EDOUARD

12 juin Ste-Catherine Raphaël BEDIN    Lucas GRANGE
Guilhem DUMELIE

18 juin Mornant Jiulia ZINGRILLI

19 juin St-Andéol
Eden BRUYERE     Valentin KUBICKI

Elina SOLBACH MOUGINOT

26 juin St-Maurice
Gaspard et Maxence PERRIER

Aimy CAFIERO

Mariages :
Paroisse St-Vincent

25 juin à 15h St-Laurent Vincent DELORME et Virginie BERNARD

Paroisse St-Jean-Pierre Néel

25 juin à 16h30 Mornant Faustin Hilaire GALAOR  et Anne PAGLIARI

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 23 juin de 20h à 21h30

Éveil à la Foi : samedi 11 juin, 10h30
église de St Maurice

“ Prenons le chemin de la Prière !”
en présence du Père Pablo; la célébration sera suivie du

verre de l’amitié et pique-nique tiré des sacs pour ceux qui le souhaitent

Catéchèse des 7 ans :
dernier temps de rencontre et célébration,

samedi 11 juin, 10h30 - Chapelle St Vincent
à St Laurent d’Agny

en présence du Père Charles-Henri ; la célébration sera
suivie du verre de l’amitié et pique-nique tiré des sacs pour ceux qui le

souhaitent

Catéchèse adulte :
La Messe (5) ” Les rites de conclusion”

vendredi 17 juin, 20h30
En présentiel salle Jeanne d’Arc

       et  sur la chaîne YouTube Paroisses en Mornantais,

Catéchèse 1ère et 2ème années :
journée de fin d’année aux Cartières

 à Chaponost, samedi 25 juin

Allez ! Annoncez la  Bonne Nouvelle !!!
Messe et fête Inter paroissiale le 3 juillet 2022 à 10h30

au Clos Fournereau Mornant,
Ce sera la dernière messe "interparoissiale"

célébrée par le père Charles-Henri qui nous quittera
fin juillet.

Nous le remercierons pour ce qu'il a fait pour nous
et prierons pour sa nouvelle mission dans le

Roannais.
Myriam Chamois recevra sa lettre de mission comme laïque en mission

ecclésiale au service des deux paroisses.

Verre de l'amitié à l'issue de la célébration.

 Pique-nique convivial tiré du sac

Invitez vos voisins, vos amis  : Venez nombreux !!!
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