
Horaire des messes en septembre 

 
Samedi  
18h30 

Dimanche 
de bonne heure ou tard 

Dimanche  
10h30 

 3 - 4 
septembre 

St Laurent 
St Didier 

8h30 : St Sorlin 
9h : Chassagny 

Mornant 
Soucieu 

Dim 4 sept 10h00 à St Jean-de-Touslas, jour de la fête à l'Ancienne. 
messe animée par la troupe des trompes de chasse de l'Echo du Pilat 

10 - 11 
septembre 

St Jean 
Orliénas 

8h30 : Ste Catherine 
9h : Chaussan 

Mornant 
Soucieu 

17-18 
septembre 

Riverie 
Montagny* 

Dimanche 18 septembre à 10h30 
  à Taluyers au parc Pie X ** 

Messe inter Paroissiale  
d’installation de notre nouveau curé 

Bertrand Carron de la Morinais 

* Les samedis de Montagny : après la messe, apéritif dînatoire partagé 
(chacun apporte quelque chose) suivi d’une soirée jeux. 

24 - 25 
septembre 

St Maurice 
Taluyers 

18h : St Laurent messe 
“Célébrer autrement ” 

Mornant 
Soucieu 

 1 - 2 
octobre 

St Didier 
St Laurent 

8h30 : St Sorlin 
9h : Chassagny 

Mornant 
Soucieu 

 ** En cas de pluie : tout ce programme aurait lieu à Orliénas 
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 mardis à 9h à l’église :  Chapelet après la messe 
St Laurent d'Agny :  les samedis à 8h30 à l’église : 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. 

Secrétariat - Accueil inter-paroissial 
8 rue Joseph Venet 69440 Mornant Tél 04 78 44 00 59. Permanences : 
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Courriel : stvincentenlyonnais@free.fr 

    www.paroisse-en-mornantais.fr     No ISSN210917000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAROISSES INFO 

 Septembre 2022 

Votre nouveau curé débarque ! 

Je suis un prêtre diocésain, du diocèse de 

Lyon. Après mon enfance à Chalon sur Saône 

– où ma maman habite toujours, j’ai suivi des 

études à Lyon. Mon collège et lycée se sont déroulés aux Chartreux, en 

internat. J’ai ensuite suivi des études de droit à Lyon III.  

L’entrée au séminaire pour le diocèse de Lyon était donc assez naturelle. 

Après un premier cycle au Séminaire Saint Irénée (l’ancien, à Francheville), 

j’ai obtenu une maîtrise en théologie morale au Séminaire Universitaire.  

Ordonné le 30 juin 2002, mes ministères m’ont conduit à 

Saint Priest (banlieue Est de Lyon), puis à Ecully, enfin à 

Marcy-l’Etoile, où je suis resté curé neuf ans. Ayant fait 

beaucoup d’animation auprès des jeunes et des enfants, j’en 

ai profité pour passer mon BAFA.            

Vicaire à Ecully, Mgr. Barbarin m’a appelé à me former en 

droit canonique. J’ai donc obtenu une maîtrise en droit canonique, et je suis 

aujourd’hui Défenseur du lien à l’officialité interdiocésaine de Lyon.   

En 1999, un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle m’a fait redécouvrir 

le vélo. Je continue de pédaler. Vous me verrez certainement avec mon gilet 

jaune dévaler les pentes du Pays Mornantais. Depuis de nombreuses années je 

pratique l’Aïkido, que je commence à enseigner dans mon propre Dojo.  

Comme il manquait – à mon goût, une dimension artistique 

dans ma vie, je pratique la guitare depuis un peu plus de dix 

ans. On dit qu’il faut commencer très jeune la musique ; j’ai 

commencé à 40 ans. 

J’oublie de parler de mes quatre frères et sœurs, de qui 

je reste très proche, mais qui sont éparpillés dans toute la 

France. Enfin, je suis un lecteur pathologique, vous aurez 

aussi l’occasion de le constater.  

Je suis heureux d’arriver dans votre beau pays, et j’ai été touché par 

l’accueil reçu lors de mon déménagement. 

Père  Bertrand Carron 

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr


    Messe et fête Inter paroissiale le 18 septembre 

         « Recevez la charge de messager et d’apôtre !!!  » 

   au Parc Pie X à Taluyers* à 10h30 

Messe d’installation de notre nouveau curé, 
le Père Bertrand Carron de la Morinais 

Verre de l'amitié à l'issue de la célébration 
Repas partagé tiré du sac 

 Venez nombreux, avec vos voisins, vos amis ! 

         En cas de pluie : tout ce programme aurait lieu à Orliénas 

Baptêmes : 

Paroisse St-Jean-Pierre Néel 

4 sept. St-Didier 
Noa THOLLOT        Maylie CHABANON 

Sacha BROUILLET 

10 sept. Mornant Alessio  COLOMBO 

11 sept. St-Jean Theo et Nathan LAMARD 

18 sept. Mornant Dimitri VALLET    Alice et Adrien NOVAC 

25 sept. Mornant Maïa PALLUY         Louise MOLINSKI 
Romy DINET RISI 

Paroisse St-Vincent 

4 sept. Chassagny Lucie SALVADO           Serena NOARRIUS 
Lucile MOYNE 

11 sept. Chaussan Ethan DUPEYRON    Ethan VARVARANDE 

18 sept. Rontalon Soan BOULET      Anorea POLGE 

25 sept. Soucieu 
Gabin BARDY          Constance LAURENT 

Côme DEREPAS LEPORT 

Mariages : 

Paroisse st-Jean Pierre Néel                                                                                      

10 sept. à 14 h 30 St-Didier Cyril BOCAGE et Rachelle LHOPITAL 

 Paroisse St-Vincent 

17 sept. à 15 h Taluyers Fabrice BELLUT et Nelly PELISSIER 
 

Éveil à la foi 
Thème de l’année : “Mais moi, j’ai envie” 

Première rencontre : “J’ai le droit ou pas ?” 

Première rencontre : dimanche 9 octobre 10h30, Mornant, à l’église pendant 
la messe de rentrée du KT, puis à la maison paroissiale. 

Année de transition entre Éveil à la Foi et Catéchèse (enfants de 7 ans) 
 Réunion d’information Lundi 10 octobre, 20h30, salle Jeanne d’Arc, Mornant 

Catéchèse : un itinéraire sur 3 années pour les 8 -11 ans 

Réunions d’informations et d’inscriptions 
✓ Lundi 5 septembre 20h30, St Laurent d’Agny (salle KT) 
✓ Mardi 6 septembre 20h30, Rontalon 
✓ Jeudi 8 septembre 20h30 St Maurice 
✓ Vendredi 9 septembre 20h30  Orliénas (salle St Martin) 
✓ Lundi 12 septembre 20h30, Ste Catherine - Riverie 
✓ Mardi 13 septembre 20h30, Taluyers (salle La Fabrique) 
✓ Mercredi 14 septembre 20h30, Chaussan 
✓ Jeudi 15 septembre 20h30, Chassagny 
✓ Vendredi 16 septembre 20h30, St Didier 
✓ Samedi 17 septembre 10h30, Mornant (salle Jeanne d’Arc) 
✓ Samedi 17 septembre 14h30, Montagny 
✓ Lundi 19 septembre 20h30, Soucieu 

Messes de rentrée de la catéchèse: 
Samedi 8 Octobre 18h30 à Orliénas pour les groupes de St Vincent 
Dimanche 9 Octobre 10h30 à Mornant pour les groupes de St J-P Néel 
au cours de ces Eucharisties, les enfants débutants recevront la bible 

“Parle Seigneur”. 
Atelier “Autour de la Bible” : 

Thème de l’année :  “Être appelé par le Seigneur” 

Premier atelier : Samedi 8 octobre à 10h00  
 Maison paroissiale Jeanne d’Arc à Mornant. 

Le texte abordé sera “ l’appel d’Abraham” en Genèse 12, 1-5 

Parcours Découverte avec St François d’Assise 
A partir des Évangiles et des textes des sources franciscaines 
Thème de l’année : la Fraternité : « Le Seigneur me donna des frères »  
Première rencontre  : Jeudi 29 septembre  de 20h30 à 21h30 

Fête de St François d’Assise les 3 et 4 octobre  
  Méditation de la ‘’Pâques de Saint François d’Assise.:  lundi 3 octobre 20h30 

  chez les sœurs de St François d’Assise à la maison Pie X  Taluyers 
 

 


