
Horaire des messes en octobre

Samedi 
18h30

Dimanche
de bonne heure ou tard

Dimanche 
10h30

 1 - 2
octobre

St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu
Mornant

8 - 9
octobre

St Jean
Orliénas

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

Mornant Soucieu

15 - 16
octobre

Montagny
Riverie

8h30 : St Andéol
9h : Rontalon

Soucieu
 Mornant  messe
des classes en 2

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

22 - 23
octobre

St Maurice
Taluyers

18h : St Laurent messe
“Célébrer autrement ”

Mornant Soucieu

 Présentation de 4 catéchumènes adultes à la communauté chrétienne
lors de la messe du 23 octobre à 10h30 à Mornant

29-30
octobre

Chaussan
St Andéol

Cinquième week-end 
Rontalon

 Ste Catherine

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.
Prière des mères :  ‘’ l’amour des mamans change le monde ‘’

Soucieu les jeudis à 9h, 
Contact : Armelle de MONSPEY    tél :  06 78 66 71 10

Mornant le 1  er     jeudi du mois à 9h30 à l’oratoire   
Contact : Claudine SÉON  au  04 78 44 19 24

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 : paroissesenmornantais@lyon.catholique.fr
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Avec Saint Matthieu
Nous  avons  célébré  saint  Matthieu

cette  semaine.  Nous  avons  entendu
l’appel de Jésus à ce collecteur d’impôts. 

L’appel est limpide : « Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le
suivit. » Cet appel, et surtout la réponse de l’homme, nous déconcertent.
Nombreux sont les commentateurs à chercher des explications dans les
motivations de Matthieu, dans son rapport à son travail… 

Tout ce que nous avons est ceci : « Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se
leva et le suivit. » « La réponse du disciple ne consiste pas dans une
confession  de  foi  en  Jésus,  mais  dans  un  acte  d’obéissance »  [D.
BONHOEFFER ; vivre en disciple, Labor et Fides, p 37]. La raison trouve
cette succession choquante : Jésus appelle et le disciple quitte tout et
le suit. Ce court récit n’indique que l’autorité de Jésus – Christ, Fils de
Dieu, qui par lui-même a autorité sur les hommes. 

De  même,  le  contenu  de  la  marche  à  la  suite  de  Jésus  demeure
totalement opaque. « Suis moi ». Ce n’est pas un programme de vie dont
la réalisation pourrait apparaître chargée de signification ; ce n’est pas
un but, un idéal vers lequel il faudrait tendre. Le seul contenu de cet
appel  est  le  Christ  seul.  Cet  appel  et  sa  réponse  n’ont  d’autre
justification que le Christ lui-même, Jésus. C’est-à-dire la rupture avec
tout programme, toute idéalité, tout légalisme. Une idée sur le Christ,
un système de doctrine, une connaissance religieuse générale ne rendent
pas nécessaire la marche à la suite de Jésus. 

Ce renoncement à tout programme suppose de couper les ponts ; de
laisser  le  passé  derrière  soi.  Cela  permet  dans  la  vie  religieuse  par
exemple de recevoir à nouveau les frères, ceux que le Seigneur donne.
Les liens sont nouveaux, ils sont forgés dans l’appel de Jésus. 

Alors peut jaillir une nouveauté totale, un Règne inattendu. Reste à
faire ce pas d’obéissance simple – marcher à la suite de Jésus.   

Père  Bertrand Carron



Mouvement Chrétien des Retraités
Reprise des rencontres Toutes les personnes des deux pa-
roisses sont les bienvenues.
Le thème de cette année :

"QUE TON RÈGNE VIENNE ... 
Qu'il éclaire et change notre vie !"      

Rencontre le Vendredi 14 octobre de 14H30 à 16h  
Maison Paroissiale Rontalon, guide spirituel : Père Bertrand Carron

Paulette Courtaban Tél : 06 26 30 90 37 paulette.courtaban@wanadoo.fr

Pastorale inter-paroissiale de la santé
Rejoignez-nous : samedi 5 Novembre 2022
de 9h30 à 11h30  à Mornant, Maison Jeanne d’Arc.

Pour vivre la miséricorde, auprès des malades,
des personnes âgées, des personnes en fin de vie :
Partage d’expériences, Découverte de prières, célébrations particulières 

Contacts : D, Delplanque 06 86 28 85 84 et F. Condamin 06 62 88 63 37

Baptêmes :
Paroisse St-Jean-Pierre Néel

2 octobre St-Sorlin Naël DUSSURGEY

23 octobre St-Maurice
Lucie et Valentin SERVEAUX

Ethan PUPIER

Paroisse St-Vincent

2 octobre St-Laurent
Giorgia et Gladys PLOTON

Charlie BOUVARD

9 octobre. Orliénas 
Rafaël TRETIAKOFF      Mylan LOVERA

Léana OMS

16 octobre Montagny
Noah DELORME      Alba DE OLIVEIRA

Alix VITIELLO

23 octobre Taluyers
Diego et Charlie DE CUEVAS

Marceau FERNANDES

29 octobre Taluyers Lea DEFOY

Mariages :
Paroisse st-Jean Pierre Néel                                                                       

15 oct. à 15 h St-Andéol Vincent GRECO et Marie COLIN

22 oct. à 14h30 St-Andéol Loïc TRUCHET et Carole DIONISIO

 Paroisse St-Vincent

15 oct. à 15h Soucieu Frédéric GARCIA et Maryse MACHADO

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

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

Un groupe confirmation pour les adultes se met en route :
 Si  vous  voulez  en  savoir  plus sur  ce parcours  sacramentel,  si  vous vous
sentez éventuellement appelé à ce sacrement,

 Rendez-vous : vendredi 14 octobre à 20h30 à la cure de Mornant

Contacts : Père Bertrand Carron  Tél : 06 33 03 59 36
Françoise Condamin Tél : 06 62 88 63 37

Taluyers : chapelle des sœurs de St François d’Assise
Prière de louange, les mardis à 20h30 :,
Laudes du lundi  au vendredi à 7h45 et le dimanche à 8h
Vêpres du lundi  au vendredi à 18h45 
Adoration  le dimanche de 18h00 à 18h30 suivi des vêpres à 18h45 

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
Messe   Festive   : messe habituelle du mercredi à la chapelle anticipée le mardi 
4 à 11h à l’église de Taluyers et verre de l’amitié chez les Sœurs à Pie X

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 » 

Prochaine rencontre Jeudi 20 octobre de 20h30 à 21h30

mailto:paulette.courtaban@wanadoo.fr



