
Horaire des messes en novembre

1 novembre
10h30. Messe de Toussaint  à Orliénas et St Maurice
14h30. Réunion de prières au cimetière de St Laurent 

2 novembre 19h00. Messe des défunts à  St Laurent et Mornant

Samedi 
18h30

Dimanche
de bonne heure ou tard

Dimanche 
10h30

 5 - 6
novembre

St Laurent
St Didier

8h30 : St Sorlin
9h : Chassagny

Soucieu
Mornant

12 - 13
novembre

St Jean
Orliénas

8h30 : Ste Catherine
9h : Chaussan

Mornant Soucieu

19 - 20
novembre

Montagny1

Riverie
8h30 : St Andéol

9h : Rontalon
Soucieu Mornant

Taluyers2

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

2 Messe d'action de grâce après voeux définitifs des srs Sylvie et Florentine

26 - 27
novembre

St Maurice
Taluyers

18h : St Laurent messe
“Célébrer autrement ”

Mornant Soucieu

Messe d’entrée en Avent avec les enfants du KT à St Maurice et Soucieu 

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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 PAROISSES INFO

Novembre 2022
Pour  le  paroisse  info,  je  propose
comme première  page  un  message
en lien avec le deux novembre.

Il est en plein cœur du sujet et plus efficace que tout ce que je
pourrais dire sur la Toussaint et le deux novembre..

Père Bertrand

Je  suis  Marie  Bernadette  SCHINDLER,  Sœur  de  Saint  François
d’Assise.  Je  suis  appelée  par  la  Communauté  de  paroisses  à
accompagner toute personne en situation de deuil. 

Par Celui qui est la Résurrection et la Vie  

Œuvrant dans le monde de la santé depuis 1983, J’ai
été  investie  dans  la  Pastorale  Santé  en  Alsace,  dans
l’initiation  à  l’accompagnement,  l’aumônerie  en  soins
palliatifs  et  en  oncologie  les  dernières  années.  J’ai
personnellement vécu quelques deuils plus difficiles, mais
je garde toujours au cœur de partager les merveilles de
Celui qui m’a appelée des ténèbres à sa Lumière. 

Je  souhaiterais  soutenir  les  personnes  (croyantes  ou
non  croyantes,  ayant  une  appartenance  religieuse  ou

non), au-delà de la cérémonie des funérailles en leur rendant visite, pour créer
un espace bienveillant pour partager la peine, les réflexions, que ce soit un
mois ou plusieurs années après le choc. 

Chaque deuil  étant  personnel,  je  propose une rencontre individuelle  dans
une  attitude  d’accueil  et  d’écoute,  essentiellement,  tout  en  respectant  le
souhait  de  l’expression.  Accueillir  soucis  et  questions  dans  un  esprit  de
bienveillance, sans jugement. Surtout cet échange voudrait permettre la parole
pour devenir un temps de partage, de soutien, de ressourcement et ouvrir dans
le temps un chemin d’espérance. Au fur et à mesure des rencontres, aider la
personne à tracer elle-même son chemin, son rythme. 

Contact: Sœur Marie Bernadette : 
06.43.49.69.14 ou mb.schindler67@gmail.com 

Fraternité 146 rue du Pensionnat 69440 TALUYERS 

SERVIR LA VIE 
Vous venez de perdre un membre de votre famille et 
vous souhaitez être accompagnés dans votre deuil. 



Sœurs de St François d’Assise à Taluyers 

À la chapelle :
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 

Renouvellement des vœux des sœurs Sylvie et Florentine 
Le 20 novembre, aprés la messe célèbrée à l’église,
apportez des plats salés et sucrés à Pie X. 
Les sœurs offriront les boissons pour un repas partagé
dans la convivialité. 

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 : chapelle  des sœurs le Jeudi 24 novembre 
de 20h30 à 21h30

Pastorale inter-paroissiale de la santé
 Samedi 5 Novembre 2022  de 9h30 à 11h30 

 à Mornant, Maison Jeanne d’Arc.
Qu’est-ce que l’Église propose aux laïcs ?
Pour vivre la miséricorde, auprès des malades,
 des personnes âgées ou 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

6 novembre St-Didier Léopold GIACOMOBONO

20 novembre St-Andéol Constance MOREL

27 novembre Mornant Clara DE-OLIVERA CARVALHO
Lyana BELLY    Romane TIXIER

Paroisse St-Vincent

6 novembre Chassagny Léa VALLIN

13 novembre Chaussan Noah MACHON     Ambroise JAGUE

20 novembre Rontalon Malia BROSSE

27 novembre Soucieu Charlotte BROISIN    Leandro HIRSCH PIRES

Catéchèse 
Messe d’entrée en Avent

Samedi 26 Novembre 18h30 à St Maurice pour les groupes de St J-P Néel 
Dimanche 27 Novembre 10h30 à Soucieu pour les groupes de St Vincent

Atelier “Autour de la Bible”

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

Prochaine rencontre : Samedi 10 décembre 2022 à 10h00 
 Maison paroissiale Jeanne d’Arc à Mornant.

Le texte abordé sera “ l’appel de Jérémie :  en Jérémie 1, 4-10

Denier de l’Église 2022

Le  Denier  sert  à  rémunérer  nos  prêtres,
former les séminaristes, prendre en charge
les prêtres retraités, rétribuer les laïcs en
mission ecclésiale.
Fin septembre 2022, par rapport à 2020.  
Le nombre de donateurs, a sur nos deux
paroisses, baissé de 19% 

Cette année, combien de fois ai-je eu l’Église à mon écoute  ?

Moi aussi, je veux être solidaire de notre Église et je donne au
denier pour soutenir son action ..

Utilisons les enveloppes "Denier" au fond des églises ou directement sur
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/ 

Mouvement Chrétien des Retraités

Reprise des rencontres Toutes les personnes
des deux paroisses sont les bienvenues.

Le thème de cette année :

"QUE TON RÈGNE VIENNE ... 

Qu'il éclaire et change notre vie !"      

Rencontre le Vendredi 18 novembre 
de 14H30 à 16h

Maison Paroissiale Rontalon, guide spirituel : Père Bertrand Carron

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


