
Horaire des messes en Février

Samedi 
18h30

Dimanche 
à 8h30*ou  à 18h

Dimanche 
10h30

4 - 5 février
St Laurent
St Didier

 St Sorlin 8h30
Chassagny 8h30

Soucieu
Mornant

11-12 février
Orliénas
St Jean

Ste Catherine 8h30
 Chaussan  8h30*

Soucieu
Mornant

Pour les paroissiens des deux paroisses :

Messe de la Santé : samedi 11 février à 18 h 30 à Orliénas 
 Voir annonce en page 2

Messe des fiancés  dimanche 12 février 2023 à 10h30 à Mornant 
rassemblera les fiancés qui se marieront dans l’année.

18-19 février
Montagny

Riverie
 St Andéol  8h30
Rontalon  8h30*

Soucieu
 Mornant

Les samedis à Montagny : après la messe, apéritif dînatoire partagé
Amenez vos jeux de société et faites-les découvrir aux autres ! 

Mercredi des Cendres 22 février :

- 11h30 à Taluyers dans l’église et non chez les sœurs.

- 19h à Saint Didier et St Laurent 

25 - 26 février
Taluyers

St Maurice
Célébrer autrement à18h 

à St Laurent d’Agny
Soucieu
Mornant

*Désormais les messes du dimanche matin de bonne heure pour la
paroisse st-Vincent seront à 8h30 (Rontalon, Chaussan, Chassagny)

Messes en Semaine
Taluyers : chapelle des Sœurs :  lundi 9h30 et mercredi 11h30

 la Christinière : 3ème vendredi du mois à 16h
Soucieu :  église : mardi à 8h30, suivie du chapelet
Saint Didier : église :  mercredi à 9h
Mornant : église :  vendredi à 9h

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

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
    www.paroisse-en-mornantais.fr     No ISSN21091700
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Passer du temps (ordinaire) au temps (de Carême)
Le temps s’avance et nous laissons derrière nous le temps de

Noël,  pour vivre quelques semaines de temps dit « ordinaire ».
Nous  portons  durant  les  messes  la  chasuble  et  l’étole  verte,
couleur du temps ordinaire. Les célébrations sont plus sobres que
durant le  temps de Noël.  Elles ne sont pas encore ascétiques
comme le seront celles du Carême. 

Cela  peut constituer  un petit  répit,  quelques semaines pour
respirer entre Noël et le Carême. C’est aussi le temps pour finir
les chocolats… avant le Carême. 

Nous  entrerons  en  Carême  le  mercredi  22  février.  Cette
année  il  sera  placé  sous  le  signe  de  la  différence  et  de
l’intégration.  Les  différences  nous  sont  imposées,  l’intégration
est un choix. Il entraîne de nombreuses conséquences dans notre
société. 

Le Carême est  un  temps favorable pour  s’interroger sur  la
place faite à celui qui diffère de moi. Au-delà de tous les efforts
de  prière,  de  partage,  de  jeûne  que  je  réaliserai  durant  ce
Carême, comment saurai-je m’ouvrir à l’autre qui m’est étranger ?

Ce  sont  des  questions  que  nous  porterons  ensemble.  Nous
avons encore quelques semaines pour préciser les démarches  à
avoir les uns avec les autres et en paroisse. 

  Père Bertrand Carron



Messe de la Santé : samedi 11 février à 18 h 30 à Orliénas 
"Dans l’Évangile de ce dimanche Jésus nous dit à plusieurs reprises
« moi, je vous dis »…Pour aujourd’hui,cela peut signifier concrètement : 
l’Évangile est à recevoir et à vivre chaque jour par « nos actes d’apôtres ».

 Ainsi cette messe  s’adresse en particulier aux malades 
mais aussi à tous ceux qui accompagnent les malades et 
les personnes seules : visiteurs et soignants ! 

Tous seront les bienvenus."  Pour recevoir par le prêtre 
le sacrement des malades célébrant contactez :

Françoise Condamin 06 62 88 63 37- Danielle Delplanque 06 86 28 85 84

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.

À la chapelle des Sœurs de St François d’Assise à Taluyers 
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 

Prière des mères :  ‘’ l’amour des mamans change le monde ‘’
Mornant le 1  er   jeudi du mois à 9h30 à l'oratoire du presbytère  

Contact : Claudine SÉON  au  04 78 44 19 24

Fraternité paroissiale de Mornant : les vendredis de 19h30 à 21h 
Ouverte à tous pour prier en fraternité et approfondir sa foi 
Le lieu est déterminé au fur et à mesure des rencontres

Contact : Marie-Thérèse et Nicolas Charreyre     tél :  04 78 19 73 76

Rencontre et prières dans nos maisons  
le 4ème mercredi de chaque mois, donc le 22 février de 20h à 21h30,
le lieu et le thème seront définis à la rencontre de janvier. Contacts : 
Sylvie Rethouze 06 84 23 23 06 ou Geneviève Faure 06 84 52 33 78."

Mouvement Chrétien des Retraités.

 Thème de l’année :" QUE TON RÈGNE VIENNE 
Qu'il éclaire et change notre vie ! "

Rencontre le Vendredi 10 février de 14H30 à 16h
Maison Paroissiale Rontalon, guide spirituel : Père Bertrand Carron

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

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 23 février 2023  de 20h30 à 21h30

Pour fêter la Saint Valentin Autrement.
Le vendredi 24 février, nous vous proposons un dîner 

en tête-à-tête, salle des fêtes de St Laurent d'Agny.

animé sur le thème "mieux t'écouter pour mieux t'aimer".
Un beau cadeau à partager  (49€ par couple) 

Renseignements et inscriptions avant le 18 février 
sva.mornant@gmail.com et 06 86 64 03 45

« Chemin vers l’Eucharistie » deuxième étape 
des enfants troisième année 

Samedi 25 février à 18h30 à St Maurice sur Dargoire 

Dimanche 26 février  à 10h30 à Soucieu 

Toutes les familles du Caté sont invitées !

Baptêmes :

Paroisse St-Jean-Pierre Néel

5 février Mornant Emy COURBIERE

26 février Mornant Dimitri CATILLON


