
PÂQUES EST PLUS QU’UN PRINTEMPS...

Alors qu’on ne s’y attendait plus l’hiver s’est rappelé à nous avec un

froid glacial. Une raison de plus d’attendre le printemps avec force. 

Pâques est plus qu’un

printemps où la nature

renaît avec ses incertitudes

climatiques. 

Pâques, c’est une assu-

rance de la victoire du

Christ sur le mal et la mort.

C’est l’accomplissement

de siècles d’attente du

salut de Dieu.

Jésus est venu inaugurer le Royaume et la nouvelle Alliance en sa vie

donnée. Il ouvre une ère nouvelle pour l’humanité dont nous sommes

témoins au cœur d’un monde qui gémit dans les douleurs de

l’enfantement.

Avec l’Esprit Saint engageons-nous de toutes nos forces dans le

combat quotidien pour que la vie triomphe et que sa résurrection soit

manifestée par notre foi active.

Père Jean-Luc DARODES.

MARS
2018

18 h 00 9 h 00 10 h 30

3 & 4 mars Taluyers Chassagny Soucieu

10 & 11 mars Orliénas Rontalon Montagny - Soucieu (A.P.)

17 & 18 mars St Laurent Chaussan Soucieu

18 h 30 : Orliénas
24 & 25 mars Rontalon Montagny - Soucieu

18 h 30 : Taluyers

25 mars 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

7 & 8 avril 18 h 30 : St Laurent Chaussan Taluyers - Soucieu (A.P.)

HORAIRES DES MESSES EN MARS ET EN AVRIL

29 mars Jeudi Saint 19 h 00 Orliénas

30 mars Vendredi Saint 15 h 00 : Soucieu - 19 h 00 : Chaussan

31 mars Veillée Pascale 21 h 00 Soucieu

1er avril Pâques 9 h 00 : Chassagny - 10 h 30 : Rontalon

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
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INFOS

Initiation chrétienne

� Première des communions

– 2e étape préparatoire : samedi 3 mars, messe à St Didier, à 18 h 30 et dimanche
4 mars, messe à Soucieu, à 10 h 30.

– Samedi 17 mars : journée d’information pour les animateurs en catéchèse
concernant la retraite préparatoire à la communion.

– 3e étape préparatoire : jeudi 29 mars, messes à Orliénas et à St Maurice, à 19 h.

� Eveil à la foi

– Dimanche 18 mars : église de St Sorlin, “ Jésus et ses 12 amis ”.

� Baptême d’enfants d’âge scolaire

– Samedi 24 mars : 3e étape liturgique : rite pénitentiel à Montagny, à 11 h.

� Vendredi 9 mars : temps de partage avec le collectif accueil migrants du pays
mornantais autour d’un bol de riz à la cure de Soucieu, à 19 h.

� Parcours avec le groupe de prière du Renouveau : 
– Rencontres : mardis 6 mars, 20 mars et 27 mars à Taluyers, salle de la Fabrique,

de 20 h 30 à 22 h.

� Un temps fort de Carême : Samedi 17 mars
Une journée sur les pas de Marcellin Champagnat à Notre Dame de l’Hermitage à
La Valla en Gier. 

Accueil à 9 h 30, temps de prière, repas tiré des sacs, ateliers. Participation :
5 Euros. Possibilité de covoiturage, s’inscrire dans son village (voir tract au fond
des églises).

Une marche de 5 km est prévue pour ceux qui le souhaitent, à 8 h, inscription pour
le covoiturage auprès de J.-F. Devaux au 06 35 24 02 68. 

� Samedi 17 mars : Portes ouvertes à l’École Saint Julien, à Soucieu, de 10 h à
12 h.

� Dimanche 18 mars : Hospitalité N.-D. de Lourdes
L’Hospitalité N.-D. de Lourdes vous donne rendez-vous à 15 h en l’église de
Mornant pour la messe dite des malades, suivie d’un goûter partagé salle Jeanne
d’Arc.

� Dimanche 25 mars : 32e Concert de Pâques, à l’église de Soucieu, à 17 h, avec
la participation des chorales de Soucieu et St Martin en Haut. Au programme : Les
grands chœurs d’Opéra.

� Dimanche 25 mars : Célébrer autrement, messe des Rameaux
Messe intergénérationnelle et interparoissiale, à l’église de St Laurent d’Agny, à 18 h.

� Vendredi Saint (30 mars) : chemin de croix, à 15 h, à l’église de Soucieu.

� Samedi 31 mars : Aumônerie
Marche de Pâques à partir de 14 h et vigile pascale à 21 h à Mornant.

Dimanche
Chassagny Joseph DUFOREST

4 mars

Dimanche
Soucieu Camille DURDILLY

18 mars

BAPTÊMES

� GROUPE DE PRIÈRES

– Soucieu : tous les mardis, à 9 h, chapelet.

– Taluyers : tous les mardis, à 20 h 30,
prière de louange,
salle de la Fabrique.

� MESSES EN SEMAINE SUR LA PAROISSE :

– Taluyers (chapelle des Sœurs) : lundi, à 9 h 30 et mercredi, à 11 h 30 ;

– Soucieu (cure) : mardi, à 8 h 30, suivie du chapelet ;

– Mornant : tous les vendredis, à 9 h.

� MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS :

– Rontalon : Vendredi 9 mars,
de 14 h 30 à 16 h, à la maison paroissiale.

INFOS

� Célébrations du pardon

– Lundi 19 mars : église de Taluyers, à 19 h.

– Mardi 20 mars : église de Soucieu, à 16 h.

� Confessions individuelles

– Mardi 27 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, à la cure de Soucieu.

Le Père Durieux, natif de Soucieu, nous a quittés dans sa
92e année. Comme Père Blanc, il a passé plus de 40 ans
en Afrique. Depuis son retour en France, il a souvent
célébré des messes sur notre paroisse. Il était encore à la
messe à Soucieu, il y a un mois.

Nous le portons dans notre prière ainsi que toute sa
famille.


