
La sécheresse...
Quelle sécheresse ! Pour une part elle est le résultat des comportements de
l’humanité. Elle est aussi une belle image traversée par la sécheresse
spirituelle, la sécheresse du lien social, la
sécheresse de l’économie où le bien
commun est oublié au profit des ambi-
tions individuelles. Tous les repères
traditionnels sont remis en cause mais...

Mais, nous le savons, les racines des
arbres sont profondes et la pluie fait
repousser l’herbe et les fleurs. 

Il en va de même pour notre humanité.
Une certaine civilisation occidentale sem-
ble s’effondrer ou au moins s’essouffler...
mais une foule immense d’hommes et de femmes de bonne volonté, des
gens courageux, audacieux, fraternels, enracinés dans l’héritage des
générations précédentes cherchent à faire naître une société plus équitable,
plus sobre.

Chrétiens, nous sommes interpellés par les paroles du Christ pour rejoindre
tous ceux qui veulent, contre vents et marées, participer à faire émerger un
monde nouveau que le Christ appelle : “ le Royaume de Dieu ”.

La foi est une source qui peut jaillir du désert le plus inhospitalier et du rocher
le plus dur.

Croyons en la promesse du prophète : “ Je verserai sur vous une eau pure et
vous serez purifiés. ” “ Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. ”
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Sam. 18 h 30 Dim. 9 h 00 Dimanche 10 h 30

6 & 7 octobre Orliénas Chassagny Soucieu - Rontalon (A.P.)

13 & 14 octobre St Laurent Chaussan Taluyers - Soucieu (A.P.)

20 & 21 octobre Orliénas Rontalon - Soucieu

Montagny - Soucieu (A.P.)27 & 28 octobre St Laurent Chaussan 18 h 00 : St Laurent

1er novembre Rontalon Orliénas : 10 h 30
Toussaint 9 h 00 Soucieu : 10 h 30

Vendredi Messe pour les défunts à St Laurent : 19 h 002 novembre

3 & 4 novembre Taluyers Chassagny Soucieu

HORAIRES DES MESSES EN OCTOBRE ET EN NOVEMBRE



Dimanche
Rontalon Matteo AMBROISI

21 octobre

Dimanche
St Laurent Gaston VERNAY - Lise LACOMBE

28 octobre

BAPTÊMES

MARIAGE

Samedi Chassagny
Laetitia RIMOUX et Jérémy CHACON

20 octobre 15 h 00

INFOS

O Vendredi 5 octobre :
Concert Gospel 
Vous êtes invités à ce concert de la
chorale Crister’Art animée par
Christelle Doy en l’église d’Orlié-
nas à 20 h 30. Libre participation.

O Lundi 8 octobre : Présentation
parcours à l’éveil à l’Initation
Chrétienne, à 20 h 30, à la salle
Jeanne d’Arc, à Mornant.

O Vendredi 12 octobre : Conseil Pastoral de Paroisse
La rencontre se fera à Orliénas, à la salle St Martin, à 20 h. Nous rappelons
que chaque village envoie au moins 2 délégués membres de l’Equipe
Relais de Proximité.

O Vendredi 12 octobre : Rencontre annuelle des catéchistes de première
et deuxième années, à 20 h 30, à la salle Jeanne d’Arc, à Mornant.

O Jeudi 18 octobre : Atelier biblique à la salle Jeanne d’Arc, à Mornant, à
20 h 30. Il sera animé par Jacques Cheneval. Thème de l’année “ Lecture
en continu de l’Évangile selon Saint Luc ”.

O Dimanche 28 octobre : Célébrer autrement
La messe interparoissiale, intergénérationnelle
et festive du dimanche soir, avec des chants
renouvelés et une participation active de
l’assemblée, à l’église de Saint Laurent d’Agny,
à 18 h.

O Jeudi 1er novembre : Fête de la Toussaint
Messes :
– 9 h à l’église de Rontalon,
– 10 h 30 à l’église d’Orliénas et à l’église de 

Soucieu.

O Vendredi 2 novembre : Messe pour les Défunts, à 19 h, à l’église de
St Laurent.

O 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.

O 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.

O MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS :
– Rontalon : Vendredi 12 octobre,

de 14 h 30 à 16 h, à la maison paroissiale. Rappel pour les équipes funérailles : 
Formation aux commentaires d’Évangile, les samedis 6, 13 et 20 octobre,
de 9 h 30 à 12 h 30, à la salle Jeanne d’Arc, à Mornant.


