
Les vacances s’achèvent...

Les avons-nous vécues comme une parenthèse qui se referme pour
reprendre le rythme de notre travail et de nos engagements avec leur
lot de fatigue, de stress, mais aussi de satisfaction et de joies ? ou
bien...

Avons-nous pu vivre un vrai temps de pause, de détente, de réflexion
et aussi de prière pour aborder la nouvelle année avec :

– une espérance renouvelée,

– un dynamisme retrouvé,

– une foi renforcée ?

Sans doute un peu des deux.

Au moment de la reprise, il ne s’agit
pas de porter un jugement sur le vécu
de ces mois d’été et encore moins de
se culpabiliser de ne pas avoir vécu ce que l’on avait prévu et espéré.

Il est toujours temps...

Une fois encore appuyons-nous sur le Seigneur de miséricorde.
Rendons-lui grâce pour ce qui a été. Il est la Vie, il est notre avenir,
écoutons son invitation : “ Toi aussi va à ma vigne ”.

Bonne vendange. Père Jean-Luc DARODES.
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Sam. 18 h 30 Dim. 9 h 00 Dimanche 10 h 30

1 & 2 septembre Taluyers Chassagny Soucieu - Rontalon 

8 & 9 septembre Orliénas Rontalon Montagny - Soucieu (A.P.)

15 & 16 septembre St Laurent Chaussan Soucieu

Montagny - Soucieu (A.P.)
22 & 23 septembre Taluyers Rontalon

18 h 00 : St Laurent

Soucieu (Messe de rentrée
29 & 30 septembre Orliénas

de la catéchèse des enfants)

HORAIRES DES MESSES EN SEPTEMBRE



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. Reprise le mardi 4 septembre. Après le temps de louange,
partage du verre de l’amitié.

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.

Dimanche Romeas BELUZE
Chassagny

2 septembre Agathe FAUTIER-PAUGET - Cléophée BRUN

Dimanche
Éloïse LANGLET

Chaussan

9 septembre
Émile GAUDIN - Séléna RICCI

A l’extérieur Genny et enfant PETITJEAN

Dimanche Paul MIZZON - Louise KOLMAN
Soucieu

16 septembre Elsa GIRAUDIER - Esteban SAYER

Samedi
Montagny Natéo GOUTTE

22 septembre

Dimanche Bastien-Antoine MARNAS
Montagny

23 septembre Romane BIANCO - Noah SALERA

BAPTÊMES

MARIAGES

Soucieu
Anne-Laure DUSSAUT et Romain GARIN

15 h 00
Samedi

15 septembre Montagny
Justine FERRERA et Julien COLLETTE

16 h 30

Samedi Rontalon
Cécile MURIGNEUX et Maxime CHOSSAT

29 septembre 16 h 30

INFOS

O Initiation chrétienne : Pour les enfants de 8 à 11ans
Au cours de ces réunions, Jacques Cheneval, responsable de l'Initiation
Chrétienne, et le père Darodes seront présents pour répondre à toute question sur
le programme et l'organisation de la catéchèse sur les paroisses. Ces réunions
permettront également de prendre les inscriptions :
– lundi 10 septembre, à 20 h 30, à Soucieu (cure) ;
– mardi 11 septembre, à 20 h 30, à Chaussan (salle de réunion) ;
– mercredi 12 septembre, à 20 h 30, à Saint Laurent ;
– jeudi 13 septembre, à 20 h 30, à Rontalon (maison des réunions) ;
– vendredi 14 septembre, à 20 h 30, à Orliénas (salle St Martin) ;
– lundi 17 septembre, à 20 h 30, à Taluyers (salle de la Fabrique).

O Éveil à la foi : Pour les enfants de 3 à 7 ans
5 rencontres-célébrations dans l’année, avec les parents et les enfants. 
Le thème 2018-2019 : “ C’est beau la vie ”.
Pour toute information complémentaire, s’adresser à Jacques Cheneval, Portable
06 70 02 67 38 - Mail : jacques.catholique@orange.fr

O Dimanche 16 septembre : Marche / partage de rentrée et messe à Soucieu
Rendez-vous à 8 h au parking de la mairie de St Laurent d’Agny ou à 8 h 20 à la
Chapelle Saint Vincent. Au cours de ce temps de marche (6,4 km) dans un cadre
magnifique, nous partagerons l’évangile, avant de participer à la messe de 10 h 30
à Soucieu. Un covoiturage vous ramènera à votre voiture à l’issue de la messe.

O Dimanche 23 septembre : Célébrer autrement
La messe interparoissiale et intergénérationnelle du dimanche soir, avec des chants
renouvelés et une participation active de l’assemblée, reprend le 23 septembre à
l’église de Saint Laurent d’Agny à 18 h. Comme l’an dernier, ce sera chaque
quatrième dimanche du mois.

O Dimanche 30 septembre : Messe de rentrée de la catéchèse et première
rencontre de l’éveil à la foi
A l’église de Soucieu, à 10 h 30. Au cours de cette messe, les enfants en première
année de catéchèse recevront leur bible.

O Vendredi 5 octobre : Concert Gospel par la chorale Cristel’Art, à l’église
d’Orliénas, à 20 h 30. Libre participation.

O Vendredi 12 octobre
Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) fait sa rentrée à Rontalon à la Maison
Paroissiale.

ALPHA COUPLE : Vous vivez en couple depuis peu ou depuis longtemps, vous
pressentez que des temps rien que pour vous deux seraient profitables… Le
parcours Alpha Couple, ce sont 7 dîners aux chandelles, en tête à tête, entre
octobre et avril, de 19 h 00 à 22 h 30 à Mornant (un samedi soir par mois) avec
un exposé sur le thème du jour et des temps de réflexion par couple.
Renseignements et inscriptions avant fin septembre auprès de Christiane et Alain
Bayle : Tél. 04 78 05 29 20 - Mail : baylechristiane@free.fr




