HORAIRES DES MESSES EN FÉVRIER ET EN MARS
Sam. 18 h 00

Dim. 9 h 00

Dimanche 10 h 30

2 & 3 février

Orliénas

Chassagny

Rontalon (A.P.) - Soucieu
Taluyers (A.P.)
Salle de la Fabrique

9 & 10 février

St Laurent

Chaussan

Montagny (Équipe Taluyers)
Soucieu (A.P.)

16 & 17 février

Orliénas

23 & 24 février

St Laurent

24 février

2 & 3 mars

FÉVRIER
2019

Rontalon - Soucieu
Taluyers (A.P.)
Salle de la Fabrique
Chaussan

Montagny - Soucieu (A.P.)

18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent
St Laurent
(Équipe
Taluyers)

Chassagny

Soucieu

Site internet de la Paroisse : http://paroisse-en-mornantais.catholique.fr

Equipe d’Animation Pastorale
Père Jean-Luc DARODES
Myriam et Cyril CHAMOIS
(Soucieu en Jarrest)

mycychamois@free.fr
Tél. 06 72 38 43 27

Myriam et Yves ROUX
(Orliénas)

myrtelair@gmail.com
Tél. 06 14 37 17 62

Jean-Louis SOUCHE
(Taluyers)

jeanlouis.souche@gmail.com
Tél. 04 78 48 78 02
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LA PAROLE
Si l’on se fie au proverbe concernant la fête de Saint Vincent, il y a des
chances que le froid dure encore quelques temps. Mais avez-vous
remarqué que chaque jour il y a
un moment de ciel bleu et de
soleil. Vraiment le verre est à
moitié plein.
Dans les convulsions sociales
que nous traversons, bien sûr, il
y a le froid glacial mais aussi du
ciel bleu et du soleil. La violence
ne peut cacher l’aspiration à la justice ni la convivialité et la fraternité
qui se sont nouées sur certains ronds-points.
Les Évêques de France appellent les chrétiens à s’investir dans le
dialogue, fut-il ambigu ou mal défini.
La parole prononcée et écoutée est la seule source de sociabilité
possible.
Dieu ne fait pas autrement avec l’humanité, lorsque, millénaire après
millénaire, il donne sa Parole à des prophètes et l’incarne en Jésus
Christ : “ Aujourd’hui cette Parole s’accomplit ” (Luc - 4, 21).
Père Jean-Luc DARODES.

O GROUPES 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.
– Montagny : tous les vendredis, de 20 h à 21 h,
prière avec les chants de Taizé, à l’église.
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.

INFOS
O Samedi 9 février : Formation pour les couples d’accueil mariage, de 9 h à
11 h, à la salle Jeanne d’Arc, à Mornant.
O Jeudi 14 février : Formation des accueillants aux permanences de la cure.
O Vendredi 15 février : Saint Valentin autrement organisé par le CLER, les
Équipes Notre-Dame, les Parcours Alpha et Vivre & Aimer.
Pour tous les couples (chrétiens ou non chrétiens, mariés ou non mariés),
un dîner en tête à tête avec animation sur le thème : « Amour… surprises ».
Repas : 38 euros par couple.
A 19 h 30, à la salle Flora Tristan, à Soucieu. Inscription avant le 10 février
au 06 86 64 03 45 ou sva.mornant@gmail.com.
O Vendredi 15 février : Conseil Pastoral de Paroisse, à 20 h 00.
O Vendredi 22 mars : Conférence-débat “ La famille c’est quoi aujourd’hui ? ”
animée par Jean-Claude Robert, conseiller au CLER, à la salle d’animation
à St Laurent, à 20 h 30.

REPAS 4 X 4 2019
Que vous soyez seul ou en couple,
Chrétien pratiquant ou non
Des villages de la paroisse St Vincent
ou des environs
Trois repas partagés entre avril et décembre 2019
dans les maisons.
Un repas commun à l’Héliotrope d’Orliénas le vendredi 4 octobre.
A chaque repas, vous apportez une partie du repas et vous rencontrez des
équipes différentes.
Vous pouvez choisir de recevoir un repas chez vous et d’être invités aux
autres repas.
Attention : Possibilité pour ceux qui ont du mal à recevoir chez eux, de
s’inscrire comme invités pour 1, 2 ou 3 repas en apportant une partie du
repas. Vous pouvez choisir aussi de ne pas recevoir et d’être invités
Pour des rencontres simples, fraternelles et conviviales.
Inscriptions jusqu’au 28 février 2019 :
Véronique Burguburu au 04 72 31 70 90 ou après 18 h au 06 72 57 06 74 ou
paul.burguburu@free.fr

PÈLERINAGES
O Samedi 6 avril :
Jean-Luc nous entraîne en pèlerinage sur les pas du Père Chevrier, toute
la journée, au Prado à Lyon puis à Limonest. Transport en car.
Inscriptions courant février.
O Samedi 18 et dimanche 19 mai :
Pèlerinage paroissial à Notre Dame du Laus,
accompagné par le Père Charles-Henri Bodin.
Inscriptions avant le 15 mars.
Contact : Michel Perret au 06 72 05 03 32
ou michel.perret0506@orange.fr
FERMETURE DE L’ÉGLISE DE TALUYERS
L’église de Taluyers sera fermée pendant toute l’année 2019 pour cause
de travaux.
Les messes du samedi soir se feront à St Laurent. Les messes du
dimanche se feront à Montagny.

