
HORAIRE des MESSES  en MARS  et AVRIL

Samedi 18 h 00 Dimanche 
9 h 00

Dimanche 10 h30

2 & 3 mars St Laurent
équipe Taluyers 

Chassagny Soucieu - Taluyers (AP)

9 & 10 mars 
1er de Carême

Orliénas Rontalon Montagny 

16 & 17 mars St Laurent Chaussan Soucieu - Taluyers (AP)

23 & 24 mars St Laurent
équipe Taluyers 

Rontalon Montagny 
Soucieu  (AP)

24/03/19 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

30 & 31mars Orliénas Soucieu 

Changement
horaire

Samedi 18 h 30 Dimanche 
9 h 00

Dimanche 10h30

6& 7 avril Orliénas Chassagny Messe à Soucieu 
AP Taluyers & Rontalon

13 & 14 avril
Rameaux

St Laurent Chaussan Soucieu 
Montagny 

équipe Taluyers  

Equipe d’Animation Pastorale : Père Jean-Luc DARODES

Myriam et Cyril CHAMOIS                   mycychamois@free.fr
(Soucieu en Jarrest)                                    Tél. 06 72 38 43 27

Myriam et Yves ROUX                     myrtelair@gmail.com
(Orliénas)                                                    Tél. 06 14 37 17 62

Jean-Louis SOUCHE                          jeanlouis.souche@gmail.com
(Taluyers)                                                    Tél. 04 78 48 78 02

Secrétariat - Accueil inter-paroissial
 8, rue Joseph Venet - 69440 MORNANT 
Tél. 04 78 44 00 59 - Fax 04 78 44 92 65 
courriel : stvincentenlyonnais@free.fr

Permanences : tous les jours sauf dimanche de 9 h 30 à 11 h 30. 
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PAROISSE INFOS 

UN PRINTEMPS DU CŒUR

Le carême une traversée du désert pour vivre un printemps du cœur à la 
suite de Jésus-Christ.
    Le désert pour: une Décision de se mettre en route dans l’espérance.
                             une Expérience de renouveau pour une vie 

plus fructueuse.
                             une Sobriété de vie à retrouver pour être 

plus libre et plus solidaire.
                                 l' Évangile du dimanche à méditer en

 petit groupe chaque semaine.
                             une Rencontre avec soi-même sous le regard 

de Dieu dans la prière et le silence.
                               un Terrain de combat de la foi pour 

choisir d'être disciple du Christ.
Père Jean-Luc Darodes

-------------------------------------------
Le Bienheureux Antoine Chevrier  voulait être disciple 

du Christ et combattre pour la foi. Il souhaitait, pour cela « former des 
prêtres dans le monde, serviteurs du peuple de Dieu ».

Le Père Darodes, prêtre du Prado nous propose cette 
année d'aller en Pèlerinage de Carême sur les pas du  Père Chevrier et 
de son œuvre. 
Le samedi 6 avril 2019 : en cars depuis le collège de Soucieu de 8h30 
à 18 h 00, découverte de la maison mère du Prado à Lyon puis de la 
maison d'Accueil de Limonest.
Renseignements et bulletin d'inscription à l'entrée des églises.



GROUPES DE PRIÈRES :

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

– Taluyers : salle de la Fabrique.
Prière de louange tous les mardis, 

à 20 h 30,

– Montagny : prière avec les
chants de Taizé.

tous les vendredis, de 20 h à 21 h,
à l’église

MESSES EN SEMAINE 
– 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

C’est quoi La famille aujourd’hui ?

 Conférence-débat animée par 
Jean-Claude Robert, 
conseiller au CLER, 

Vendredi 22 mars à 20 h 30
à St Laurent Salle d’animation.

Le livret de l'Évangile des dimanches de Carême présente : 

- Texte de l'Évangile et une œuvre 
iconographique d'illustration.
- Repères bibliques et questions pour 
nous aider à une appropriation 
personnelle ; à une discussion en groupe.
Par exemple 20 minutes d'échange avant 
la messe.
- Prière du pape Paul VI et commentaire 
de l'illustration.

INFOS

Initiation Chrétienne     :
- Jeudi 7 mars, réunion des animateurs relais
- Samedi 9 mars, 18h00 Orliénas: messe d’étape pour la préparation 

de la 1ère des communions
- Vendredi 15 mars, 20h30, maison Jeanne d’Arc à Mornant : 

réunion d’information sur la préparation au sacrement pour les enfants
non baptisés

- Dimanche 17 mars, 10h30, église de St jean de Touslas :
 Éveil à la Foi des 3-7 ans

- Samedi 30 mars, 15h00, église de Mornant: étape du “rite pénitentiel”
pour les enfants se préparant au baptême.

École St Julien à Soucieu 16 mars : portes ouvertes de 10h à 12h 

Mercredi  des Cendres le 6 mars 
• Messes : Taluyers chez les sœurs à 11 h 30 et  Soucieu à 19 h 00
• Célébration : Montagny à 19 h 00 et Rontalon  à 19 h30  
Celle de Montagny sera précédée d'un atelier avec les enfants du KT :
 le sens du Carême et préparation de l'action solidarité.
Les enfants des autres villages sont invités.  

Une réunion de préparation est prévue lundi 25 février.

Baptêmes     au mois de mars   :

• Chassagny : 3 mars : Eugénie MEJEAN

• Soucieu : 17 mars: Albane CLOQUET, Gabin DE ALMEIDA

• Montagny : 24 mars : Laura LIOZON,

Célébrations Pénitentielles   :
• Lundi 8 Avril à 19h à St Laurent d’Agny 
• Mardi 9 Avril à 19h à Soucieu 

Site internet de la Paroisse  à visiter souvent pour suivre l'actualité.
http://paroisse-en-mornantais.catholique.fr


