
Horaire des Messes  en  Avril

Samedi 18 h 30 Dimanche 9 h 00 Dimanche 10 h30

6 & 7 avril Orliénas Chassagny
Messe à Soucieu 

AP Taluyers &
Rontalon

13 & 14 avril
Rameaux

St Laurent Chaussan
Soucieu 

Montagny 
équipe Taluyers  

18 avril Jeudi Saint Orliénas à 19 h

19 avril Vendredi Saint 15h Orliénas (Chemin de croix )  ; Saint Laurent à 19 h

21 avril Veillée Pascale   Soucieu à 21 h

21 avril :10h30 Pâques Orliénas
Rontalon

AP Taluyers 

27 & 28 avril St Laurent Chaussan Montagny
Soucieu  (AP)

28 avril, 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

Équipe 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. 

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

Poursuivons notre marche de carême.

Celui-ci est marqué par ce qui secoue notre diocèse. 

Chacun, à divers titres, se sent concerné. Certain sont blessés d’autres 
révoltés ou scandalisés. L’importance de la couverture  médiatique, ne 
permet pas toujours d’avoir une compréhension des événements. 

Tout se brouille dans nos têtes !
 Il serait sans doute utile de se donner des lieux pour parler comme on le fait 
en famille quand se vit un drame chez celle-ci. 

Mais pour en revenir au carême, comme je l’ai dit plusieurs fois aux messes, 
cette situation particulière est, pour tous un appel à la conversion pour 
remettre au centre le Christ et son Évangile. Car si graves que soient les 
crimes de certains membres de l’Église, ils ne remettent en cause ni le 
message de Jésus ni la foi en lui comme Messie. 
Nous sommes appelés à remettre notre vie entre ses mains. La résurrection 
étant le terme de notre chemin de carême, il faut aussi lui redonner la place 
primordiale pour nourrir notre espérance chrétienne.

Père Jean-Luc Darodes

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr
http://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/


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 à 21 h à l’église

– Rontalon : le vendredi 12 avril à 14h30
Maison Paroissiale rencontre MCR 
(Mouvement Chrétiens Retraités )

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

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 samedi 6 avril,  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. 
découvrir de 8h30 à 18 h 00, la maison mère du Prado à Lyon et la maison

d'Accueil de Limonest.

33 ieme Concert de Pâques à Soucieu
Dimanche 7 avril à 17 h à l'église :  L'association "Autour de l'orgue" et  "La 
Chorale de Soucieu-en-Jarrest " associées avec l’harmonie de Brignais dirigée 
par Jean-Pierre Prajoux invitent à découvrir ou à redécouvrir la musique de 
Jakob de Haan

Livret «  Carême Pâques Pentecôte » 
Ce livret publié par le diocèse  a été utilisé pour une discussion en groupe 
pendant le temps de l’homélie à la messe du cinquième dimanche de mars à 
Soucieux. D'une façon générale, il a été peu utilisé sous les différents clochers 
Ses qualités méritent d'être connues, il reste utile jusqu'à Pentecôte.

Célébrations Pénitentielles   :
Lundi 8 : St Laurent à 19h
Mardi 9 : Soucieu à 19h 

        et Confessions individuelles à 11h et à 19h30 

Atelier Bible   : Initiation Chrétienne pour les adultes de toute la paroisse

Jeudi 4  à Mornant à 20h30 ; lecture de l’évangile de Luc (3ème rencontre) : 

“ la 2ème partie du Voyage de Nazareth à Jérusalem ” :
(chapitres 9,50 à 13,21)

Initiation Chrétienne     :
Samedi 6 :  Préparation, pour les animateurs, des retraites de 1ère 
communion,  à la  cure de St Maurice de 10h-17h. 
Jeudi 18 : Participation des enfants de 3ème année aux messes du Jeudi 
Saint à Orliénas et à  St Maurice à 19h 
Samedi 20 : marche de Pâques des enfants de 3ème année et des collégiens 
de 6ème  pour rejoindre la marche de l'Aumônerie.

 Randonnée Pédestre Solidaire   : dimanche 7 avril ; 
Salle des Fêtes à Chaussan.

Au profit de l'association "les amis d'Amélie" à partir de 8 H 
4 circuits sont proposés avec ravitaillements et collation à l'arrivée".

3 jours en marche vers Pâques avec l' Aumônerie     : 
18 avril ;  Jeudi Saint départ de St Joseph pour arriver à 19 h à
St Maurice sur Dargoire pour la Célébration du Lavement des Pieds 
19 avril ; vendredi Saint, continuer pour aller vénérer la Croix à Riverie. 
20 avril ; départ pour rejoindre à 14 h 30 devant l'église de St Sorlin, les 
enfants du KT,  les parents de l'aumônerie et tous ceux qui souhaitent 
cheminer jusqu’à Mornant pour participer à la Veillée Pascale de 21 h.

Pique-nique à la maison paroissiale Jeanne d'Arc . Pensez co-voiturage !

Soirée Bol de Riz 

Vendredi 12  à 19 h, Temps de partage autour d'un bol de riz avec Emmaüs,
à la cure de Soucieu.

Baptêmes     :

le 7 avril 
à  Orliénas : Nolan Imbratta, Melville Droulers, Timothée Brouillet; 
à Chassagny : Carl Simonin

le 14 avril à Soucieu :  Azelys Magrou, Élisa et Clara Obert
le 21 avril 

à  Rontalon : Jimmy Carra, Gabin Albaladejo,  Lyna Ferret;  
à Soucieu : Côme Freydiere

le 27 avril à St Laurent : Valentin Guise, Eileen Ragin, Emma Goutagny


