
Horaire des Messes en  Mai

Samedi 18 h 30 Dimanche 9 h 00 Dimanche 10 h30

4 & 5 mai St Laurent
équipe Taluyers 

Chassagny
Rontalon :

à 10h00 messe 
des classes  

Soucieu 
AP Taluyers 

11 &  12 mai
Orliénas Rontalon 

Montagny
Soucieu  (AP)  

18 & 19 mai St Laurent
Soucieu 
AP Taluyers 

25 & 26 mai
St Laurent
équipe Taluyers

Rontalon 
Chaussan  

Montagny
Soucieu  (AP)  

Samedi 26 mai, 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” à St Laurent

Jeudi 30 mai, 10  h 30 : Messe de l'Ascension  à St Laurent

1er & 2 juin
Orliénas

Chassagny
Soucieu 
AP Taluyers

Premières Communions
– Chaussan : dimanche 26 mai à 09h00
– Montagny : dimanche 26 mai à 10h30
– St Laurent : Jeudi 30 mai à 10h30
– Orliénas : samedi  01 juin  à 18h30
– Soucieu  : dimanche 2 juin  à 10h30
– Rontalon : dimanche  09 juin à 10h30
– Taluyers en l’église de Montagny : dimanche  09 juin à 10h30

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

PAROISSE INFOS
Mai 2019

Vivre un passage, un réveil, une résurrection.

Nous avons traversé le désert du carême, nous avons assisté impuissants à 
l’incendie de Notre Dame, suivi le Christ dans sa passion et célébré avec 
ferveur la résurrection du Christ, puis appris avec horreur le massacre des 
chrétiens au Sri Lanka.
De Pâques à Pentecôte cinquante jours pour laisser la lumière de la 
résurrection éclairer notre regard, nourrir notre espérance et dynamiser 
notre charité.
La Pâque de cette année a été comme un appel fort à suivre le Christ et à 
vivre pleinement notre vocation de chrétien.
Je reprends les mots de St Pierre dans la fin de sa 1ere lettre. 
Ils sont pleinement d’actualité :

« Très chers, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu de vous 
pour vous éprouver, comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange.
Mais, dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez 
aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux, si vous êtes outragés pour le 
nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
Que nul de vous n'ait à souffrir comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, 
ou comme délateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, 
qu'il glorifie Dieu de porter ce nom. Car le moment est venu de 
commencer le jugement par la maison de Dieu. Or s'il débute par nous, 
quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à la Bonne Nouvelle de 
Dieu ?

      Si le juste est à peine sauvé, l'impie, le pécheur, où se montrera-t-il ?
Ainsi, que ceux qui souffrent selon le vouloir divin remettent leurs âmes 
au Créateur fidèle, en faisant le bien.(1P4,12-19)

Père Jean-Luc Darodes

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr
http://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/
jean-
Zone de texte 

jean-
Texte tapé à la machine
Dimanche 26 mai

jean-
Zone de texte 

jean-
Zone de texte 
10 h 30 Messe de l'Ascension à St Laurent et Orliénas



Groupes de Prières : 

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

Les temps sont difficiles pour notre Église
et les nouvelles bien sombres. 

Venez Prier le chapelet
tous les jeudis de mai  à 19 heures 
Salle de la Fabrique, à Taluyers ?

Écoutons le cardinal Sarah : 
« Pour ne pas sombrer, une seule solution : la prière !  Chers amis, vous 
voulez relever l’Église ? Mettez-vous à genoux ! 
C′est le seul moyen car celui qui ne prie plus a déjà trahi. Si vous pensez 
que vos prêtres et vos évêques ne sont pas des saints, alors soyez-le pour
eux. Faites pénitence, jeûnez pour réparer leurs fautes et leurs lâchetés. » 
Et priez !

Le chapelet est  une prière toute simple et très belle. 
En ce moi de mai, celui de Marie dans la piété catholique, nous pourrons 
ainsi confier nos angoisses et nos espoirs à sa tendresse maternelle, pour 
qu’elle intercède pour nous auprès de son Fils.
Alors pourquoi ne pas renouer cette année avec cette très ancienne prière 
du chapelet, porteuse de paix et d’espérance ? 

Béatrice LANET : 06 32 22 88 57

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

Éveil à la foi :
Dimanche 19 mai, 10h30, église de Rontalon “ L’Eau, source de Vie ”

Baptême des enfants en âge scolaire: 
Un enfant de chaque paroisse : St Jean-Pierre Néel et  St Vincent 
seront baptisées le jeudi 30 mai à 10h30 en l'église de Mornant

Baptêmes :

Chassagny : Timothé ROUX ; Hugo VINARD ; Maxence DUBUS
Chaussan : Kathleen VARVARANDE ; Océane LATT ; 
Soucieu : Cami ETIENNE ; Tom NAZARET-BOUCHER ; Nolan WALTER ; 

Roxane LOUIS 
Montagny : Maël & Ethan HOUZÉ ; 

Arthur CIAPIN ; Nino , Maud & Ella CHEFNEUX

Pèlerinage ouvert à tous les retraités: 

✔ Départ de Rontalon à 12h45

✔ Le  car passera à : Mornant ;  St-Laurent ; 
Soucieu et  Brignais pour arriver à Fourvière
avant 14h00. 

✔ Une méditation précédera une messe suivie d’un temps libre.
✔ Retour : départ de Fourvière à 17 h 15

Participation : 12 € à régler dans le car.
Renseignement et Inscriptions  Avant le 8 mai auprès de :
Paulette Courtaban      Tél : 04 78 48 92 77 ou 06 26 30 90 37

e-mail : paulette.courtaban@wanadoo.fr




