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* À la « Fabrique » : Assemblée dominicale de prière en absence de prêtre.

Premières Communions
– 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
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Édito
« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout » (Jn 14 ,26)
Depuis Vatican II et aussi grâce à l’influence du renouveau
charismatique l’Esprit-Saint a été remis à l’honneur dans l’Église
Catholique. Nous ne mesurons pas assez encore la force qu’il peut
donner à la mission dans nos communautés :
- C’est lui qui inspirait la mission des
premiers apôtres
- C’est lui qui comme Jésus l’avait
promis a été leur enseignant pour
comprendre les Écritures et les Paroles
- C’est lui qui a été leur Défenseur
devant les persécuteurs.
Voici une affirmation souvent choisie par les parents lors de de la
préparation du baptême de leur enfant :
« Je crois en l’Esprit de Dieu, insaisissable et surprenant comme
le feu, le vent et l’eau qui germe au plus secret de l’homme et qui
surgit au cœur des foules. Il est dans la brise légère et dans les
ténèbres qui soulèvent les groupes pour réclamer justice.
Il est sève d’amour qui ouvre les yeux et délie les langues, vie
débordante qui nous rassemble, créateur de liberté »
Si nous faisons nôtre cette profession de foi, elle peut changer notre
regard sur le monde d’aujourd’hui et ouvrir à l’espérance car la
Pentecôte n’est pas venue de l’Esprit seulement sur les croyants
mais sur le monde.
Antoine Chevrier conscient de sa faiblesse pour réaliser l’œuvre à
laquelle le Seigneur l’avait appelé disait :
« L’Esprit Saint c’est tout, invoquez le donc chaque matin »

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
Fête de l’école privée St Julien de Soucieu : Les 29 et 30 juin
Départ du Père Jean-Luc DARODES en août .
À partir du 1er septembre, il sera prêtre auxiliaire dans l’ensemble
paroissial de St Priest. Ce sera pour lui un retour aux source puisque
c’est ici qu’il a commencé son sacerdoce en tant que prêtre du Prado.
Son déménagement est prévu en août.
Le Père Charles-Henri BODIN sera curé de deux paroisses :
Saint J.-P. Néel et St Vincent à compter de septembre 2019. Il sera
aidé par un Vicaire : Le Père Pablo qui vient de l’Équateur.
Le planning avec les prêtres extérieurs (Père Gérard DANIERE, Père
François MOULIN… a été établi).
Fête inter-Paroissiale du 7 juillet au Clos Fournereau à Mornant.
Elle sera l’occasion de remercier le Père Jean-Luc pour tout ce qu’il a
apporté à la paroisse et à chacun d’entre nous. Les relations ont été
très riches. Mais aussi de féliciter et encourager le Père Charles-Henri
pour la charge nouvelle qu’il a acceptée.
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
Aller à la messe à Soucieu à pieds en partageant l'évangile.
Dimanche 16 juin : rendez-vous à 8h
sur le parking de la mairie de St Laurent
d'Agny ou à 8h20 à la Chapelle St
Vincent.
Pendant cette marche de 6.4 km dans
un cadre magnifique, « nous irons sur la
montagne pour partager l'évangile »,
avant de participer à la messe de 10h30 à Soucieu.
Un covoiturage vous ramènera à votre voiture après la messe.

Éveil à la foi :
Samedi 15 juin, 10h30 en l’église de St Maurice :
“ Offrons notre vie au Seigneur ! ”
Célébration en présence des curés; à l’issue de la rencontre, verre
de l’amitié et, pour ceux qui le souhaitent, repas partagé
Catéchèse des 7 ans :
Dimanche 23 juin, 10h30 à la Chapelle St Vincent :
Le temps de catéchèse et la célébration sont ouverts aux familles
qui souhaiteraient obtenir des informations pour l’année prochaine.
Nous partagerons verre de l’amitié et repas
Groupe “ Autour de la Bible ” :
Fin de la lecture de l’Évangile de Luc :
Passion-Exaltation à Jérusalem (chapitres 19 à 24) ”
Jeudi 13 juin, 20h30 à la maison Jeanne d’Arc à Mornant…
A la fin de la rencontre, nous échangerons sur les projets, les
souhaits... pour l’année prochaine
Chorale Inter-Paroissiale "En.Vo.L."
Maison de retraite de Mornant : mardi 5 juin à 15h.
au cours d'une célébration du sacrement des malades
Chaussan le 9 juin,à 9 h 00 messe de Pentecôte,
Baptêmes :
Orliénas le 2 juin :Jules Gayraud ; Nathan Guillemin
Eléa Bertholet ; Océane Roche .
Le 29 juin : Kelsy Monterrat
Chaussan le 16 juin : Léna Derobert ; Corentin Clair-Strabon
Lucas Borel.
St Laurent d’Agny le 23 juin : Axel & Jules Durant ; Tylian Ruillat ;
Eve Buisson
Montagny le 15 juin : Jade Colombo ; Aaron Figura ; Romy Beckert
& le 29 juin à 16h30 : James Dettinger.
Mariages :
Chassagny le 22 juin à 16h30 :
Clément Murigneux et Alexendra Artaud
Orliénas le 22 juin à 16h30 :
Antony Biancale et Mégann Garibaldi

