
Horaire des Messes en septembre.

Samedi 
18 h 30

Dimanche
 9 h 00

Dimanche 
10 h30

31août ;1 septembre
St Laurent
(équipe
Taluyers)

Chassagny Soucieu 

07 ; 08 septembre Orliénas Rontalon Montagny

8 septembre : Rentrée inter-paroissiale au Lac de la Madone

14 ;15 septembre St Laurent Chaussan Soucieu 

21 ; 22 septembre
St Laurent
(équipe
Taluyers)

Rontalon
Montagny
  Soucieu (AP)

Dimanche 22 septembre18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” 
à St Laurent

28 ; 29 septembre Orliénas  5eme dimanche à Soucieu

dimanche 6 octobre à 10 h 30 à Soucieu-en-Jarrest
 Installation de Charles-Henri Bodin 

Équipe d’Animation Pastorale : Père Charles-Henri Bodin

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. 06 95 37 90 62

Secrétariat - Accueil inter-paroissial
8 rue Joseph Venet 69440 Mornant Tél 04 78 44 00 59 fax 04 48 44 92
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Courriel : stvincentenlyonnais@free.fr
Permanences : tous les jours sauf dimanche de 9 h 30 à 11 h 30
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Édito

Après de belles et bonnes vacances. Après ce
temps de repos ou de changement de rythme
voici  le  temps de  la  rentrée.  Et  cette  année
pour la paroisse Saint Vincent la rentrée veut
aussi dire changement de curé. 

Frères  et  sœurs,  Je  voudrais  me confesser  à  vous :  Quand  on  m’a
appris que je serai curé de deux paroisses, ma première réaction fut : La
peur. Une grande peur : Suis-je capable ? Comment vais-je faire ? Cela
m’a l’air si vaste et si grand ? Et comment prendre soin de chacun ?
Comment n’en oublier aucun ? Comment accueillir le père Pablo ? 

Jours après jours, semaines après semaines, mon cœur s’apaisait  et
cette peur se convertissait. Je prenais conscience qu’il me fallait faire
confiance à Celui qui est le seul que je dois garder fixé du regard, qui
est le Seul que je dois annoncer : le Seigneur. Je confirmais en moi-
même que sans Lui on ne peut rien faire ou plutôt qu’avec Lui on peut
tout. 

J’ai  beaucoup entendu dire :  « Oulala !!  16 clochers c’est  une sacrée
charge » Aujourd’hui  je  veux vous le  dire :  oui  16  clochers c’est  une
certaine charge MAIS que je ne suis pas tout seul à la porter car il y
aura aussi le père Pablo. Et il y a aussi et surtout chacun d’entre vous
parce que  l’Église ce n’est pas moi,  l’Église c’est nous. Je ne peux
rien sans Dieu et son infini Amour. Et je ne peux rien sans vous.

Je voudrais pour finir vous formuler une prière.

Je voudrais  vous dire  pardon :  Pardon pour  toutes  les  fois  où je  ne
saurai pas vous accueillir ou vous sourire. Pardon pour mes manques
d’attentions et pour toutes les fois où je ne saurai pas bien prendre soin
de vous. Pardon pour toutes les fois où je ne serai pas un bon témoin de
la miséricorde de Dieu. 

Je voudrais vous dire merci : Merci pour votre accueil. Merci pour votre
engagement à l’annonce de l’Évangile qui est un service et non pas un
pouvoir. Merci d’avance quand vous prendrez soin de moi. Merci pour
vos prières. Merci aussi d’avoir pris soin de notre confrère africain le
père Paul. Et merci d’accueillir le père Pablo.

Bonne rentrée à tous
 Père Charles-Henri Bodin

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


Groupes de Prières : 
– Soucieu :  Chapelet  tous les mardis, à 9 h

Messes en Semaine 
– Taluyers : (chapelle des Sœurs) : lundi 9 h 30 et mercredi 11 h 30 
– Soucieu : (cure) : mardi à 8 h 30, suivie du chapelet ;
– Mornant : tous les vendredis à 9 h

Catéchèse : les inscriptions se feront à partir du 6 septembre lors des 
forum des associations et/ou contacts avec les parents.

- Montagny : forum, samedi 7 septembre, 14h00-17h00
- Soucieu : lundi 9 septembre, 20h00, cure
- Chassagny: mardi 10 septembre, 20h30, salle de la rencontre
- St Laurent : mercredi 11 septembre, 20h30 (lieu à préciser)
- Orliénas : samedi 14 septembre, 10h00, salle St Martin
- Chaussan : lundi 16 septembre, 20h00, salle KT
- Taluyers: mardi 17 septembre, 20h30, salle La Fabrique
- Rontalon...

Baptêmes :
Chassagny :1 septembre : Saona Mallen ; Antone Montmain ;

Etahn Ruelle Peres
Chaussan : 8 septembre : Augustin Jague ; Line Gortanutti /Reynard;

Nathan Cumneni ; Tiana Simonet ; Philippe Leitao
Montagny : 8 septembre : Esther Perrier 

22 Septembre : Camille Ruiz ; Alessio Pey-Ravier ;
 Mathieu & à Naître Tardy 

Soucieu : 15 septembre : Marco Hirsch Pires ; Mattéa Berrettoni ;
Loucas Zaragoza ; Oana Dubois  

St Laurent : 29 septembre : Capucine  Descombes 
Hors Paroisse 
Irigny  le 28 septembre : Diego de Cuevas
dans le Jura cet automne : Lilas Brune

Mariages :
Montagny : samedi 7 septembre 15h ; Dylan Kock & Margot Vassaux 

 21 septembre 15h Guillaume Burgevin & Aurélie Boher
Orliénas :  28 septembre 15h Guillaume Behue &  Bérénice Breton

Journée de rentrée inter-paroissiale au lac de la Madone
  à Mornant le dimanche 8 septembre,

✔ 9h00 Laudes église de Mornant

✔ 9h30 Départ de la marche.

✔ 11h  Apéritif au Lac de la Madone &  
repas tiré du sac.

✔ 15h Messe en plein air au Lac.

✔ 16h30 Procession jusqu’à la statue de 
N.-D. de Corsenat

✔ dans chaque église, un tableau 
permettra de signaler le covoiturage.

Dimanche 6 octobre à 10 h 30, en l’église de Soucieu
sous la présidence de l’évêque Auxiliaire.

➢ Messe d'installation du Père Charles-Henri Bodin
 nouveau Curé pour la Paroisse St Vincent en Lyonnais
 Il reste également curé de St Jean-Pierre Néel. 
L’organisation des deux paroisses distinctes dans le Secteur 
Pastoral du Pays Mornantais n’est pas modifiée.
Assisté d’un vicaire :  le Père Pablo Arias Lopez

Ils auront deux paroisses en charge. 

➢ Cette messe sera aussi celle de rentrée du KT 
La ‘’Bible’’ sera remise aux nouveaux inscrits.


