
Horaire des Messes en octobre.

Samedi 
18 h 30

Dimanche
 9 h 00

Dimanche 
10 h30

5 Octobre Orliénas

Dimanche 6 octobre à 10 h 30 à Soucieu-en-Jarrest
 Installation du Père Charles-Henri Bodin 

12 - 13 octobre St Laurent Chaussan
Montagny

(équipe Taluyers)
Soucieu (AP)

19 - 20 octobre Orliénas
Soucieu
Rontalon

26 - 27 octobre St Laurent Chaussan
Montagny

Soucieu (AP)

Dimanche 27 octobre à 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” 
à St Laurent

1 novembre Toussaint  Chaussan Soucieu

Samedi 2 Novembre à 18h30. Messe pour les défunts à St Laurent.

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.

Équipe d’Animation Pastorale : 
Autour des Pères Charles-Henri Bodin  et  Pablo Arias Lopez 

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 65

Courriel : stvincentenlyonnais@free.fr
Permanences : tous les jours sauf dimanche de 9h30 à 11h30
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Ce mois d’octobre, nous allons poursuivre la 
route vers Jérusalem avec Jésus. Et sur ce 
chemin, Il va continuer à nous éduquer et nous 
inviter à entrer un peu plus dans la foi.
Jésus nous a demandé de passer de la religion à
la foi, une foi à déplacer les montagnes.

Le mot « foi » a pour racine le mot latin 
« Fides » qui a donné aussi « fidélité » et « Confiance ». Avoir foi en 
quelqu’un c’est en quelque sorte faire confiance et être fidèle.

Nous pouvons être fidèles à des valeurs religieuses, les valeurs de 
l’Église par exemple. Mais faut-il être chrétien pour respecter des 
valeurs d’amour de respect et de bienveillance ?? 
Être chrétien c’est être fidèle à des valeurs oui, mais surtout être fidèle 
à soi-même se retrouver aimant, aimable et aimé. Et c’est être fidèle à 
une personne qui est source de tout amour : Dieu. C’est lui faire 
confiance, le suivre même quand parfois cela me coûte. 
Et c’est accepter d’être dépendant. 

On n’aime pas  « être dépendant » dans notre société individualiste. 
Il en faut de l’humilité pour se sentir dépendant des autres. Mais en fait 
sans le savoir, nous le sommes tous d’une manière ou d’une autre.
 Par exemple pour manger j’ai besoin d’agriculteurs. J’ai besoin 
d’argent donc de travailler. J’ai besoin de ceux qui m’entourent. 
Bref nous sommes en lien les uns avec les autres nous dépendons les 
uns des autres. 
Être missionnaire c’est aussi se reconnaître en lien avec les autres, 
tout en n’étant pas parfait. C’est ce que nous allons entendre dans les 
évangiles de ce mois d’octobre. 

Si tu veux avoir la foi alors accepte de te tourner vers Dieu. 
Car « qui s’élève sera abaissé mais qui s’abaisse sera élevé. ».
Nous devons reconnaître que nous sommes des merveilles imparfaites 
mais Dieu nous aime, malgré cela, car nous sommes ses créatures. 
Quand nous sommes rassemblés, dans l'entente, la fraternité, nous 
sommes les merveilles qu'il attend, qu'il espère.

Frères et sœurs je vous propose pendant ce mois d’octobre de ne pas 
avoir peur d’aller vers les autres et de leur redire combien ils sont 
des merveilles et combien vous êtes dépendants d’eux. 

Combien nous sommes dépendants les uns des autres.
J’en profite pour vous dire merci d’être des merveilles. Car sans vous je
ne serais pas là. Sans vous je ne serais pas prêtre,
 alors Merci.  

Père Charles-Henri Bodin

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr
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Dimanche 6 octobre à 10 h 30, en l’église de Soucieu
sous la présidence de 

Mgr LE GAL évêque Auxiliaire. 

Messe d'installation du Père 
Charles-Henri Bodin

 nouveau Curé pour la Paroisse 
St Vincent en Lyonnais

Avec le Père Pablo Arias Lopez 
son vicaire ils conduiront les deux paroisses. 

 Tous les paroissiens sont invités à participer à cette messe.
Ce sera également la messe de rentrée du KT. 

Les nouveaux inscrits recevront le livre de la Parole de Dieu
A l’issue, un apéritif déjeunatoire partagé aura lieu dans la cure de

Soucieu et son jardin.
Éveil à la foi: 
1ère rencontre le dimanche 13 octobre, au cours de la messe de 
rentrée à 10h30 à Mornant. “Dieu est un berger pour ses brebis”
Préparation du baptême en âge scolaire : 
Accueil en Église dimanche 20 octobre, 10h30, Mornant 
Catéchèse des enfants de 7 ans: 
réunion d’information le mardi 8 octobre à 20h30, à la maison Jeanne 
d’Arc à Mornant
Rencontre autour de la Bible :
 jeudi 17 octobre à 20h30 à la maison Jeanne d’Arc à Mornant:
 “ L’organisation de la Bible – Comment la Bible a-t-elle été écrite ? ”

Groupes de Prières : 
Soucieu :  Chapelet  tous les mardis, à 9 h.
Taluyers :  la Fabrique. Prière de louange tous
les mardis, à 20 h 30.

Baptêmes :
Orliénas : 6 octobre : Raphaëlle et Louis CHUZEL  
Rontalon : 20 octobre : Elyo  BOULIEU ; Lily MARECHAL 
Soucieu : 26 octobre : Apolline PINEAU 

Mariages : aucun mariage n’est enregistré

Mardi 1er Octobre Reprise de la Chorale " En.Vo.L. "
Répétitions sans inscription préalable.

tous les mardis de 14h00 à 16h00
salle Jeanne d’Arc à Mornant,.
hommes et femmes des 2 paroisses.

Jean-Claude Staudt, à Taluyers
staudtjc@neuf.fr  

Tél : 04 78 48 27 51 – 06 18 29 43 80

Jeudi 3 octobre à 10h, en l’église de Soucieu
Célébration de rentrée 

de l’école Saint Julien 
Tous les paroissiens sont invités.
Pour  plus d’informations, contactez  la 
directrice de l’école privée 
(direction@ecolesaintjulien.fr)

Orliénas - Exposition à la Tour 
de 50 tableaux de Bernard Jacquot 

au profit intégral de la paroisse St Vincent
 les 5 ; 6 ; 12 et 13 octobre

de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h
 Vernissage de l’exposition le 5 octobre 

à 11H30 

- Vendredi 11 Octobre Reprise des rencontres 
du Mouvement Chrétien des Retraités 

à 14H30 à la Maison Paroissiale de Rontalon 
accompagnateur spirituel : Père Charles Henri 
ouvertes à tous les retraités.
Paulette Courtaban Tél : 06 26 30 90 37
paulette.courtaban@wanadoo.fr

Dimanche 27 Octobre, repas partagé 
à la sortie de la messe de Montagny.

Paroissiens réguliers ou de passage,  vous êtes tous bienvenus
 pour un temps convivial. 
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