
Horaire des Messes en novembre.
Pas de changement d'heure, la messe reste à 18h30 le samedi soir.

Samedi 
18 h 30

Dimanche
 9 h 00

Dimanche 
10 h30

1 novembre Toussaint  Chaussan Soucieu

2 - 3 novembre
St Laurent

défunts
Chassagny Soucieu

9 - 10 novembre Orliénas Rontalon Montagny

16 - 17 novembre St Laurent Chaussan Soucieu 

23 - 24 novembre
St Laurent
(Vs_Taluyers) Rontalon 1 Montagny

Dimanche 24 novembre à 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” 
à St Laurent

30 novembre
1° décembre

Orliénas  Chassagny Soucieu

1 Le 24 novembre, la Chorale "En.Vo.L." participe à l’animation de la 
messe à Rontalon.

Assemblée de Prière : Soucieu dimanches 10 et 24 novembre à 10h30 

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 

Courriel : stvincentenlyonnais@free.fr
Permanences : tous les jours sauf dimanche de 9h30 à 11h30
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Le mois de novembre s’ouvre par une grande
fête : non pas Halloween mais la Toussaint !
Je n’ai jamais bien saisi la fête d'Halloween.
On se déguise pour faire peur. Une fête pour
faire peur n'est-elle pas étonnante ?  
Parfois  il  arrive,  pour  une  messe  d’enfants,
qu’on demande d’enlever tel ou tel texte car il

fait  peur,  mais  les  déguiser  en  vampire  avec  plein  de  sang  ne
dérange pas. Cette fête est sans doute très amusante, je l’admets,
mais  cela  ne  me  semble  pas  très  cohérent  avec  ce  que  nous
aimerions vivre.
Une  fête  chrétienne,  la  Toussaint,  vient  dire  l’inverse :  nous
souhaitons à Tous d’être Saint. Nous ne jouons pas à demander
la mort ou des bonbons, peut être est-ce, a priori, moins amusant,
mais nous souhaitons à tous une vie heureuse ( et des bonbons) .
La Toussaint est la fête pendant laquelle nous nous souvenons que
nous avons été créés pour être heureux sur terre.
Saint et heureux sont synonymes, nous entendons l’Évangile des
Béatitudes lors de cette fête pour cela :
 Nous sommes appelés à être Tous Saints.
Nous avons une mauvaise image des saints  car nous imaginons
qu’ils  doivent être parfaits et ça n’a pas l’air  drôle. S'il  fallait  être
parfait  pour être saint,  nous ne le serions jamais, être Saint c’est
chercher seulement à vivre et à vivre heureux.
On peut aimer un bon verre de vin et être un grand saint :

• vivre la vie que Dieu me donne, 
• accueillir son Amour et vivre avec amour.

Je sais bien que ça n’est pas rose tous les jours. Mais être saint
c’est découvrir que la vie a de la valeur parce que je la vis.
Pour cette fête ne nous déguisons pas mais allons bénir les gens
car ils sont une merveille pour le monde.
Nous leur dirons vous êtes des merveilles de merveilles.

Le 2 novembre est la fête de nos fidèles défunts. Souvenons nous
d'eux comme des merveilles que Dieu a aimées et aime sans cesse,
nous décorons ainsi leurs tombes, pour en faire des merveilles.

S’il vous plaît frères et sœurs soyez pour le monde des merveilles.
Soyez heureux. Soyez de joyeux saints. Comme Zachée sachons
accueillir le christ qui vient chez nous dans nos vies.

Père Charles-Henri Bodin

mailto:stvincentenlyonnais@free.fr
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Groupes de Prières : 
Soucieu :  Chapelet  tous les mardis, à 9 h.
Taluyers : 
Jeudi 14 novembre à 19 h à la chapelle des
sœurs, rue du Pensionnat. L’entrée se fait par le
parking du restaurant ‘’Le Talluy’’
Retrouvons nous pour prier tous ensemble le
chapelet :

• ce mois de novembre, pour nos morts 
• cette semaine du 11 novembre pour la

France 
• prier aussi parce que la loi de bioéthique qui va être votée porte

atteinte à l’ordre divin et à la loi naturelle. 
Elle bouleverse gravement notre société.

Prier le chapelet parce que la Sainte Vierge est la patronne de notre 
église de Taluyers (Nativité de Notre-Dame) ; prier parce que nous 
avons raté le chapelet du mois d’octobre ! prier parce que nous 
sommes catholiques, tout simplement. 
Vous pouvez apporter vos intentions de prières.

Contact : Béatrice LANET tél 06 32 22 88 57 

La Prière de louange de chaque mardi est maintenue à 20 h 30. 
À partir du 19 novembre elle ne se déroulera plus à la Fabrique 
mais  à la chapelle des sœurs, 

Conseil pastoral de paroisse (CPP) 
Mercredi 20 novembre à 20h30 à Orliénas : réunion des 
équipes relais pastoraux (ERP) de chaque village et de l'équipe 
d'animation pastorale (EAP) 

Ciné Pizza pour les  jeunes de la 6ème à la terminale 
le 30 novembre de 20h à 22h30 Salle Jeanne d'arc 

Procession aux Flambeaux de St-Thomas d’Aquin à l’église. 
Rendez-vous  à St-Thomas d’Aquin. Dimanche 8 décembre à 19h 15,

Répétitions  de la Chorale " En.Vo.L. "
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

Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre le Vendredi 15 novembre 

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

Baptêmes : 
Rencontre des équipes baptêmes 

le 7 novembre à 20h30 Salle Jeanne d’Arc à Mornant

Chaussan : 10 novembre : Léandre RIFFARD 

Soucieu :     17 novembre : Alessandro TROMBETTA

Montagny :  24 novembre : Flavien  BEILLET & 

Elena  SOARES dos SANTOS

 Hors paroisse : Margot PERRIN 

Mariages : 
Rencontre des équipes mariages 

le 5 novembre à 20h30 Salle Jeanne d’Arc à Mornant

mailto:paulette.courtaban@wanadoo.fr

