
Horaire des Messes en décembre.

Samedi 
18 h 30

Dimanche
 9 h 00

Dimanche 
10 h30

30 / 11 et  1/12 Orliénas  Chassagny Soucieu

7 - 8 décembre St Laurent Chaussan
Montagny

Soucieu  (AP)

14 - 15 décembre Orliénas
Soucieu
Rontalon

21 - 22 décembre St Laurent Chaussan
Montagny

Soucieu  (AP)

Sacrement du Pardon 

17 décembre St Laurent à 19 h 00

19 décembre Soucieu à 19 h 00

Célébrations de Noël

24 décembre
18h30

Soucieu

24 décembre
20h30

Rontalon

24 décembre
22h00

Montagny

25 décembre
10h30

Orliénas 

St Laurent :  messe du 5eme samedi le 28 décembre à 18h30

Inauguration de l’église
de Taluyers

dimanche 29 décembre  

à 10h30
avec la chorale En.Vo.L. 
et des trompes de chasse

(AP) assemblée de la Parole 

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

Secrétariat-Accueil Inter-paroissial
Permanences : du lundi au samedi, de 9h30 à 11h30.
8 rue Joseph Venet 69440 Mornant
Tel : 04 78 44 00 59
E-mail : stvincentenlyonnais@free.fr
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Le temps passe vite et déjà nous entrons dans la
période de l’Avent.Une période de préparation. 

Se préparer à quoi ?

Se préparer à accueillir Jésus dans nos vies. 

Êtes-vous prêts à changer ?

Nous avons changé d’heure.

Nous  avons  changé  de  vêtements  pour  les
vêtements d’hiver.

Nous  allons  changer  les  pneus pour  mettre
les pneus neige. 

Mais êtes-vous prêts à changer de manière de vivre ? 

Nous  n’y  sommes  pas  toujours  prêts.  C’est  pourquoi  la  période  de
l’Avent est précieuse pour nous préparer à ce changement important. 

Déjà notre cœur a changé depuis l’année dernière, nous avons grandi
en Amour. Mais nous avons encore à grandir. Car en effet le changement
que nous avons à vivre avec la fête de Noël est une croissance en amour. 

Parfois  nous  n’aimons  pas  le  changement  car  nous  avons  peur  de
perdre ce que nous avons. Mais avec Dieu nous ne perdons rien, nous y
gagnons plutôt.  Les seules choses que nous avons à perdre,  ce sont :
notre orgueil, notre jalousie, notre égoïsme, et…..

 nous avons à gagner en humilité. 

Pendant cette période de l’avent qui mieux que Marie pour nous aider.
Mettons-nous  à  son  école,  école  de  joie,  de  bienveillance,  de  paix,
d’humilité. En accueillant Jésus a-t-elle perdu quelque chose ? Non elle n’a
rien perdu dans son quotidien et de sa joie. Car Dieu ne s’impose pas.

Dieu s’incarne pour se donner à nous. Il ne prend pas, il donne.

Je vous propose frères et sœurs pendant cette période de l’avent de
vivre à l’exemple de Marie. Que nous aussi nous sachions donner.

 Donner du temps par exemple en retrouvant la joie d’écrire des vœux à
ceux que nous aimons. 

Souhaitons nous surtout « la sainteté, de ressembler à Dieu ». 

Soyons  entre  nous  dans  la  joie,  voyons  quelles  merveilles  sont  les
autres pour nous, et la merveille que nous pouvons être pour les autres. Et
tous les soirs, en faisant notre signe de croix, demandons à Dieu, avec
confiance, de savoir accueillir son fils. 

À tous je souhaite une merveilleuse fête de Noël. 
Une Bonne année et la sainteté surtout !!!

Père Charles-Henri Bodin

http://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/


C-R du Conseil Pastoral de Paroisse du 20 novembre 2019
Le Père Charles-Henri BODIN a exposé aux Équipes Relais de Proximité que
compte tenu du manque de prêtres et pour éviter une gestion dans l'urgence,
nous  avons  besoin  d’avoir  une  vision  pastorale  sur  10  ans. L'Équipe
d'Animation  Pastorale  a  réfléchi  à  un nouveau planning des célébrations à
partir de cette vision et des critères de : 

1) régularité, pour que chacun sache où et quand il y a une messe.
2) disponibilité des équipes liturgiques ; certaines s'épuisent.
3) position des clochers les uns par rapport aux autres

On entend souvent dire : il faut que l’Église change ; mais L’Église, c'est nous !

Planning adopté, il sera appliqué à partir du 1er janvier 2020 :

W
E 

Samedi Dimanche

18h30 9h00 10h30 18h00

1 St Laurent Chassagny Soucieu

2 Orliénas Chaussan Soucieu

3 Montagny  Rontalon Soucieu

4 Taluyers Soucieu St Laurent

5 St Laurent,
Orliénas, Montagny

ou Taluyers

Chassagny,
Chaussan ou

Rontalon

Chaque village de la paroisse, hors Soucieu, aura une messe par mois. 
Les 5ème week-ends, les clochers du samedi auront un office à tour de rôle,
ceux du dimanche 9h00 se partageront celui de 10h30.
Pas d'assemblée de la Parole à Soucieu le 5ème dimanche.

Les paroissiens de tous les villages sont invités à participer aux célébrations
des autres clochers. Ils y seront toujours accueillis fraternellement.

"c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra
que  vous êtes  mes  disciples". Les  chrétiens  qui  vont  à  la  messe  en se
portant mutuellement de l'attention partageront la joie de rencontrer l’autre.

Un "clocher" n'est pas une paroisse ! La paroisse rassemble nos
"clochers" et son avenir dépend de nous ! l’Église, c'est nous. 

Ensemble nous formons le corps dont Jésus est la tête !

Dans cet esprit,  le Père Charles-Henri,  comme prêtre et curé, a absolument
besoin de rencontrer  les paroissiens en fin de messe.  Une réflexion est  en
cours pour lui dégager du temps entre les deux célébrations du dimanche.
Nous  envisageons  également  de  célébrer  les  Baptêmes  pendant  la  messe
quand les enfants à baptiser ne sont pas trop nombreux.

À  Soucieu,  dans  un  deuxième  temps,  une  messe  par  mois  pourrait  être
préparée et animée par une équipe d'un autre village de la paroisse. 

Groupes de Prières : 
Soucieu : Chapelet  tous les mardis, à 9h00
Taluyers : Prière de louange  chapelle des sœurs, les mardis 20h30.

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.

Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre le Vendredi 13 décembre 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

Éveil à la foi :
Samedi 14 décembre à 17h30 en l’église de St Maurice : 

“ Ouvrons nos cœurs à la tendresse du Seigneur ” 
Groupe “ Autour de la Bible ” : 

jeudi 5 décembre, 20h30 à la maison Jeanne d’Arc à Mornant:
“Découverte du livre des Proverbes”

Vendredi 6 décembre 
Fête des lumières à Chaussan :
Rendez-vous à 17 H 30 sur la place de
l'église pour aller en procession à la
grotte avec des lampions fabriqués par
les enfants. action de solidarité au profit
du secours catholique.

Dimanche 8 décembre : fête de l'Immaculée Conception.
MORNANT :  Procession aux Flambeaux
de  St-Thomas  d’Aquin  à  l’église  puis
temps de louange. 
Rendez-vous au collège St-Thomas d’Aquin
à Mornant. à 19h15,

ORLIÉNAS : Accueil à l'église :
de 16h30 jusqu'à 20h30: invitation à porter
un lumignon à la Vierge, 

    Atelier  : coloriage, panneau pour tous
les enfants, de 17h à 17h30. Les enfants de 7 à 10 ans sont invités à une
petite rencontre découverte de Marie.

SOUCIEU : Procession à 17h45, depuis le parking de l'école St Julien 
jusqu’à l’église où aura lieu un temps de prière puis un accueil à l'église.
MONTAGNY : Les  enfants  du caté  de Taluyers.  animeront  la messe  de
10h30. Ils seront rejoints par ceux de Montagny pour une Prière à Marie.

Baptêmes : Orliénas le 1er décembre : Élisa BRUGIERE & Romain NIDI


