
Horaire des Messes en janvier.

Samedi 
18 h 30

Dimanche
 9 h 00

Dimanche 
10 h30

4 - 5 janvier St Laurent  Chassagny

Soucieu 
11 - 12 janvier Orliénas Chaussan

18 - 19 janvier Montagny* Rontalon

25 - 26 janvier Taluyers 

Samedi 25 janvier à 16 h 00 : Messe “ de la St Vincent ” 
Chapelle Saint Vincent avec la Chorale Inter-Paroissiale "En.Vo.L." 

Dimanche 26 janvier à 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” 
à St Laurent

1 - 2 février St Laurent  Chassagny Soucieu 

*- Montagny : repas partagé après la messe du samedi 18 janvier à 18h30

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

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

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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La nouvelle année scolaire commence en septembre.
La  nouvelle  année  liturgique  commence  le  premier
dimanche de l’Avent.
La nouvelle année civile arrive enfin le 1er Janvier.
C’est  pour  elle,  que  nous  formulons  habituellement
des vœux : des vœux pour soi et pour les autres.

Je nous souhaite une Sainte et belle année 2020.

 Il y aura, sans doute des moments de joie, je vous en
souhaite  plein.  Peut-être  aussi  des  moments  plus

douloureux ou plus difficiles que je ne vous souhaite pas.
Si toutefois, vous deviez en vivre cette année, je vous souhaite de

trouver sur votre chemin des hommes et des femmes sur qui vous pourrez
vous appuyer.

Qu’en cette nouvelle année vous soyez sûrs et certains de la
présence de Jésus dans vos vies. 

Que chaque matin soit pour vous une nouvelle année qui commence
car chaque matin nous prenons des risques : Aimer Dieu ; Aimer les autres
en essayant de nous aimer tels que nous sommes. 

Je souhaite bien sûr qu’il n’y ait plus de guerres, plus de famines,
plus de maladies dans le monde. Mais que fais-je pour cela ? 

Je souhaite bien sûr que l’Église change. Mais n’est-ce-pas d’abord
à nous de changer ? car l’Église c’est  nous.

Je nous souhaite de découvrir comment le Christ œuvre en nous. Je
vous souhaite d’accueillir  ce petit  enfant  et  de laisser  prendre place en
vous. Faites lui une place au chaud pas besoin de la meilleure, même un
petit bout d’étable en vous, il y mettra sa lumière.

Je voudrais formuler ici pour nous tous un dernier souhait : 
Soyons vraiment une famille, une communauté fraternelle, les uns tournés
vers les autres. S’il vous plaît, frères et sœurs soyons un corps :

 Le corps de Christ. 

« Il ne s’agit pas pour nous d’exercer un pouvoir sur votre foi, 
mais de contribuer à votre joie, car, par la foi, vous tenez bon. » (2Co1,24)

Bonne année 2020 à tous sur la route de… la Sainteté !! 

Père Charles Henri BODIN
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Chaque mois les Pères Gérard Danière, François Moulin et Yves Tchogli 
se dévouent pour venir célébrer l’eucharistie dans nos villages.

peut-être souhaitez vous les connaître un peu mieux ?

Le Père Yves Tchogli a parcouru le plus long chemin pour venir jusqu’à nous.
Il est parti depuis cinq ans, de Côte d'Ivoire où il était curé de 3 paroisses. Il est
prêtre à la Société des Missions Africaines (SMA ), depuis son ordination le 10
Août 2013.
Togolais,  troisième  enfant  d'une  famille  qui  en  compte  sept.  Il  aime  les
découvertes,  dans la  lecture,  la  cuisine,  les voyages… il  joue au football,  et
pratique le vélo. 

Nous  avons,  ici,  besoin  de  prêtres  missionnaires :  il  est  affecté  au  centre
d'Accueil les CARTIERES à Chaponost. depuis septembre 2018. 
Ici, il a rencontré des français, des africains et des étrangers venant d’ailleurs.

Vivre et exercer un ministère, dans un pays qui n’est pas le sien, sur un autre
continent, avec une philosophie, une culture et un mode de vie très différent n’est
pas évident.  Il  a du s’habituer  et  accepter  la diversité.  Sa formation lui  avait
appris à s'adapter.  Avec de la patience,  l’intégration devient  plus facile et  les
contacts avec les autres apportent autant de richesses….

En venant en France, Mère de la religion chrétienne catholique, il pensait
trouver une foi au "zénith". Ce n'est pas tout a fait le cas mais en regardant de
près, il a de l'espoir car le Saint esprit est à l’œuvre !

Les  paroissiens  rencontrés  pendant  ses  passages  dans  telle  ou  telle
célébration le remercient.

Quand l’actualité  nous laissera de la  place et  si  ils  le  souhaitent  nous
présenterons les Pères Gérard Danière et François Moulin

 Messe de la Santé :

 dimanche 9 Février 10h30, 
église de Soucieu 
dimanche 16 Février 10h30 
église de Mornant

Si vous désirez, recevoir le sacrement des malades par le prêtre célébrant :
prenez contact avec : 
Françoise Condamin  06 62 88 63 37 ; Danielle Delplanque  06 86 28 85 84
Rencontres pour préparer ce sacrement :
• samedi 11 janvier à 9h à la cure de Soucieu. 
• samedi 18 Janvier à 9h à la cure de Mornant. 

Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre le Vendredi 10 janvier à 14H30,  
À la Maison Paroissiale de Rontalon ; ouverte à tous les retraités.
Accompagnateur spirituel :Père Charles Henri 
Paulette Courtaban Tél : 06 26 30 90 37
paulette.courtaban@wanadoo.fr

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.

LOTO de l’école Saint Julien 
le 19 janvier 2020 à l’espace Flora Tristan. 

Ouverture des portes à, 14h30 pour un début des parties à
15h. Nombreux lots à gagner dont un vélo électrique, une

cave à vin, une nintendo switch…

Rencontre conviviale le vendredi 24 janvier à 19:30 
à l'espace Part'Âges à Soucieu

Notre nouveau curé Charles Henri Bodin souhaite faire connaissance avec 
les villageois de Soucieu lors d'un apéritif dînatoire partagé.

Pour la Saint Valentin, offrez un temps d’échange à votre couple !

Le 14 février 2020 à 19 h 30 
Salle des Barbelous à Taluyers.

Un dîner en tête à tête, 4 mouvements au service 
des couples illustreront par des témoignages le
thème : « Le couple durable, une réalité ! »

Renseignements et inscriptions avant le 10 février :
sva.mornant@gmail.com – 06 08 31 54 72

Groupe “ Autour de la Bible ” : 
• Jeudi 23 janvier, 20h30, maison Jeanne d’Arc à Mornant : 
• Lecture de la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens : 

1ère partie “La folie de la Croix” (chapitres 1-6)

Catéchèse : 
Les enfants en 3ème année de KT, auront leur 1ère messe de préparation à 
la première des communions en participant aux
messes : du Samedi 11 janvier à Orliénas, 
et du dimanche 12 janvier à  Mornant

Éveil à la foi :
dimanche 19 janvier, 10h30, église d’Orliénas:

 “Je cherche des signes d’amour”

Baptêmes : 
Chaussan  le 12 Janvier : Charly GROSOL 

Soucieu  le 19 Janvier :  Louise DEREPEAS LEPORT

 et Kenzo  GARCIA

Montagny le 26 Janvier : Stella  DERVIEUX  
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