
Horaire des Messes en février.

Samedi 
18 h 30

Dimanche
 9 h 00

Dimanche 
10 h30

1 - 2 février St Laurent  Chassagny

Soucieu 
8 - 9 février Orliénas Chaussan1

15 - 16 février Montagny2 Rontalon

22 - 23 février Taluyers 3

Dimanche 23 février à 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” 
à St Laurent

29 février - 
1 mars

St Laurent  Chassagny 4 Soucieu 

1 Chaussan: Messe en famille :  avec la participation des enfants du KT

2 Montagny : messe du 15 février suivie d’un apéritif dînatoire : 
 Amener un petit quelque chose à manger ; la paroisse offre la boisson !

3 Taluyers : messe du 22 février : l’église sera ouverte à partir de 14h30 pour
ceux qui veulent visiter, prier, ou avoir simplement un temps de silence et de 
recueillement

4 Chassagny : messe du dimanche 1 mars animée par 
la Chorale " En.Vo.L.

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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Après l’épiphanie, le baptême du Seigneur, avec
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le
dimanche  de  la  Parole  de  Dieu,  nous  sommes
entrés dans le temps ordinaire.

 Je le rappelle ici « ordinaire » ne veut pas dire routinier.
 Ce  temps  nous  est  donné  pour  que  nous  apprenions  à  mieux
connaître Jésus et que nous puissions le suivre, en vivant de manière
extraordinaire ce temps ordinaire. 
Jésus venu dans le monde pour nous annoncer le royaume des Cieux
le  fait,  entre  autres,  à  travers  des  signes :  des  guérisons,  des
conversions…

Mais pour nous sauver, il a besoin de nous, de notre volonté à le
suivre et de notre désir d’être sauvés. 

Comme il a appelé Pierre, André, Jacques et Jean, il nous appelle,
nous aussi,  à  le  suivre.  Il  n’appelle  pas des gens parfaits,  il  nous
appelle  tels  que  nous  sommes.  Et  dans  un  premier  temps,  nous
n’avons qu’à le suivre et l’observer et l’écouter. 

Il nous enseigne et nous guide, la lecture régulière de l’évangile 
nous aide pour cela. 

Il est la lumière des nations venue nous éclairer (dimanche 2 février)
pour que, rempli de cette lumière nous soyons, nous aussi, porteurs
de cette lumière dans les obscurités du monde (dimanche 9 février). 

Il nous enseigne à entrer dans une relation personnelle à Dieu. 
C’est sa mission première : rétablir une meilleure connexion 

entre Dieu et nous. 

Jésus n’abandonne rien de l’ancienne Loi il vient l’accomplir. Cette Loi
est La Loi de L’Amour. Un Amour qui va jusqu’à aimer son ennemi. 

Nous, qui sans cesse prônons le « Vivre ensemble », 
quand le vivons-nous vraiment ?

C’est ce que nous découvrirons en entrant dans la période de
Carême, le mercredi 26 février.

Mais d’ici là renforçons notre relation à Dieu, par Jésus dans l’Esprit. 

Père Charles Henri BODIN

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


Réouverture de l’église de Taluyers
Le samedi 1 février 2020 à 18 h 30 : Concert de flûte et piano organisé 
par la municipalité avec Géraldine ALLEMAND et Aurélie BURGOS

Le dimanche 9 février 2020 à 15 h 30 : 

La chorale ALEGRIA invite la chorale Jour de Fête du Bois d’Oingt

Des rencontres conviviales sont organisées pour permettre au 

père Charles Henri Bodin de connaître les habitants des villages 

• Mercredi 19 février à Taluyers Salle des Barbelous à 19h30 

• Samedi 29 février à Saint Laurent après la messe

• Samedi 7 mars à Orliénas: Salle Saint Martin à 19h30

Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre le Vendredi 14 février 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

Nouvelle école St Julien à Soucieu-en-Jarrest ! 
Cette école accueille des élèves depuis 150 ans.

Des  préfabriqués  avaient  été  construits  pour  augmenter  sa  capacité.
Aujourd’hui, 120 élèves de Soucieu, Orliénas, Saint Laurent et Taluyers se
répartissent dans 5 classes.

Cette école est une chance pour le village et la paroisse car elle  permet
une formation à la fois scolaire et chrétienne.

Le nouveau bâtiment construit suivant les normes actuelles permettra la
mise en place d’une pédagogie moderne. Il coûtera 1 275 000 € pris en
charge par l’école, les familles et …... 

…….des donateurs qui sont invités à nous contacter.
Portes ouvertes de l’école Saint Julien le samedi matin 14 mars.

Marjolaine Fourey,  direction@ecolesaintjulien.fr  04 78 05 59 60

Eric Gaillard, Président d’OGEC www.ecolesaintjulien.fr

Groupes de Prières : 
Soucieu : Chapelet  tous les mardis, à 9h00

Taluyers : Prière de louange , les mardis 20h30.
                          chapelle des sœurs : 

Baptêmes : 
St Laurent le 31 Janvier : Salomé BAILLYL 

Catéchèse : 
Rencontre des parents pour préparation 
de la première des communions

“Vivre le sacrement de l’Eucharistie”.
 Mardi 4 février, 20h30 

à la maison Jeanne d’Arc à Mornant

 Éveil à la foi : 
Préparation au Carême :

“La Charité, œuvre de Dieu” 
Dimanche 16 février à 10h30  à l’église de Chaussan

Confirmation Dimanche 16 février en l’église de Soucieu 
des jeunes des paroisses St Jean-Pierre Néel et St Vincent

pendant la messe de  10h30, 

Messe de la Santé :
 dimanche 9 Février 10h30, 

église de Soucieu 

dimanche 16 Février 10h30 
église de Mornant

animée par la Chorale " En.Vo.L.
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

Mercredi des Cendres le 26 février : 
Messes : 

Taluyers chez les sœurs à 11h30
Saint Laurent d’Agny à 19h00

mailto:paulette.courtaban@wanadoo.fr
http://www.ecolesaintjulien.fr/

