
Horaire des Messes en mars

Samedi 
18 h 30

Dimanche
 9 h 00

Dimanche 
10 h30

29 février - 
1 mars

St Laurent Chassagny1

Soucieu 7 - 8 mars Orliénas Chaussan

14 - 15 mars Montagny2 Rontalon3

21 - 22 mars Taluyers 4

Dimanche 22 mars à 18 h 00 : Messe “ Célébrer autrement ” 
à St Laurent

Messe du cinquième samedi
le 28 mars à Montagny à 18h30 - 

Messe du cinquième dimanche
le 29 mars à Rontalon3 à 10h30

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

2 Montagny : messe du 14 mars suivie d'un temps de partage autour d’une
soupe et un morceau de pain.

3  Rontalon  :  messe du  29 mars suivie  d’un apéritif  dînatoire  où  chacun
pourra apporter quelque chose à partager.

4 Taluyers : messe du 21 mars  : l’église sera ouverte à partir de 14h30 pour
ceux qui veulent visiter, prier, ou avoir simplement un temps de silence et de
recueillement

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  mercredi  des  cendres  ouvre  la  porte  du
Carême  et  nous  offre  ainsi  quarante  jours  pour
redonner  une  petite  place  à  Dieu  dans  notre  vie
bien remplie.

Retrouver l’essentiel d’une vie, c’est découvrir
son essence :  ce carburant  qui  nous fait  avancer.
La Parole de Dieu nous donne des pistes. Elle nous
aide à retrouver un sens de marche.

Parfois  nous  étions  égarés,  avec  le  carême,  nous  venons  nous
recentrer, nous recueillir. Le mercredi Saint Jésus nous donne les piliers
qui portent notre vie :

Le jeûne ; la prière ; le partage.
Ces trois piliers sont profondément unis les uns autres :

 Le jeûne trouve son sens dans la prière avec les autres.
 La prière affirme sa valeur en nous tournant vers les autres durant

le jeûne.
 Le partage magnifie le jeûne et la prière.

Ces  trois  piliers  nous  aideront  à  lâcher  un  peu  de  nous-même  pour
apprendre à être véritablement libres en Dieu.

Je ne vous propose pas de choisir cinquante lieux, mais  un dans
votre vie. Un lieu où vous aimerez prier et partager. Puis tout au long du
carême je vous invite à jeûner :

 Prendre le café sans ce carré de chocolat.

 Sauter un repas dans la semaine.

 Passer une journée sans téléphone.

 Lors de vos promenades ramasser au moins deux bouteilles pour 
les jeter dans une poubelle

                  ou …. 

Pour trouver le temps d’offrir  en prière ces actions de carême, je
vous invite Jeudi Saint à commémorer le repas du Seigneur, et à apporter
vos  offrandes  qui  seront  ensuite  données  à  la  banque  alimentaire
d’Emmaüs.

A tous je souhaite un Joyeux carême.

Père Charles Henri BODIN

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


Des rencontres conviviales sont organisées pour permettre au 

père Charles Henri Bodin de connaître les habitants des villages 

 Samedi 29 février à Saint Laurent après la messe 
 salle Saint Laurent

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

Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre le Vendredi 6 mars à 14h30,  
À la Maison Paroissiale de Rontalon ; ouverte à tous les retraités.
Accompagnateur spirituel :Père Charles Henri 
Récollection pour vivre un temps de Carême

Aux Cartières à Chaponost le jeudi 26 mars de 9h30 à 16h.
Ouvert à tous les retraités : inscriptions jusqu’au 14 mars - 24 € repas 
compris : paulette.courtaban@wanadoo.fr et  Tél : 06 26 30 90 37 : 

Marche - partage d'évangile – messe : 
Le dimanche 8 mars à 8h rendez-vous devant l'église de Rontalon.

 Au cours d'une marche dans la campagne (7 km de Rontalon à Soucieu),
nous ferons 2  haltes  pour louer  Dieu  puis  partager  l'Évangile  avant  de
participer à la messe de 10h30 à Soucieu. 

Un covoiturage nous ramènera à Rontalon. Ouvert à tous, sans inscription.
Renseignement Jean-François Devaux 06 35 24 02 68

Temps fort de Carême à Chaussan le Vendredi 13 mars à 18h30 
autour d'une soupe de la solidarité et du film "Joseph l'insoumis "
inspiré de la vie de Joseph Wresinski, fondateur de ATD Quart monde.

Soirée bol de riz de Carême le Vendredi 27 mars de 19h30 à 21h
à la cure de Soucieu, échange et partage au profit 

du Secours Catholique

Les 24 Heures pour Dieu : 
Samedi 4 avril après la messe des Rameaux de 18h30 à St Laurent

 19h30 Apéritif dînatoire à la salle St Laurent en face de l’église.

 20h30 Veillée de Louange animée par un couple pour nous aider 
à vivre un temps de réconciliation avec Dieu, Père miséricordieux

Le mardi 7 avril venez entrer dans la semaine sainte 
avec un doux mélange de texte et d'orgue à l’église de soucieu à 20h30 

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

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

Baptêmes : 
Montagny le 7 mars : Madisson GUERDEMER 
Chaussan le 8 mars : Arnaud  VALLADIER 

Catéchèse : 

2ème étape de préparation à la première des communions 
pour les enfants en 3ème année de KT en participant aux messes : 

 samedi 14 mars, 18h30 à Riverie  

 dimanche 15 mars, 10h30 à Soucieu

Préparation au baptême des enfants en âge scolaire: 
rite pénitentiel (2ème étape liturgique) le samedi 28 mars à 20h00, 
Mornant

Atelier “Autour de la Bible”:
Lecture de la 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens chapitre 7 à 11,
Jeudi 2 avril, 20h30 à la maison Jeanne d’Arc à Mornant

École Saint Julien à Soucieu :
 Un rappel des portes ouvertes le 14 mars de 10h à 12h à l’école.

 Avec un peu d’avance le vide grenier le dimanche 5 avril de 8h à 16h à 
la salle Flora Tristan.

Marche solidaire pour le Bénin 
Organisé par Komanu France

Dimanche 15 mars à Saint Laurent d'Agny , départ
salle d'animation entre 8h et 14h selon les circuits.

Apporter son gobelet. Assiette chaude à l'arrivée

Soirée Jeux de société.
Organisée par les deux paroisses 

Vendredi 20 mars 2020 de 20h00à 22h30
à la salle d‘animation de St Laurent.
Les paroisses s'occupent de la boisson:

Chacun vient avec quelque chose à partager,
sucré ou salé, sans salade et simple à manger sans assiette 
  et ….. n'hésitez pas à inviter vos amis et vos voisins ! 
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