
Signal 326 - Juin 2017 - 1

Bulletin de la Communauté Catholique du Pays Mornantais

LE SIGNAL

FOI, RELIGION, CROYANCE
ISSN 2492-9913 - Abonnement 16 e

Bulletin N° 327 • Septembre 2017

Sauf mention contraire, photos LE SIGNAL



2 - Signal 326 - Juin 2017

Les Prêtres
Paroisse Saint Vincent en Lyonnais
P. JEAN-LUC DARODES 
Tél. 04 78 19 76 17 - darodesjl@free.fr

Paroisse Saint Jean-Pierre Néel en Lyonnais  
P. CHARLES-HENRI BODIN
Tél. 06 45 36 09 40 - charleshbodin@hotmail.fr

Ces deux prêtres résident à Mornant, 
8 rue Joseph Venet

Éveil de la Foi des petits
JACQUES CHENEVAL (LEME) 
Tél. 06 70 02 67 38 - j.cheneval@lyon.catholique.fr 
Mylène Braly - Tél. 04 78 81 75 61

Catéchèse des Enfants 
du Primaire
JACQUES CHENEVAL (LEME)
Tél. 06 70 02 67 38 - j.cheneval@lyon.catholique.fr

Aumônerie des Collèges  
et Lycées et Pastorale des 
Jeunes de 18 à 30 ans (ACAPAJ)

CATHERINE PETERS (LEME) 
P. CHARLES-HENRI BODIN
Tél. 06 45 36 09 40 - charleshbodin@hotmail.fr 
114, Grande Rue à St-Laurent-d'Agny 
aumoneriestlau@gmail.com 
page Facebook "AumônerieSt Lau, ACAPAJ" 
blog http//aumoneriestlau.blogspot.fr/

Catéchuménat
CÉLINE ET GILLES PERROT 
Tél. 04 78 44 13 29

Secrétariat  
des deux paroisses
8, rue Joseph Venet - 69 440 Mornant
Tél. 04 78 44 00 59

Adresses électroniques 
stvincentenlyonnais@free.fr 
stjpneelenlyonnais@free.fr

Site des deux paroisses 
paroisse-en-mornantais. catholique. fr

Permanences d’accueil  
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Editorial Robert Kirsh

>> Sommaire

Aujourd'hui dans la rue j’entends "L’Église ne 
m'intéresse pas ! Où est la charité du Christ ?" 
Dans la littérature, je me souviens avoir lu, à 
propos des chrétiens, une critique déjà fort 
ancienne "Ils attendaient le royaume, ils ont eu 
l’Église". Cela m’a rapproché du dossier de ce 
numéro Foi, Religion, Croyance.

Pendant quelques dimanches aussi, en ce début d’été, j’ai entendu 
un leitmotiv, en trois points, adressés aux chrétiens "n'ayez pas peur, 
osez parler, ayez confiance". Qu'attendons-nous d'autre ? L’Église 
c'est nous. Nous avons une cervelle pour réfléchir, du temps pour 
cela et la divine inspiration de l'Esprit Saint.

L’énoncé de notre foi, de ce que nous croyons, des mystères 
intemporels, est à actualiser dans sa forme pour être compris dans 
la culture du 21e siècle. Il reste des tabous à abattre, des paroles à 
libérer, des questions à poser, des réponses multiples et adaptées 
à trouver en laissant souffler l'Esprit chez chacun de nous. Les 
publications apportant un air neuf ne manquent pas, le trésor de 
Vatican II est loin d’être épuisé et encore largement à faire entrer 
dans les mentalités et les pratiques.

La période estivale nous ayant reposé les neurones, pour cette 
rentrée scolaire, apprenons à décoder les multiples manières par 
lesquelles Dieu nous parle textes lus ou entendus, événements 
vécus, admiration devant la nature, personnes rencontrées… Vive 
la rentrée.

Infos pratiques
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LA RENCONTRE

Rencontre avec Sévaire Kienou  
venu aider nos deux prêtres  

pendant les mois de juillet et août.
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Le signal : Sévaire, qui êtes-vous ?

Sévaire : Je suis né en 1983 à Tyénékuy, 
au Burkina Faso. Je suis le 5ème d’une 
fratrie de 7 enfants. Ma famille est 
chrétienne comme beaucoup 
d’habitants du village.

Le Signal : Quand avez-vous entendu 
l’appel du Seigneur ?

Sévaire : J’étais très jeune, j’avais 12 
ans et j’ai toujours suivi cet appel. Au 
moment voulu, je suis entré d’abord 
au petit séminaire à Tionkuy, diocèse 
de Dederigou puis j’ai continué au 
grand séminaire Saint Jean Baptiste 
à Ouagadougou. J’ai été ordonné 
prêtre le 7 juillet 2012.

Le Signal : Comment êtes-vous arrivé 
dans notre région. Est-ce votre choix ?

Sévaire : J’ai donc été prêtre au 
Burkina Faso, pendant 5 ans. Je suis 
arrivé ici parce que j’ai été choisi par 
l’évêque pour venir quelques semaines 
en France. Nous ne demandons rien, 
l’évêque choisit quelques-uns d’entre 
nous pour ce voyage. Ce serait en 
quelque sorte un rappel de l’œuvre 
des missionnaires venus évangéliser 
l’Afrique, une reconnaissance. Je 
repars dans mon pays, mercredi 30, où 
mon sacerdoce va me conduire dans 
une paroisse de 37 communautés. 
Nous serons deux prêtres.

Le Signal : Cela ne va pas être facile. 
Comment vous déplacez-vous ? Et les 
messes ?

Sévaire : Oui cela représente 
beaucoup de déplacements. Je les 
fais à moto. Le pays est très accidenté, 
on rencontre des rochers un peu 

partout. Cela ne ressemble pas à votre 
région. Pour les messes, cela se passe 
comme chez vous, une le samedi soir 
et deux le dimanche. C’est le même 
genre d’organisation. Nous aussi, nous 
manquons de prêtres par rapport à la 
demande.

Le Signal : Ce séjour en France, 
quels souvenirs en garderez-vous ? 
Commençons par les bons !

Sévaire : L’accueil chaleureux 
m’a beaucoup touché, je n’ai pas 
rencontré le moindre racisme. J’ai reçu 
énormément d’invitations. Avec les 
habitants de vos villages, j’ai parlé de 
mon pays, du vôtre, ces échanges 
spontanés m’ont beaucoup plu et je 
suis content de ces rencontres. Charles-
Henri puis Jean-Luc m’ont servi de guide 
dans votre belle région. La ville de 
Lyon est magnifique, Jean-Luc me l’a 
montrée du plus ancien au moderne. 
C’était bien et intéressant.Ce qui a été 
plus difficile pour moi, a été de me faire 
comprendre et de comprendre ce que 
j’entendais. Mais le plus difficile a été de 
parler dans un micro. Nous n’en avons 
pas chez nous et au début, cela me 
mettait mal à l’aise. Ces micros m’ont 
vraiment déstabilisé.
Chez nous, il fait bien plus chaud et j’ai 
pu avoir un peu froid.

Le Signal : Quelle langue parle-t-on 
chez vous ?

Sévaire : Nous parlons le Moré (ou 
Mooré), mais beaucoup de villageois 
parlent français qui ainsi, est pour nous 
une langue assez familière mais chacun 
a son accent et la compréhension 
peut être difficile. Les lectures, au cours 

des messes sont faites dans les deux 
langues. Les offices durent facilement 
1heure ½ ou 2 heures.

Le Signal : Quelles sont les différences 
au point de vue des cérémonies ?

Sévaire : Chez nous, les messes sont 
beaucoup plus festives. L’assemblée 
est très nombreuse et beaucoup de 
paroissiens ne peuvent pénétrer dans 
les églises qui sont assez petites. Les 
gens chantent, rythment les cantiques 
accompagnés par le balafon, le 
djembé, le tambour. Les cantiques 
sont très souvent en français aussi, je 
n’ai pas été désorienté en arrivant 
ici. Dans les églises il y a une chorale 
francophone. La foi s’exprime avec 
force et joie.
Les baptêmes se font à des dates 
bien précises : les petits enfants pour 
Noël et pour l’Ascension, les enfants 
d’âge scolaire au mois de mai et 
les baptêmes d’adultes, souvent très 
nombreux (jusqu’à 200) pour Pâques.

Un dernier mot : merci à tous !

Propos recueillis par Monique et Alain

APÉRITIF D’ADIEU
Le dimanche 27 août, les deux paroisses ont 
préparé un apéritif d’adieu à son intention à la 
sortie de la messe sur la place de l’église de 
Mornant. Il a fait beau et il y avait beaucoup 
de monde. Sévaire était très sollicité pour se 
faire prendre en photo avec les paroissiens du 
secteur. Pour le remercier de sa bonne humeur 
et son investissement chez nous, ceux-ci 
lui on remis un ordinateur portable avec 
rechargement solaire et un peu d’argent de 
poche pour son voyage de retour en Afrique.
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N’allez pas imaginer le métier de 
certaines racoleuses qui jouent 
de leurs charmes auprès des 
hommes. Non ! Je veux parler des 
artisans de la rue Boiron jusqu’au 
milieu du siècle dernier, dont une 
grande partie de l’activité se 
passait sur le trottoir.

• En commençant par le haut 
de la rue, la menuiserie Chaize, 
sur un trottoir de 10 m², quand 
il ne pleuvait pas, étalait ses 
épures de charpente, ou bien 
installait sur des tréteaux les 
portails pour les assembler. Pas 
question d’attendre le bonjour 
du menuisier qui, avec la bouche 
pleine de clous s’acharnait, avec 
son marteau, à les enfoncer dans 
les lames de doublage.

• Un peu plus bas, se trouvait 
l’atelier de charronnage de M 
Gardon. Sur le trottoir, c’était 
l’arrêt obligatoire des écoliers 
quand venait le cerclage des 
roues. Après avoir répandu 
tout autour de la roue en bois 
posée sur le trottoir, des copeaux 
auxquels le charron mettait le 
feu, le bandage, chauffé au 
rouge pour le dilater, venait 
cercler les jantes en bois. Pour 
éviter que le bois prenne feu, il 
était aussitôt arrosé, provoquant 
la rétractation du bandage et 
bloquant l’ensemble.

• Juste au-dessous, c’était le 
maréchal-ferrant Servon. L’ouvrier 
tenait la patte du cheval à ferrer, 
limait avec une grosse râpe le 
sabot avant de clouer le fer 
avec de gros clous carrés. Cela 
se passait sur le trottoir et sur la 
petite rue. Les crottins faisaient 
l’affaire des petits oiseaux. À 
cette époque la circulation 
était très épisodique. Les clients 
attendaient la fin des travaux 
chez la mère Servon, qui avait 
ouvert un petit café en face.

• En descendant, on arrivait 
chez le tonnelier M. Guillermin. 
On entendait les coups de 
marteau qui faisaient descendre 
à l’aide d’une chasse, le cercle 
serrant le tonneau. On s’arrêtait 
aussi quand le tonnelier faisait 
brûler des copeaux au milieu du 
tonneau, les duelles non fermées 
à la base permettaient de voir le 
feu les chauffant afin de prendre 
le cintre nécessaire.

• A côté, la scierie Phily faisait en 
plus du charronnage, le sciage 
à façon. Cela consistait à scier, 
à la demande, le bois en grume 
de leurs clients venus très tôt le 
matin avec un chargement de 
billes de pin, frêne ou peuplier ; ils 
repartaient avec des planches, 
voliges ou chevrons. Comme 
cela prenait souvent la journée, 
ils revenaient quelquefois assez 
tard le soir. Ils avaient besoin 
d’une lanterne qu’ils tenaient à 
l’avant de la paire de bœufs 
qu’ils conduisaient avec une 
"touchure". C’était l’odeur 
agréable de la résine des pins 
qui s’exhalait de la scierie et de 
tout le chargement.

• Enfin, le dernier artisan de la rue 
était le vannier M. Renard, tout en 
bas de la rue. S’il restait à l’intérieur, 
au milieu de ses osiers, rotins ou 
autres joncs, il étalait sur le trottoir 
le résultat de son ouvrage paniers, 
balles, empaillage de bonbonnes, 
etc. C’était probablement le seul 
artisan à ne pas faire de bruit 
malgré sa voix haut perchée. Le 
mégot toujours au coin des lèvres, 
l’art du tressage n’avait plus de 
secret pour lui.

• Le calme régnait dans la rue, 
d’autant plus que la maréchaussée 
était installée dans l’ancienne 
maison Bonnier avec logement 
pour les gendarmes et écuries pour 
les chevaux. Seul quelquefois le 
bruit des répétitions de clairons 
ou tambours dans la caserne 
des pompiers, ou bien les cris 
des écoliers au moment des 
récréations, venaient en troubler 
la quiétude du quartier.

Tous ces métiers du trottoir, en 
grande partie disparus, ont fait 
l’histoire de cette rue des artisans 
de la rue Boiron au début du 
siècle dernier.

François Faure (1928-2014)

HISTOIRE LOCALE

Les Métiers du trottoir
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Source : Les Amis du Vieux Mornant
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Ce mois de septembre, les deux sites web 
des paroisses St J-P Néel et St Vincent en 
Lyonnais, hébergés par la Conférence des 
Évêques de France se sont définitivement 
arrêtés. Ils avaient été mis en ligne en 2002 
et 2003 et n'avaient que très peu évolué.

En accord avec les deux équipes 
animatrices des paroisses, un 
nouveau site unique a été mis en 
place pour le Secteur Pastoral du 
Pays Mornantais. Son adresse est 
paroisse-en-mornantais.catholique.fr 
à mettre dans vos pages favorites. Il 
regroupe des pages d'informations 
pérennes comme sur les anciens sites 
mais aussi un blog. Le blog fonctionne sur 
le modèle classique d'un journal d'articles 
annonçant ou relatant les événements 
marquants des deux paroisses. Petit à 
petit, les paroissiens pourront prendre 
l'habitude de participer à la vie des 
paroisses sur de ce nouveau site.

Les articles du blog (posts en langage 
d'aujourd'hui) peuvent être facilement 
mis en ligne (postés) par les responsables 
des différentes activités paroissiales pour 
informer les participants, et leurs titres 
seront présentés chronologiquement en 
page d'accueil du site. Les visiteurs du 
blog peuvent les commenter, et s'ils sont 
jugés utiles pour la communauté, ils seront 
validés pour être visible en ligne.

Il sera possible de s'abonner à une lettre 
d'information mensuelle comprenant 
le "Paroisse info" et des annonces 
spéciales à l'occasion des grandes fêtes 
liturgiques. Tout cela nécessitera quelque 
temps de rodage par les utilisateurs et 
les modérateurs. Pour des questions 
techniques sur son fonctionnement ou 
des suggestions d'amélioration vous 
pourrez écrire à un administrateur de 
votre paroisse Robert Kirsch (r.kirsch@
free.fr) pour St J-P Néel ou Jean-François 
Devaux (asjfdevaux@wanadoo.fr) pour 
St Vincent. Bonne visite.

Robert Kirsch

Dès son plus jeune âge, l’enfant est sensible aux beautés de la 
Création, à la joie de la rencontre, au bonheur du partage. Il 
peut aussi commencer à découvrir la vie de Jésus.

Très tôt, les questions surgissent sur l’origine, sur l’avenir ; c’est 
« l’éveil à la Vie ». Les questions, les fameux « pourquoi » souvent 
inattendus, nous interpellent, nous renvoient à nos propres 
interrogations sur la vie, sur la mort, sur le pourquoi et le pour 
qui de notre existence ; c’est « l’éveil à la Foi ».

Il n’est pas toujours facile, pour nous parents, proches, 
accompagnants, de répondre à ces questions, de trouver 
les mots, d’être justes ; il n’est pas non plus évident d’apporter 
les mots de la foi. Le groupe « Eveil à la foi » propose un 
cheminement en famille. 6 rencontres dans l’année permettront 
d’avancer ensemble sur le chemin de la vie et de construire 
peu à peu le chemin de foi de nos petits.

Le calendrier établi pour l’année 2017-2018 a pour thème « Tous 
ceux que j’aime ».

Pour tous renseignements vous pouvez me contacter :
j.cheneval@lyon.catholique.fr ou 06 70 02 67 38

Vous pouvez aussi me rencontrer lors des permanences (tous 
les jeudis de 9h à 11 h 30, à la maison Jeanne d’Arc à Mornant 
entrée par la Rue du Château, 2ème étage).

Jacques CHENEVAL 
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME) 

Responsable de l’Initiation Chrétienne

Nouveau  
Site Web
du Secteur Pastoral
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L'éveil à la Foi
la belle aventure  

des 3-6 ans (et de leur famille !)

« Dansons tous ensemble »
DIMANCHE 1er OCTOBRE, 10h30
SOUCIEU, Eglise + cure,
Pendant la messe de rentrée de 
la catéchèse

« Marchons ensemble  
vers l’étoile »
SAMEDI 16 DECEMBRE, 18h00
ST MAURICE, Eglise et/ou jardin de 
la cure

« La Sainte Famille,  
image de l’Amour »
DIMANCHE 28 JANVIER, 10h30
ST LAURENT, Eglise

« Jésus et ses 12 amis »
DIMANCHE 18 MARS, 10h30
ST SORLIN, Eglise

« Je me fais des amis »
DIMANCHE 29 AVRIL, 10h30
MONTAGNY, Eglise

« Vivons en famille  
avec le Seigneur »
SAMEDI 2 JUIN, 10h30
ST MAURICE, Eglise et/ou jardin de 
la cure (en présence des curés des 
paroisses). Célébration suivie d’un 
verre de l’amitié, et partage du pique-
nique pour ceux qui le souhaitent.

Planning des rencontres 2017-2018
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INSCRIPTIONS DES ENFANTS
•  S’adresser à l’animateur-relais du village ou à l’équipe relais (voir page 14 et plus ou le site internet paroisse-

en-mornantais.catholique.fr). La catéchèse est généralement représentée lors des forums des associations ; 
une rencontre d’organisation/inscriptions est également prévue sur chaque village

•  Me contacter j.cheneval@lyon.catholique.fr 06 70 02 67 38, permanences à Mornant les jeudis 9h - 11 h 30 
(maison Jeanne d’Arc entrée Rue du Château, 2ème étage).

•  Après le caté et la communion, l'Aumônerie accueille les élèves des collèges et Lycées.

Jacques CHENEVAL 
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME) 

Responsable de l’Initiation Chrétienne

Initiation chrétienne
(CATECHESE DES ENFANTS DU PRIMAIRE)

Emmaüs

Le secteur de nos deux paroisses représente une participation à l'Initiation Chrétienne d'environ 300 enfants.
L'Initiation Chrétienne s'organise de la façon suivante

Démarche vers la
Confirmation
Un groupe d’adultes se prépare 
vers la Confirmation ; vous pouvez 
le rejoindre. Pour cela, il vous suffit 
de contacter un prêtre des deux 
paroisses ou Céline et Gilles Perrot : 
04 78 44 13 29 (gc.perrot@orange.fr).

Nos actions, à Mornant, sont basées sur 3 axes :
•  D'abord la récupération et le réemploi

•  La solidarité locale par dons ou vente à très bas prix d'équipements. 
Distribution de denrées alimentaires.

• Soutien à d'autres communautés et structures Emmaüs

Aujourd'hui Emmaüs Mornant change de dimensions :
Nous avons acquis les locaux de l'ancienne quincaillerie, boulevard 
du Pilat à Mornant. Ils seront opérationnels début 2018. Jusqu'au 
début de l'année 2018, rien de changé :

Dépôt de dons :
Maison de la solidarité au centre de Mornant, tous les mercredis et 
samedis matin de 9h à 11h30

Achats :
•  Magasin solidaire rue de la République à Mornant tous les 

vendredis et samedis matin de 9h à 12h.
•  Maison de la solidarité les mercredis et samedis matin de 9h à 11h30
•  Friperie à la Maison de la solidarité les 1ers et 3èmes samedis du mois
•  Ventes exceptionnelles : bric-à-brac du 10 septembre, vente de 

jouets du 9 décembre.

Plus de détails sur : 
http://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/paroisses/emmaus/

6���Eveil à l'Initiation Chrétienne 
pour les 7 ans

•  2 thèmes dans l'année avec des 
rencontres enfants/parents, des 
ateliers enfants, des jeux, des 
contes, des célébrations,… avec 
les documents « Curieux de toi »

•  Une réunion d’information pour les 
parents concernés est proposée 
le mercredi 4 octobre (20h30 à 
MORNANT, maison Jeanne d’Arc)

6��Initiation Chrétienne pour  
les 8-11 ans (itinéraire sur 3 années)

•  3 modules par année, avec les 
documents catéchétiques « A la 
rencontre du Seigneur »

•  découverte des sacrements 
pardon et première des 
communions en 3e année

•  proposition de cheminement vers 
le baptême pour les enfants non 
baptisés
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Vous vivez en couple, alors ce calendrier et ces thèmes vous 
concernent :
• 14 octobre 2017 : poser de bons fondements
• 25 novembre 2017 : l’art de la communication
• 16 décembre 2017 : la résolution des conflits
• 13 janvier 2018 : la puissance du pardon
• 3 février 2018 : parents et beaux-parents
• 3 mars 2018 : une sexualité vraie
• 24 mars 2018 : l’amour en action
• 26 mai 2018 : bilan

Contact : Christiane et Alain BAYLE à SOUCIEU 
baylechristiane@free.fr - 04.78.05.29.20 
(12 euros par personne et par soirée)  
et plus d’infos sur : 
https ://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/alphacouple_diners/

« Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l’écoute de la parole de 
Dieu. » Luc 5,1

Vous êtes croyant ou non, vous ne connaissez pas la Bible, les textes 
bibliques vous semblent compliqués, vous êtes intéressé par une 
approche de ces textes ? Notre groupe vous accueille avec grande 
joie à tout moment de l’année ! Salle J.d'Arc , Mornant, à 20h 30.

Fil rouge et dates pour l’année 2017-2018 :  
« Mais au fait, c’est quoi, un prophète ? »

•  Mardi 10 octobre 2017 
Le prophète, conseiller et critique du roi

•  Mardi 19 décembre 2017 
Le prophète, blâmeur de la religion officielle

•  Mardi 6 février 2018 
Le prophète et le rappel à l’ordre du peuple

•  Mardi 3 avril 2018 
Le prophète et l’espérance

•  Mardi 12 juin 2018 
La Bible par l’art (2) : il est venu le temps des cathédrales !

Il serait souhaitable que chacun ait lu par avance quelques 
pages de la Bible en lien avec la rencontre. A bientôt… Jacques 
CHENEVAL j.cheneval@lyon.catholique.fr 06 70 02 67 38

En savoir plus : https ://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/bible/

Autour de la  
Lecture de la Bible

Dîners aux chandelles 
en tête à tête
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Animation 
musicale
liturgique
Pour les deux paroisses :  
2017-2018
En marge des initiatives prises 
dans les villages pour la formation 
et l’aide aux ANIMATEURS et 
ORGANISTES, Jean-Claude Staudt 
se tient A DISPOSITION ponctuelle 
pour :

-  la recherche de chants et 
partitions,

- la proposition de nouveautés,
-  la procuration d’outils en matière 

de direction, partitions, recueils, 
CD, accompagnements,…

-  une demande particulière de 
répétition ou un apprentissage de 
nouveaux chants dans un village.

L’ « En. Vo.L. » transmettra aux 16 
villages les titres des chants travaillés 
en fonction du calendrier liturgique.

Possibilité d’envoi par Internet sur 
demande des partitions et/ou 
extraits de CD.

staudtjc@neuf.fr – 04 78 48 27 51 
message sur 06 18 29 43 80

Dixième édition. Entre octobre et avril de 
19 h à 22 h 30 à MORNANT participez à une 
soirée comprenant un exposé sur le thème 
du jour et des temps de réflexion par couple.
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DIEU est perçu comme un être éternel et tout-
puissant, créateur et juge.

Cette incarnation du pouvoir de Dieu est en 
contradiction avec la vie de Jésus, une vie simple 
et altruiste.

Dans la doctrine chrétienne, on l'appelle également 
Seigneur, le Père. On parle également de royaume, 
de gloire, de puissance.

Ces mots sont d'une prééminence, d'une suprématie 
incroyable même si l'on m'explique qu'il s'agit d'une 
puissance d’amour.

Non, je préfère utiliser le terme “la VIE” pour désigner 
cette force, cette énergie qui est en nous. Je pense 
que c'est au creux de notre être, au plus profond de 
nous que l'on puise l’amour.

Je ne crois pas à un DIEU « au-dessus » mais à la 
VIE en nous ; certains me diront que l'on parle de la 
même chose mais je ne le crois pas.

Pas besoin d'une doctrine et d'une institution pour 
être attentif aux autres, pour se recueillir, pour être 
éveillé.

La prière ou la méditation, chacun emploie le mot 
qu'il veut, sont les vecteurs d'une harmonie, d'une 
réflexion, d'un éveil.

Aussi, faut-il remercier la VIE pour les nombreux 
bonheurs qu'elle nous apporte.

L'important n'est pas de croire à la Vie éternelle mais 
de faire en sorte que notre Vie sur TERRE soit belle, 
épanouie et remplie d'amour et de respect. V.E.

Foi, du latin fides c’est la confiance totale. Croyance, elle est souvent confondue avec la foi, elle rassure. 
Religion, ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de l’homme avec le sacré. La foi est 
un don inestimable qui nourrit notre religion et nous ouvre la porte vers ce qui nous dépasse
Naît-on avec une religion ? Oui et non ! Le petit enfant aura la religion ou la non-religion de ses parents, c’est 
inévitable. Pourtant la religion ne fait pas partie de nos gênes comme le sont les couleurs de la peau, des 
yeux, des cheveux. Les religions sont-elles si différentes ? Quelle est la meilleure ? La nôtre bien sûr, mais… 
Comment la vivons-nous ?

Croire en Dieu

DOSSIER

Foi, religion,  
Croyance

8 - Signal 327 - Septembre 2017
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Des religions,  
leurs fondateurs, leurs rites

DOSSIER

Dans le christianisme, c’est 
le nom de Jésus, le Christ, qui 
vient à l’esprit. Jésus, le Messie, le 
sauveur envoyé par le Père. C’est 
de son nom qu’est apparu le mot 
chrétien. Héritier de la foi juive et 
de la Bible, le chrétien croit en un 
Dieu unique, créateur du monde 
tout-puissant et saint, (qui n’est 
pas habité par le mal). Le Christ 
a manifesté en plénitude l’amour 
de Dieu pour les hommes.

Dieu a voulu, en envoyant Jésus 
sur terre, Jésus mort et ressuscité, 
sauver tous les hommes. Dieu 
(YHWH) seul et unique dieu a 
créé le monde et ses créatures, 
comme le raconte le premier livre 
de la Bible, la Genèse. Il a fait 
l'homme à son image. Destiné 
à vivre en harmonie avec Dieu, 
la nature, les autres, le 
mal s‘est introduit dans le 
cœur de sa créature et 
dans son esprit, apportant 
les souffrances et la mort 
à cause des ravages du 
péché. Mais Jésus est 
venu délivrer l'humanité 
du mal et restaurer des 
relations d’amour avec 
Dieu et les autres. Par la 
prière, notre foi grandit. 
Il est possible de recevoir 
le pardon des péchés. 
L’homme a une dimension 
éternelle. Lorsque la mort survient, 
ce n’est pas la fin de tout. Une 
nouvelle vie commence, sans 
souffrances, sans maladies, sans 
chagrins. Ceux qui auront choisi 
de vivre dans le mal tout au long 
de leur vie risquent d’être séparés 
éternellement de Dieu et de son 
amour.

Le judaïsme, plonge ses racines 
dans la lignée d’Abraham 
qui a reçu la révélation d’un 
dieu unique, créateur de tout, 
au-dessus de tout, tandis que les 
autres peuples proches étaient 

polythéistes. Puis, arrive Moïse 
qui reçoit la charge de sceller 
l’Alliance entre Dieu et son 
peuple. Pour l’instruire, il reçut les 
livres de la Loi (la Thora) qui sont 
en quelque sorte l’ensemble des 
règles permettant de bien mener 
sa vie selon les vœux du Seigneur. 
On ne croit pas que l’homme 
puisse être habité par le mal mais 
par contre, il peut être tenté et 
doit donc, pour éviter la tentation, 
respecter les préceptes de la loi 
de Moïse. C’est tardivement que 
la croyance en la vie après la 
mort est admise.

Pour l’Islam qui signifie soumission, 
Muhammad naît vers 570 après 
Jésus-Christ. Il croit en un seul 
dieu qu’il appelle Allah et dont il 
a reçu la révélation. Il dicte des 
préceptes à ses disciples et fonde 
une nouvelle religion, l’Islam. Allah 
a créé le monde. La création 
est mentionnée dans quelques 
versets du Coran. La notion du 
Mal est liée au respect ou non 
du Coran. Allah, dieu unique 
et tout puissant, récompensera 
ses fidèles après leur mort s’ils 
observent les préceptes donnés 
à Muhammad dans le Livre, 
le croyant pourra atteindre le 

paradis, lieu de plaisir décrit 
surtout pour les hommes, sinon 
il ira en enfer, lieu de jugement. 
Seul, Allah décidera du sort de 
chacun.

Dans l’hindouisme, l’homme n’a 
pas de valeur à titre individuel, il 
fait partie d’un "grand tout". On 
ne connait pas vraiment l’origine 
de l’hindouisme. Siddartha 
Gautama est peut-être une figure 
légendaire. Il existe un panthéon 
de dieux multiples : Krishna…

Dans le bouddhisme, 
l’homme est issu de 
l’évolution de l’univers 
entré dans un monde 
de souffrances, il doit 
s’efforcer d’oublier ses 
désirs pour arriver au 
détachement complet 
et ainsi gagner la paix 
intérieure. C’est une 
religion complexe, 
un ensemble de 
croyances transmises 

d’abord par voie orale puis par 
écrit. L’individu n’existe pas. Issu 
de l’évolution de l’univers, il est 
prisonnier de sa condition qui 
est souffrance. Il doit s’affranchir 
de ses désirs pour atteindre le 
détachement et trouver la paix 
intérieure. Pour les bouddhistes, 
l’univers n’a pas été créé, il 
a évolué par lui-même Les 
hindouistes pensent que le monde 
a été créé par un dieu nommé 
Brahman. A la fin de leur vie, tous 
espèrent échapper aux cycles 
infernaux de la réincarnation pour 
disparaître enfin de la terre. Ils se 
fondront dans l’univers. C’est le 
Nirvana.

Signal 327 - Septembre 2017 - 9

“Dieu, c’est un mot en quatre lettres. 

Employer un mot ou ne pas l’employer,  

quelle importance ? 

Il faut vivre en Dieu, qu’on le prie ou non.” 

Sœur Emmanuelle
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Des hommes et des religions

Au commencement, Dieu créa le 
ciel et la terre… Ainsi débute le livre 
de la Genèse.

A la fin du 6ème jour, Dieu a achevé 
son œuvre Il vit que tout cela était 
bon…

Alors, il crée l’homme Adam, et 
pour lui tenir compagnie, la femme 
Eve. Il les installe dans ce paradis 
magnifique qu’il a conçu, leur 
réclamant de peupler la terre. Une 
seule condition pour rester dans 
cet Eden : ne pas toucher à l’arbre 
au centre du jardin, ni goûter ses 
fruits. Or, le serpent rusé, porteur 
du mal leur propose de goûter 
au fruit défendu afin d’avoir la 
connaissance…

Mauvais début pour l’humanité. 
Curiosité, envie et jalousie les rongent 
et c’est la désobéissance… Ainsi ils 
sont chassés du Paradis Terrestre. 
Toutefois, deux fils naissent et… Caïn 
tue Abel. Ouh la la ! Sa créature est 
loin de ce qu’attendait le Seigneur, 
Lui qui a créé l’homme à son image.

Je serais tentée de penser comme 
F. Nietzsche « L’homme est-il 
simplement une erreur de Dieu ? 
ou Dieu simplement une erreur de 
l’homme ? » Non, Dieu n’a pas pu 
se tromper, il n’est pas une erreur. Il 
a laissé à l’homme son libre arbitre 
et celui-ci en a fait un très mauvais 
usage.

Si on poursuit l’histoire de 
l’humanité, chaque jour est pire 
que le précédent. Dieu décide 
la disparition totale de l’homme 
dans le Déluge, Noé est chargé 
de conserver dans son arche un 
couple de chacune des espèces 
vivant sur terre. Ce n’est pas mieux, 
si bien que, beaucoup plus tard, 

Dieu envoie Jésus, son Fils, sur terre 
pour remettre les hommes dans le 
droit chemin. Le Sauveur remplit 
sa mission et choisit ses disciples 
les chargeant d’enseigner toutes 
les nations. Apparaissent alors les 
chrétiens qui entendent la Parole 
et mènent une vie exemplaire 
entrainant par leurs actes et leurs 
paroles une foule impressionnante 
de convertis, des gens qui préfèrent 
mourir plutôt que de renier leur foi 
toute nouvelle.

Donc, le monde est sauvé ? 
Hélas ! Ces premiers chrétiens sont 
massacrés… Intolérance.

Les guerres s’allument un peu 
partout, toujours le désir de 
possession…

Plus tard, les croisés luttent sans merci 
contre les infidèles… Intolérance.

Qui n’a pas entendu parler de la 
Saint Barthélémy… Intolérance

Et que dire de ce qui se passe 
aujourd’hui ? L’homme aime-t-il 
tellement se battre pour utiliser 
la religion comme moteur de ses 
actions ?

Là, je paraphraserais volontiers 
madame Roland qui, montant 
à l’échafaud en 1793, s’écrie : 

« Ô Liberté, que de crimes commis 
en ton nom. » Oui, je dirais « Ô, 
religions, que d’atrocités commises 
en vos noms ! ».
Pensons aux chrétiens d’Orient ou 
d’Afrique, atrocement torturés qui 
ont peur bien sûr, qui tentent de se 
cacher mais qui ne cèdent pas. Dès 
qu’ils le pourront, ils retourneront 
chez eux pour rebâtir, pour 
revivre comme avant, pour prier 
tous ensemble dans leurs églises 
martyrisées.
Ils croient, leur foi est invincible, 
c’est un engagement profond. La 
foi est un don inestimable si elle est 
authentique.
Les hommes savent-ils ce qu’est 
« prier », quand ils demandent à leur 
Dieu de soutenir leur cause guerrière, 
quand ils font bénir les canons avant 
la bataille (1939, en France), quand 
ils tuent aveuglément des innocents, 
quand ils persécutent et massacrent 
ceux qui ont une religion différente 
de la leur, une autre couleur 
de peau, que sais-je encore ? 
Comment se croire soutenu par 
un dieu ? Ne comprennent-ils pas 
que cette prière est vaine puisque 
Dieu est Amour. Comment peut-on 
espérer une récompense divine 
pour avoir commis des crimes ? Ce 
qui les conduit, c’est le Mal qui, tel le 
serpent d’Adam et Eve, leur souffle 
qu’ils possèderont le monde et le 
pouvoir.

Que pouvons-nous faire ? Des 
hommes, des femmes sont là-bas 
pour les aider et nous n’avons que la 
prière. Oui mais une prière profonde, 
sincère venant de notre cœur et 
de notre foi en la tendresse du 
Seigneur. Foi que nous pouvons 
enrichir, chaque semaine, dans ce 
repas que Jésus nous prépare, à 
l’image de celui qu’il a offert à ses 
disciples, avant de mourir.

M.B.
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Croyants et pratiquants  
Bien vivre nos différences ?

Qu'est-ce que croire, sinon être 
tolérant et humblement ouvert à 
tout ce que les autres peuvent 
croire eux-mêmes ? La limite entre 
certitude dans notre religion et 
acceptation de celle du voisin est 
parfois ténue.

Tout le monde devrait savoir 
que nous, chrétiens, n'avons 
pas le monopole de la morale, 
de l'altruisme, du partage. 
Pourquoi, et au nom de quel 
Dieu, n'ouvrirais-je pas mon esprit 
à d'autres croyances. La religion 
musulmane, le bouddhisme, le 
sikhisme, l'hindouisme, l'animisme… 
autant de pensées qui incluent 
des règles de vie. Seule réserve 
très importante pour tous Il ne 
faut pas que d'élémentaires droits 
de l'homme soient bafoués sous 
prétexte de règles, de coutumes, de 
dévoiement de textes sacrés. Dans 
toute religion, les excès comme les 
extrémismes doivent être bannis.

Le voilà bien le problème. Souvent, 
nous avons tendance à ne retenir 
que les choses négatives. Pour avoir 
voisiné très longtemps avec des 
musulmans, à l'armée puis à Givors, 
j'ai pu apprécier chez la très grande 
majorité, leur ouverture d'esprit, la 
grande valeur des règles du Coran. 
A contrario, des "salafistes" m'ont 
dévoilé leur doctrine "suivant à 
la lettre le Coran". Seul ennui, ils 
exploitent des textes sortis de leur 

contexte et coupés de l'actualité. 
"Nous sommes les seuls musulmans 
légitimes, et dignes de diffuser la 
pensée coranique". Quelle belle 
occasion, si nous n'y prenons 
garde, de faire un amalgame nocif 
à tous ! Il est facile de rejeter l'Islam, 
en bloc. Plus difficile de prendre, 
très humblement, le temps de se 
parler. Une chose que l'on délaisse 
de plus en plus.

Pour ce qui est des rites, il 
faut bien reconnaître 
que notre Carême 
n'est plus vécu 
en tant que 
tel. On le 
remplace par 
des actes de 
charité moins 
contraignants. 
R e s p e c t o n s 
la rigueur des 
m u s u l m a n s 
qui suivent les 
préceptes  du 
Ramadan en jeûnant… 
tout en travaillant, parfois très 
dur, sur les chantiers ou le bâtiment ! 
Cette simple acceptation de la 
différence nous met parfois mal 
à l'aise.

Que l'on soit bien clair. En 
conclusion, on ne peut que faire 
un constat désolant. Cette religion 
que nous avons souvent héritée de 
nos parents, est battue en brèche 

par le confort, la vie trépidante, 
l'indifférence et l'égoïsme. Les 
prières sont indispensables, les 
bonnes intentions aussi… mais il 
ne faut pas que tout cela nous 
enferme dans notre petit quant à 
soi. Oublier que nous vivons sur une 
toute petite planète où des gens 
meurent tous les jours de guerres, 
de famine, de malnutrition, de 
manque de soins… Cela ressemble 
fort à un refus d'assistance à 

personnes en danger.

On terminera sur un 
peu d'humour, ou 

plutôt sur le constat 
d'une certaine 
stupidité. A nos 
positions d'égoïsme 
parfois coupables 
s'ajoutent, plus 
s o u r n o i s e m e n t , 
certaines attitudes 

et prises de positions 
"o f f ic ie l le s "  t rè s 

contestables, pour ne 
pas dire totalement ridicules. 

On conseille, par exemple, d'éviter 
formellement de proposer un 
nom de saint lors du choix de la 
nouvelle appellation d'une fusion 
de commune. "Au titre de la laïcité, 
nous ne pouvons plus utiliser le 
mot saint" (sic). Verra-t-on Sorlin, 
Didier, Andéol, Jean… et peut-être 
d'autres perdre leur auréole ?

Jean Paret

Entendu dans une homélie  

« Au fait, qu'est-ce qu'un pratiquant ?  

Un pratiquant, entend-on souvent, est une personne  

qui se rend fidèlement à la messe dominicale. 

Eh bien, n'est-ce pas plutôt celui qui pratique l'Evangile ? » 

Evidemment, la première démarche n'empêche pas l'autre, 

mais ça fait réfléchir.
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La foi  
du Chrétien
Elle est contenue de manière synthétique 
et dogmatique dans le credo (« je crois » 
en latin).

Le symbole de Nicée-Constantinople 
et le symbole des apôtres en sont les 
versions principales ;

Je crois :

-  En Dieu le Père créateur de l'univers.

-  Jésus-Christ et les principaux 
événements de sa vie,  
de sa mort et de sa résurrection.

- L'Esprit-Saint.

-  La communion des saints ;  
la vie éternelle…

Dans la Bible, plutôt qu'une croyance ou 
un contenu dogmatique, la foi est affaire 
de confiance en Dieu. Pour parler de la 
foi, on trouvera des récits. Le croyant 
trouve un exemple en Abraham que la 
foi-confiance en Dieu poussera à quitter 
son pays et à accepter de sacrifier son fils.

Dans les Évangiles, Jésus compare 
le croyant à un homme qui construit 
sa maison sur le roc pour qu'elle soit 
indestructible (1). Simon a été le premier 
disciple à reconnaître en lui le « Messie 
fils de Dieu ». Jésus le surnomme « Pierre », 
allusion à la foi qui fait de lui un roc (2).

Marie, mère de Jésus, a cru à la 
réalisation de la promesse faite par l'ange 
Gabriel. Elle est un modèle de foi, on dit 
qu'elle avait une si grande foi qu'elle fut 
« comblée de grâce » (3).

A suivre sur le site paroissial :
Avec le thème de ce dossier nous avons reçu un volume 
inattendu de contributions et tout n’a pas pu être publié dans ce 
bulletin, si bien que les lecteurs qui ont accès à internet peuvent 
poursuivre la lecture et participer à la discussion sur :
https ://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/cinq-mots/

Paul, dans ses lettres, insiste sur l'importance de la foi comme 
« moyen » permettant d'obtenir la grâce divine.

En juillet 1505, surpris par un orage sur la route, Luther voit la 
mort de près, il prend conscience de son péché et s’estime 
indigne de paraître devant Dieu. Pour préparer son salut, il 
devient moine puis théologien… Son obsession du salut persiste, 
il se sent porté vers le mal. Prières, mortifications, jeûnes, etc. 
ne le libèrent pas de ce sentiment de culpabilité. Une question 
taraude son esprit

« Pourquoi Dieu exige-t-il de moi quelque chose que je ne puis 
lui donner ? ».

Il trouve une compréhension nouvelle de Paul « Le juste vivra 
de la foi » (4)  qui le soulage.

Désormais, il n’interprète plus le mot “justice de Dieu” au sens 
de “justice punitive”, mais de “miséricorde”. Seule la foi sauve ; 
Luther en arrive à se dire que l'homme, fatalement imparfait 
devant Dieu, doit accepter son état de pécheur ; ce qui 
n'empêche pas la pénitence.

Les fidèles, en général, recherchent la grâce divine pour les 
accompagner dans la vie et comme instrument de leur salut.

Les relations entre foi et grâce ont été beaucoup discutées 
dans les débats théologiques.

En elle-même, la foi est déjà une grâce, c'est-à-dire une faveur 
divine.

Cette foi se vérifie dans notre existence quotidienne. Elle donne 
la certitude de la réalité de Dieu et de sa Vérité. Le « je crois 
EN Dieu » (5) ne se réduit pas à un « Dieu existe ».

Quand je crois en Dieu, je crois en l'existence de Dieu mais en 
plus, je crois et j’adhère au plan de Dieu dans ma vie.

Cela suppose une mise en mouvement, une interaction, une 
rencontre avec Jésus-Christ.

Le chrétien médite et expérimente la parole de Dieu, elle guide 
sa vie, elle est libératrice et source de paix.

Jean-Louis Souche

(1) Mt 7, 24-29 / (2) Mt 16, 13-19 / (3) Lc 1, 26-38 / (4) Rm 1, 17  
(5) Formulation reprise à dessein dans les symboles de foi chrétiens.

SOLIDARITÉ
Articles avant le  24 octobre 2017 - Parution en décembre 2017

Prochain thème

NOS DEUX PAROISSES

En.Vo.L.
Ensemble Vocal Liturgique

Messe festive 
au Clos Fournereau
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LE BILLET

L'univers des 
Croyances
L’univers des croyances est immense 
et il peut prendre toute sorte de 
formes selon les civilisations et les 
cultures ! Des mythologies en passant 
par la superstition, le zodiaque, 
jusqu’aux religions avec leurs rites, et 
leur profession de foi.

Certaines croyances enferment dans 
le fatalisme et la crainte, empêchant 
parfois de vivre libre et heureux.

Quant aux religions tissées d’humanité, 
elles se vivent dans un mélange 
d’institution et de démarches 
personnelles. Marquées par l’histoire, 
elles ont toutes vécu à certaines 
époques des dérives, les éloignant 
du message de leur fondateur et 
des adaptations pour s’ajuster à 
l’évolution de la société.

Le mot religion a sa racine dans le mot 
relier et les grandes religions proposent 
toutes un chemin pour vivre à la 
fois en relation avec une puissance 
supérieure et aussi en relation avec 
les autres humains. Quand la pratique 
d’une religion exclut, divise, isole, il y a 
des chances qu’elle soit plus ou moins 
pervertie et sectaire.

La foi en la vie, en l’homme, en Dieu, 
est une force spirituelle portée par une 
conviction profonde. Elle participe 
à l’épanouissement de la personne 
croyante, lui permettant de se projeter 
avec confiance dans l’avenir et de 
prendre sa part dans la construction 
d’un monde plus juste et plus humain.

Pour les chrétiens, elle se fonde sur la 
personne de Jésus-Christ, mort sur la 
croix et ressuscité, qui nous ouvre le 
chemin de la vie éternelle.

Jean-Luc Darodes

Chanter en 2017–2018 avec l’Ensemble Vocal Liturgique 
interparoissial sur les 16 Villages.

Chanter pour mieux prier,
Chanter en polyphonie pour embellir nos célébrations,
Chanter pour inviter nos assemblées à offrir leurs voix,
Chanter ensemble pour découvrir de nouveaux chants à 
reprendre ensuite.

L’En. Vo.L. a besoin de vous, hommes et femmes des 2 paroisses 
pour participer, avec les équipes liturgiques, aux Messes dans 
vos villages.

Venez nous rejoindre, animateurs, choristes et amateurs, avec ou 
sans compétences en matière de déchiffrage ; des aides vous 
seront offertes.

REPETITIONS le mardi de 14h à 16h dans la salle Jeanne d'Arc à 
Mornant. A partir du 3 octobre 2017 (sans inscription préalable).

PARTICIPATIONS dans les villages environ 9 fois dans l’année.

Chef de Chœur :  Jean-Claude Staudt – Taluyers – staudtjc@neuf.fr 
Tél. 04.78.48.27.51 – 06.18.29.43.80

NOS DEUX PAROISSES

En.Vo.L.
Ensemble Vocal Liturgique

Messe festive 
au Clos Fournereau
Journée festive pour la traditionnelle messe 
inter-paroissiale du 2 juillet à Mornant. Une belle 
célébration en plein air réunissant les deux 
paroisses, un apéro offert pour de nombreux 
convives, un savoureux pique-niques tirés des 
sacs et une après-midi ludique animée par un 
entraîneur de Rugby improvisé, en la personne 
du curé de St J-Pierre Néel Charles-Henri Bodin. 
Il a pu initier petits et grands à son sport favori 
sur la pelouse du parc. C
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Baptêmes
E JUILLET
• Quentin DOS SANTOS, fils de Serge et Audrey
• Nathan LE-YOUDEC, fils d’Erwan et Aleksandra
• Antonin LAGET, fils de Thomas et Emilie

E AOÛT
• Gabriel LE HOUEROU, fils de Gauthier et Céline

Baptêmes
E JUILLET
• Noémie BOURRAT De BRITO, fille de Valentin et Emilie
• Juliette THOLLOT, fille de Bertrand et Fanny

Mariage
E JUILLET
• Jérôme DEROBERT et Amandine CHANAVAT

Funérailles
E JUILLET
• Marie GROS, 97 ans

Baptêmes
E JUIN
• Léo SUSINI, fils de Damien et Edith (accueil)
• Célia CONTE, fille de Stéphane et Aurélie
• Candice PROVOT, fille d’Olivier et Virginie (à Vourles)

E JUILLET
• Lena DELAMARRE, fille d’Olivier et Céline

Funérailles
E JUILLET
• Marcel DUSSUD, 86 ans
• Suzanne DUCOUP, 96 ans
• Giuseppe DELLA VECCHIA, 83 ans

E AOÛT
• Robert CHATARD, 73 ans

Baptêmes
E JUIN
• Valentin FREMIOT, fils de Guillaume et Karine
• Lucas et William CHEVALLIER, fils de Yann et Charlotte
• Théa COUDEYRE, fille de Sébastien et Amandine

Mariage
E AOÛT
• Anthony GUILLERMIN et Laetitia MICHELOT

Funérailles
E JUIN
• Anne FRANÇOIS, 96 ans
• Monique RIVIERE, 86 ans

E JUILLET
• André BUTTE, 85 ans
• Pierre BONTEMPS, 84 ans
• Béatrice COLLARD, 91 ans (à Lyon 6ème)

À Dieu Béatrice
C’était une grande dame, une grande âme ! Voici ce que 
nous avons entendu lors de ses funérailles. Et c’est tel-
lement vrai.
Elle nous a quittés et on ne peut s’empêcher de chercher 
sa longue silhouette fine dans l’église. Toujours discrète, 
disponible à n’importe quel moment pour tout ce qui rendait 
service, elle a beaucoup donné de son temps. Qui a pu 
oublier ses bouquets magnifiques. Elle n’avait pas besoin 
d’une gerbe de fleurs, quelques-unes, du feuillage et elle 
créait un ensemble qui semblait monter vers le ciel comme 
une prière. Elle touchait à la perfection. Et ses crèches 
qu’elle voulait tellement belles !
Elle a eu le chagrin de perdre son mari et elle s‘est retrouvée 
seule avec sept enfants. Ce n’est pas facile de consoler 
quand on a tant de chagrin soi-même, de tenter de vivre 
normalement. Ses enfants étaient son bonheur et sa fierté. 
On la sentait vibrer quand elle parlait d’eux, heureuse de 
leurs réussites, présente pour soutenir dans les échecs. On 
ne l’a jamais vue en colère, elle portait ses déceptions en 
elle et gardait son sourire si doux. Lorsque sa maman, en 
maison de retraite, est devenue dépendante, elle montait 
à Mornant tous les jours pour l’aider lors des repas. Vous 
croyez qu’elle ne s’occupait que de sa maman ? C'était 
bien mal la connaître, elle était là pour tous, avec un mot 
gentil, une aide, elle tentait aussi de les distraire avec des 
cassettes vidéo.
Il serait trop long d’énumérer tout ce qu’elle a fait, elle était 
toute donnée aux autres et sa foi l’habitait totalement.
Qui était auprès d’elle pour recueillir son dernier soupir, elle 
qui a accompagné tant de personnes en fin de vie, avec 
son association l’Albatros ? Sa douceur devait apaiser ceux 
qu’elle visitait. Nous croyons que le Seigneur l’a accueillie 
comme un Père accueille son enfant-bien-aimée, dans la 
paix, la lumière et la joie.

Monique

Orliénas
Solange DUMAS 04 78 05 36 46 
Danielle DELPLANQUE 04 78 05 78 56 
Véronique BURGUBURU 04 72 31 70 90 
Philippe COGNET 04 72 31 05 67 
Marie-Hélène DELORME 04 72 31 64 69

Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon - St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers
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Chaussan
Geneviève FAURE 04 78 44 08 89 
Brigitte POULARD 04 78 44 94 60 
Monique SALIGNAT 04 78 44 05 59 
Gisèle CHAVASSIEUX 04 78 44 01 48 
Eliane MORRETON 04 78 44 15 57

PAROISSE SAINT VINCENT EN LYONNAIS
Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon - St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers

Montagny
 Myriam GOUTELLE 07 81 30 22 64 
Marie FAVIER 04 78 73 59 16 
Géraldine MORELLON 06 51 29 11 74 
Cyrille ABRAHAM 06 80 98 58 56 
Guy GRELLET 06 11 45 66 64 
Marie Estelle LAGIER 04 72 66 11 52 
Marie Anne GILARDONNE 04 78 07 03 88

Chassagny
Nicole LAGET 04 78 48 21 65 
Jacques MONIN 04 78 48 27 58
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Baptêmes
E JUIN
• Evan MARTIN, fils d’Aurélien et Camille
• Alexie BONNIER, fille de Fabien et Laurie
• Elya RULLIAT, fille de Gérald et Angélique
•  Marielle CHIPIER MARTINEZ, fille de Marc Antoine et Maryline

Mariages
E JUILLET
• Rémi THOMAS et Déborah MEUNIER

E AOÛT
• Stéphane BRYSSINE et Laura LAFFAY

Baptêmes
E JUIN
• Niels MOYNE, fils de Marc et Carole
• Tristan DUBOIS, fils de Franck et Elodie
• Arthur SADÉ, fils de Vincent et Cindy
• Kenny NORO, fils d’Anthony et Charlène

E JUILLET
• Lazare et Marcus MAREC, fils d’Alexandre et Constance
• Axel ROELENS, fils d’Antoine et Gwendoline

E AOÛT
• Fabio CARPEN, fils de Kevin et Chrystelle

Mariage
E JUILLET
•  Erwan LE BAIL et Malorie AUBERT (La Celle sous Couzon)

E AOÛT
•  Johan DIJOUX et Marie Fabienne GIGAN (à Ste Suzanne 

La Réunion)

Funérailles
E JUIN
• Jeanne CHIPIER, 87 ans
• Patrice CHAMOIS, 68 ans
• Louis ESPAREL, 99 ans

E JUILLET
• Anne-Marie SAPY, 79 ans
• Josiane VERGÉ, 63 ans
• Joseph LOPEZ, 74 ans
• Marie-Antoinette GUILLAUME, 77 ans

E AOÛT
• Camille MAMER, 94 ans
• Armand PARACCHI, 83 ans

Baptêmes
E JUIN
• Lena DOREY, fille de Ludovic et Amandine
• Timaé DELORME, fils de Vincent et Virginie
• Leelou DAVID, fille de Teddy et Virginie
• Clara THEVENET, fille de Fabrice et Anaïs

E JUILLET
• Faustine LIGAVANT, fille de Yoann et Cécile
• Thaïs MAGROU, fille de Frédéric et Anne Sophie

Funérailles
E AOÛT
• Antonin THÉVENET, 93 ans
• Georges D'AVERSA, 72 ans (à Bron)

Baptêmes
E JUIN
• Lena CURAT, fille de Florent et Marion

E JUILLET
• Lilian GAMARD, fils de Bertrand et Cécile

E AOÛT
• Elyse VERDENET, fille d’Aurélien et Gaëlle
• Lili Rose DUCROCQ, fille de Davy et Deborah
• Apolline HESPEL, fille de Pierre et Alice
• Anaïs CARNEVALI, fille de Johann et Anca
• Maxence RUDOWSKI, fils de Guillaume et Audrey

Mariage
E JUILLET
• Yann PENLOU et Marine DE MARCO

Funérailles
E JUIN
• Marie-France EYSSETTE, 83 ans

E JUILLET
• Raymond ETTOLINI, 90 ans
• Michel CASTELLO, 78 ans

E AOÛT
• Pierrette BOUCHARDON, 99 ans

Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon - St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers

St-Laurent-d’Agny
Brigitte RADISSON 04 78 48 24 18
Christine MONOD 06 89 23 73 90

Taluyers
 Marie-Noëlle BERGERON 06 77 49 07 73 
Eugène BRESSON 

Soucieu-en-Jarrest
Isabelle VEAU-CAHON 04 72 31 00 54
Simone BLANC 04 78 05 00 16 
Marie-Camille LIOGER 04 72 31 72 97 
Véronique NIGAY 04 78 36 53 21
Jean-François DEVAUX 04 72 31 06 54
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SAINT VINCENT EN LYONNAIS
Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon - St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers

Prêtre responsable

E  Père Jean-Luc DARODES 
Tél. 04 78 44 00 59 
darodesjl@free.fr

Equipe d’animation

E  Geneviève FAURE - Tél. 04 78 44 08 89
E  Christiane et Alain BAYLE - Tél. 04 78 05 29 20
E  Jean-Paul COLOMB - Tél. 04 78 48 21 18 

Rontalon
 Christelle MÈGE 06 09 75 52 59 
Odile BUYER 04 78 04 07 42 
Anne THIOLLIER 04 78 48 90 58 
Joseph GONON 04 78 48 91 35 
Marie-Jo GRATALOUP 04 78 48 92 69
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Baptêmes
E JUILLET
• Gabriel CARTIAUX, fils de Franck et Karine (en Ardennes)

E AOÛT
• Mathéo DUPLESSY, fils de Philippe et Carine (à Millery)
• Axel BONNEFOY, fils de Nicolas et Agnès
• Aliyah MENDEME, fille d’Axel et Carine 

Mariages
E JUIN
• Patrice PAYET et Céline CRUIZIAT

E JUILLET
• Channphala CHEY et Julie BROSSARD

E AOÛT
• Franck HATAT et Sophie RICHART-LUNA (à Fréjus)

Funérailles
E JUIN
• Antoinette-Laurence CARRICHON, 87 ans
• Elisa-Yvonne GRANGE, 89 ans
• Gilbert MONIN, 81 ans

E JUILLET
• Jean-Jacques (Henri) CHABERT, 79 ans
• Jean PALLUY, 96 ans

E AOÛT
• Jacques LEJAL, 84 ans
• Vital GARDON, 70 ans
• René FOUCART, 82 ans
• Thérèse FAURE, 79 ans

Baptêmes
E JUIN
• Victor MULLER, fils de Thomas et Stéphanie
• Elise RICCI, fille de Christophe et Aude
• Louise PRIVAS, fille d’Olivier et Kristelle
• Aubin QUIRIEL, fils de Cyril et Coralie
• Tom ROCHE, fils de John et Emilie
• Romane REYNARD, fille de Mathieu et Séverine

E AOÛT
• Ambre BOUSSONNIERE, fille de Mickaël et Oriane

Mariage
E JUILLET
• Esteban GARCIA et Manon FILLION

Baptêmes
E JUILLET
• Victor BESSON, fils de David et Karine
• Aaron LHOPITAL, fils de Grégory et Jennifer

Mariage
E JUIN
• Maxime BRUYAS et Tiffany DUMONT (à Charly)

Baptêmes
E JUIN
• Valentin DORON, fils de Grégory et Cindy

E JUILLET
• Emmy THIZY, fille de Richard et Mélanie
• Antonin FERRET, fils de Josselin et Camille

E AOÛT
• Mathis BROUILLET, fils de Nicolas et Marion

Mariages
E AOÛT
• Mickaël GUYOT et Edith PERROT 
• Romain DAVAL et Laurianne GUEFFIER

PAROISSE SAINT JEAN-PIERRE NÉEL
Mornant - Riverie - St-Andéol-le-Château - Ste-Catherine - St-Sorlin - St-Didier -sous-Riverie - ST-Jean-de-Touslas - St-Maurice-sur-Dargoire

Mornant
 Martine BOURGEOIS 04 78 44 00 24 
Marie-Thérèse PONCET 04 78 44 09 66 
Claudine SEON 04 78 44 19 24 
François ZACHARIE 04 78 44 06 37
Marie-France FERRET 04 78 44 05 13
Bernard FURNION 04 78 44 07 71
Marie-Thérèse BONNET 04 78 44 10 91

St-Andéol-le-Château
 Marie-Thérèse TOSOLINI 04 78 81 25 73 
Bernadette CHILLET 04 78 81 25 43 
Andrée DREVON 04 78 81 24 11
Nicole VAGANAY 04 78 81 27 62 

St-Jean-de-Touslas
Isabelle et Olivier DUGAS 04 78 81 56 96 
Marie-Antoinette IMBERT 04 78 81 42 03

St-Didier-sous-Riverie
Pierre GONON 04 78 81 84 81 
Jeanine JACOUD 04 78 81 83 96 
François PERROT 04 78 81 85 80

Sainte-Catherine
Chantal DERFEUILLE 04 78 81 83 55 
Françoise THIZY 04 78 81 88 38 
Marie-Jo VUAGNAT 04 78 81 80 87 
Eliane IMBERT 04 78 81 88 08

16 - Signal 327 - Septembre 2017



Signal 326 - Juin 2017 - 17

Baptêmes
E JUIN
• Joanne et Amélie FOND, filles de Cyril et Anne-France
• Ellyne CLÉZARDIN, fille de Chris et Aurélie

E JUILLET
• Lorys RAFFARD, fils de Jocelyn et Gaëtane
• Sandjy CAFRAN, fils de Dimitri et Marie-Sylvaine

Mariage
E JUIN
•  Joanny DUSSURGEY et Clémence MARTINEZ 

(à Montpellier)

Funérailles
E AOÛT
• Stéphane SALAS, 45 ans
• André GIRAUD, 93 ans 

Baptême
E JUILLET
• Mathilda GONERA- RIVOIRE, fille de Vincent et Solène

Mariage
E JUILLET
• Renaud BROUILLET et Julie MICHELIN

Funérailles
E AOÛT
• Suzanne DUPLATRE, 94 ans (à Lyon)
• Marie-Claude CHAZOTTE, 92 ans

Prière pour la paix au Sanctuaire de Saint-Sorlin
Le dimanche 27 août, les fidèles se sont retrouvés à 18 h 30, 
sur la place du village, pour la procession annuelle aux flam-
beaux qui allait les conduire au sanctuaire marial. En tête de la 
procession une statue de la Vierge, portée par quatre hommes 
au rythme des couplets de l'Ave Maria de Lourdes, a amené le 
cortège vers 19h au Sanctuaire.
Dans la douceur de la fin d'après-midi, petit à petit toute l'es-
planade s'est remplie de lumière pour la messe célébrée par 
Charles-Henri Bodin. Dans son homélie il rappelait que Marie 
était le visage de la paix, disant que cette paix devait non 
seulement régner entre les nations, mais aussi dans le cœur 
de chacun d'entre-nous.
Comme pour lui donner une dimension plus solennelle, de 
légères gouttes sont venues accompagner la bénédiction finale. 
Un dernier "Je vous salue Marie", chanté à l'unisson, a terminé 
cette belle cérémonie.

SAINT JEAN-PIERRE NÉEL
Mornant - Riverie - St-Andéol-le-Château - Ste-Catherine - St-Sorlin - St-Didier -sous-Riverie - ST-Jean-de-Touslas - St-Maurice-sur-Dargoire

Prêtre responsable

E  Père Charles-Henri BODIN 
Tél. 04 78 44 00 59 
charleshbodin@hotmail.fr

Equipe d’animation
E Françoise CONDAMIN - Tél. 04 78 44 16 79
E Robert KIRSCH - Tél. 04 78 44 06 56 
E Annie et Alain MURAT - Tél. 06 72 08 49 46
E Claudette et Michel MITTON - Tél. 04 78 48 43 79
E Irène GOY - Tél. 04 78 81 65 98 

Riverie
 Irène GOY 04 78 81 65 98

St-Sorlin
Bernard BALOUET  04 78 44 06 91 
 Bernadette LOBRE 04 78 44 00 83 
Maurice MORETTON 04 78 44 05 54

St-Maurice/Dargoire
Georges et Brigitte CORON 04 78 81 53 25 
Annie GRILLON 04 78 81 27 33 
Myriam MERLE 04 78 81 20 21 
Evelyne et Hubert MURAT 04 78 81 52 78 
Michel PERRET 04 78 81 24 76
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Solution des mots croisés de la page 19

Horizontalement   I. Squelettique. – 2. Euclide. Nuls. – 3. Leçon. Sonate. – 4. Egoutier. – 5. Calendes. Tri. – VI. Sirop. An. – 
VII. Igor. Natte. – VIII. Ou. Emeu. POS. – IX. Neveu. Trou. – X. Nulles. Otage. – XI. Elastique. In. – 12. REN. Scièrent.

Verticalement   
1. Sélectionner. – 2. Que. Gueule. – 3. Uccello. Vlan. – 4. Eloge. Réels. – 5. Linons. Muets. – 6. ED. Udine. Sic. – 7. Tester. Ut. 
QI. – 8. Oison. Roué. – 9. Inné. Papoter. – 10. Quart. Toua. – 11. ULT. Rats. Gin. – 12. Esérine. Lent.



18 - Signal 326 - Juin 2017

SEPTEMBRE À DECEMBRE 2017

PAROISSE  
ST VINCENT EN LYONNAIS DATES

PAROISSE  
ST JEAN PIERRE NÉEL

Samedi 
18h30

Dimanche 
9h00

Dimanche 
10h30

Samedi 
18h30

Dimanche 
8h30

Dimanche 
10h30

St Laurent Chaussan Soucieu 16 et 17 SEPTEMBRE Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Rontalon Soucieu AP 
Montagny 23 et 24 SEPTEMBRE St Maurice Mornant

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 18h00 “Célébrer autrement” à St-Laurent

Orliénas Chassagny Rontalon AP 
Montagny 30 SEPT et 1er OCT St Didier St Sorlin Mornant

St Laurent Chaussan Taluyers 
Soucieu AP 7 et 8 OCTOBRE St Jean Ste Catherine Mornant

Orliénas Rontalon 
Soucieu 14 et 15 OCTOBRE Riverie St Andéol Mornant

St Laurent Chaussan Montagny 21 et 22 OCTOBRE St Maurice Mornant

DIMANCHE 22 OCTOBRE : 18h00 “Célébrer autrement” à St-Laurent

Orliénas Taluyers 28 et 29 OCTOBRE Riverie St Andéol

Rontalon Soucieu LA TOUSSAIN 
1er NOVEMBRE

Ste Catherine

2 NOVEMBRE pour LES DÉFUNTS : 18h30 St Laurent / 19h00 St Maurice

Taluyers Chassagny Soucieu 4 et 5 NOVEMBRE St Didier St Sorlin Mornant

Orliénas Rontalon Montagny 11 et 12 NOVEMBRE St Jean Ste Catherine Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 18 et 19 NOVEMBRE Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Rontalon Montagny 
Soucieu AP 25 et 26 NOVEMBRE St Maurice Mornant

Orliénas Chassagny Soucieu 
Rontalon AP 2 et 3 DÉCEMBRE St Didier St Sorlin Mornant

St Laurent Chaussan Taluyers 
Soucieu AP 9 et 10 DÉCEMBRE St Jean Ste Catherine Mornant

Célébrations en semaine
- Taluyers  .............. les lundis à 9h 30 à la Maison 

des Sœurs
- Soucieu  .............. les mardis à 8h 30 à la cure
- Mornant ............... les 1ers mardis et les 3èmes jeudis à 

16 h, à la Maison de Retraite
- St-Didier  ..............les mercredis à 9h
- Taluyers  .............. les mercredis à 11 h 30 à la 

Maison des Sœurs
- Mornant............... les vendredis à 9h, dans la 

Maison Paroissiale
- St-Maurice  ......... les vendredis à 17h, au Centre 

Germaine Revel.
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Horaires des Messes
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Attention : Changement d'horaire le samedi soir : 18 heures à partir du 28 octobre pour la Paroisse St-Vincent-en-Lyonnais

Célébrer autrement
Au cours de l'année qui vient, tous les 4èmes dimanches 
du mois, une messe sera célébrée à 18 heures en l'église 
de Saint Laurent d'Agny.
Une messe le dimanche soir ? Oui, pour tous ceux de nos 
2 paroisses qui sortent le samedi soir et qui peinent à se 
lever le dimanche matin. Mais surtout pour tous ceux de 
nos 2 paroisses qui veulent vivre une messe festive, avec 
des chants rythmés et des musiciens. Une célébration où 
l'assemblée est appelée à participer activement. Une 
messe intergénérationnelle avec des jeunes, des jeunes 
adultes, des familles et aussi des aînés. Une célébration 
pour louer le Seigneur, simplement.
Rendez-vous les 24 septembre, 22 octobre et chaque 
4ème dimanche du mois pour célébrer autrement.
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« YOUCAT »
Éditions du Cerf, 308 pages 

Mai 2011 - 14,00€euros

Très facile à aborder, le Youcat est le pre-
mier catéchisme conçu pour les jeunes 
à leur demande. Il a pour but de leur 
permettre de connaître et de vivre leur 
foi dans un langage et un style adaptés 
pour eux. C’est une réalisation unique en 
son genre. Le Saint-Père a pris ce projet 
à cœur et lui a dédié une préface pleine 
d’encouragements. Le Youcat expose 
l’ensemble de la foi catholique, con-
formément à sa présentation dans “Le 
Catéchisme de l’Église catholique”, en 
condensé. L’ouvrage se présente sous 
forme de questions–réponses, avec des 
illustrations. Un commentaire explicatif vise 
à aider les jeunes à mieux comprendre 
les sujets abordés et la signification qu’ils 
auront dans leur vie. En marge, le Youcat 
propose des éléments complémentaires : 
une iconographie, des définitions de ter-
mes, des citations de l’Écriture Sainte, de 
saints et de divers auteurs. À la fin de l’ou-
vrage, on trouvera un index permettant 
de se repérer.
"Étudiez le catéchisme ! C'est ce que je 
souhaite de tout mon cœur… formez des 
groupes de réflexion, créez des réseaux 
d'échange sur internet." (Pape Benoît XVI 
extrait de la préface de YOUCAT).

Le délice du Sultan
Autrefois en Turquie, les hauts dignitaires, sultan, pachas, avaient, 
hélas, de bien tristes mâchoires. Ah le sucre ! Il a fallu trouver pour 
ces gourmets une nourriture appropriée. Voici donc le délice 
du sultan, préparé pour 4 personnes.

1 livre de gigot d’agneau, 2 belles aubergines, ½ litre de lait entier, 
100 g de beurre, deux belles tomates, 150 g de gruyère ou Comté, 
2 oignons, sel, poivre moulu et 1 verre de farine.

•  Couper la viande bien dégraissée et dénervée en petits morceaux. 
Saler, poivrer.

•  Mettre dans la cocotte-minute avec le beurre et rissoler la viande 5mn.
•  Râper dessus les oignons et les tomates et mélanger avec une cuillère 

en bois, 5mn.
•  Ajouter un verre d’eau, fermer la cocotte et compter 20 mn de cuisson 

sur un feu modéré.
•  Faire cuire les aubergines sur le feu ou dans le four. Lorsqu’elles sont 

ramollies, les éplucher, jeter les pépins. Mettre la chair dans un sal-
adier et l’écraser au pilon. Râper dedans le fromage et mélanger.

•  Rissoler ½ verre de farine dans du beurre, ajouter la purée d’auber-
gines et verser le lait. Cuire à feu modéré, 10 minutes, en remuant. 
Servir la viande avec la purée.

Le gigot peut être remplacé par un autre morceau d’agneau en supprimant 
le gras et les nerfs.

Horizontalement I. Très maigre. – II. Connu par les 
collégiens surtout pour son postulat. Pas du tout 
doués. – III. A apprendre pour l’écolier. A peut-être 
été composée par Beethoven. – IV. Travailleur sous-
terrain. – V. Vieilles unités de temps romaines. Choix. 
– VI. Boisson. Unité de temps ni vieille ni romaine… – 
VII. Prénom ni vieux ni romain mais russe. Tresse. – VIII. 
Conjonction. Fait un peu l’autruche. Plan d’occu-
pation des sols. – IX. Il fait partie de la famille. Il peut 
être de mémoire ou d’air… – X. Pas du tout douées ! 
Monnaie d’échange. – XI. Très souple. A la mode. 
– XII. Tête de renard. Coupèrent.

Verticalement 1. Choisir. – 2. Relatif. Pas agréable 
quand elle est de bois. – 3. Peintre italien. Parfois 
suivi de aie ! – 4. Louange. Effectifs. – 5. Toiles de lin. 
Pas causants. – 6. Queue de pied. Ville italienne. 
Textuel. – 7. Essayer. Note de musique. Quotient 
intellectuel. – 8. Fils de jars. Peu scrupuleux. – 9. Non 
acquis. Parler familièrement. – 10. Petit gobelet 
métallique. Remorqua un bateau. – 11. Lut mal. 
Petits à l’opéra. Eau de vie. – 12. Alcaloïde utilisé 
en médecine. Pas rapide.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mots croisés de Guy Véricel (SOLUTION P. 17)
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Dis-leur ce que le vent 
dit aux rochers…

Dis-leur
ce que le vent dit aux rochers,
ce que la mer dit aux montagnes.
Dis-leur
qu'une immense bonté
pénètre l'univers.

Dis-leur
que Dieu n'est pas ce qu'ils croient :
qu'il est un vin que l'on boit,
un festin partagé
où chacun donne et reçoit.

Dis-leur
qu'il est le joueur de flûte
Dans la lumière de midi ;
Il s'approche et s'enfuit
bondissant vers les sources.

Dis-leur
que sa voix seule
peut t'apprendre ton nom.

Dis-leur
son visage d'innocence,
son clair obscur et son rire.
Dis-leur
qu'il est ton espace et ta nuit,
ta blessure et ta joie.

Mais dis-leur aussi
qu'il n’est pas ce que tu dis
et que tu ne sais rien de lui.

Auteur inconnu


