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Bulletin de la Communauté Catholique               du Pays Mornantais

L’Europe, une utopie
Non, une entité à construire !
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Éditorial 

L’Europe, 
une histoire en continu….
L’Europe est une longue histoire.

L’Union Européenne est née il y a 60 ans.

Un vingt-huitième pays, la Croatie est rentrée récemment dans 
l’Europe d’aujourd’hui ; Europe décriée par certains, adulée par 
d’autres.

Regardons les échanges culturels, les actions solidaires qui 
contribuent au rapprochement des peuples.

est gage de PAIX, après ces trois dernières guerres fratricides que 
nous ne pouvons oublier.

Ne boudons pas cette réelle AVANCEE sociale et humaine.

En cette période de « rentrée », enfants, jeunes, adultes nous 
pouvons, chacun à notre mesure, œuvrer pour la solidarité, 
l’amitié, le respect de l’autre.

Laissons nos « à priori » de côté, pour ouvrir notre intelligence 
et notre cœur tournés vers l’avenir.

Marie-Jo Grataloup
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 Dans ce numéro…

Le Père  
Christian Baboin-Jaubert

a rejoint la maison du Père au matin du 31 juillet.

Professeur en enseignement social de l’Eglise, 
Aumônier au mouvement « Chrétien en Monde 
Rural », il a résidé plusieurs années à Soucieu et a 
apporté sa participation éclairée à la vie du secteur 
de Mornant, plus particulièrement par l’accompa- 
gnement des équipes du CMR.

Infos pratiques

Les Prêtres
Paroisse Saint Vincent en Lyonnais :

P. Jean-Luc Darodes 
Tél. 04 78 19 76 17 

Attention n’utiliser que ce nouvel e-mail : 

darodesjl@free.fr

Paroisse Saint Jean-Pierre Néel en Lyonnais :  

P. Jean-Marc Payan

Tél. 04 78 76 02 34 
jeanmarcpayan@free.fr

Ces deux prêtres résident à Mornant,

8 rue Joseph Venet

P. Claude Reure 
11 rue de Verdun - 69510 Soucieu en Jarrest 

Tél. 04 78 95 01 45

P. Antoine de Moismont 
Responsable de l’aumônerie

118 rue Pierre Dumond - 69290 Craponne 

Tél. 04 78 57 04 39 ou 06 86 44 28 91 

courriel : a.de.moismont@netcourrier.com

Éveil de la Foi des petits 
Jacques Bouvet – Tél. 04 78 19 70 95

Catéchèse des Enfants du Primaire 
Jacques Cheneval (LeME) 

Tél. 06 70 02 67 38 

j.cheneval@lyon.catholique.fr

Aumônerie des Collèges et Lycées 
114, Grande Rue à St-Laurent-d’Agny  

Permanence jusqu’à La Toussaint 

le vendredi de 17 h à 19 h 

ou Antoine de Moismont Tél. 06 86 44 28 91 

courriel : a.de.moismont@netcourrier.com

Pastorale des Jeunes de 18 à 30 ans 
Association CAPHARNAÜM 

Alexis Baskakoff Tél. 06 31 92 70 26

alexis.baskakoff@hotmail.fr 

Josselin Ferret Tél. 06 30 09 29 29

Catéchuménat 
Céline et Gilles Perrot Tél. 06 21 16 41 70

Secrétariat des deux paroisses
8, rue Joseph Venet - 69 440 Mornant

Tél. 04 78 44 00 59 - Fax 04 78 44 92 65

Adresses électroniques
stvincentenlyonnais@free.fr

stjpneelenlyonnais@free.fr

Site Paroisse St-Jean-Pierre-Néel
http://saintjeanpierreneel-lyon.cef.fr

Site Paroisse St-Vincent en Lyonnais
http://stvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr

Permanences d’accueil : 
Lundi au jeudi de 9h30 à 11h 

Vendredi de 9h30 à 11h30 

Jeudi et vendredi de 14h à 17h
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Les jumelages ouvrent les habitants  
du Pays Mornantais à une Europe plus humaine

HARTFORD - MORNANT ET PLIEZHAUSEN - COPAMO

Hartford 2005 Pliezhausen 1998

1984 : L’idée d’un jumelage avec la 
Grande Bretagne voit le jour. Des 
échanges épistolaires s’établissent avec 
Hartford, petite ville du comté de 
Cheshire à égale distance ou presque 
de Liverpool et de Manchester. La 
première rencontre en 1986 permet de 
comparer les points de vue. La chaleur 
de l’accueil anglais renforce l’idée de 
créer des liens. Une charte sera signée 
en 1987 à Hartford et 1988 à Mornant.

1989, lors d’un voyage, des élus du Bas 
Wurtenberg croisent les mornantais. 
Jean Palluy, alors président du Conseil 
Général, rencontre Otwin Brucker, 
maire de Pliezhausen. Ce dernier est 
séduit par le Pays Mornantais. En 1990, 
les 16 maires du SIVOM se rendent en 

Allemagne. L’accueil est chaleureux, cor-

dial. Le jumelage est décidé. Le 25 octo-

bre1998 à Mornant et le 1er mai 1999 à 

Pliezhausen, une charte est signée.

Une barrière pourtant, vite escamotée : 

la langue. Mais si on le désire vraiment, 

on peut se comprendre et communi-

quer. D’ailleurs, des mornantais, des 

habitants de la Copamo connaissent la 

langue de Shakespeare ou la langue de 

Goethe, c’est précieux et utile. Dans 

tous les cas, les rencontres se font, 

à quelques exceptions près chez l’ha-

bitant. Cette immersion favorise une 

meilleure perception.

Tout naturellement les yeux se tour-

nent vers les collégiens. Des échanges 

scolaires sont programmés, ils sont 

bien utiles pour s’imprégner de la 

langue. Lorsque les professeurs sont 

intéressés, c’est très riche. Un essai 

va être tenté en 2013-2014, avec des 

élèves du primaire du Puits de la Forge 

de Mornant à Hartford. Des adultes, 

souvent retraités apprécient de se 

replonger dans l’anglais pour voyager 

plus facilement.

Mais, ce serait bien peu s’il n’y avait 

pas une foule d'échanges culturels : 

chorale de Soucieu et accordéonistes 

de Pliezhausen, les peintres qui de 

part et d’autre sont sollicités pour 

l’envoi de tableaux ou de photos pour 
les expositions (à Hartford, ils sont 
exposés dans les vitrines des magasins), 
le patchwork a eu son heure de gloire, 
les échanges boulistes et le marché de 
Noël qui s’installe le premier dimanche 
de l’Avent où les vignerons de Taluyers 
proposent, à tour de rôle, leurs vins qui 
ont beaucoup de succès. Des artistes 
peintres, potiers, ferronniers d’art 
sont venus présenter leurs œuvres. 
Beaucoup d’autres choses encore et 
certainement encore plus à inventer. 
Les comités doivent s’étoffer, alors… 
N’est-ce pas aussi un autre moyen de 
faire l’Europe ?

Un lien tangible unit Pliezhausen et le 
canton de Mornant (1) : “Das Blatt”, ou 
“La feuille”. Une colonne en allemand, 
l’autre en traduction française, modeste 
mais très intéressante. Elle relate les 
événements, les rencontres avec beau-
coup de photos.

(1)  « Das Blatt » ou « La feuille » se trouve à la COPAMO.

* A noter qu'il existe également à Mornant, 
l'association « TERRE ROUMAINE » qui par-
raine le village de CENADE en Transylvanie, 
région du Centre-Ouest de la Roumanie. 
L'association apporte une aide en direct dans 
les domaines de la santé, de l'agriculture, etc.. 
Elle s'oriente actuellement vers un jumelage.

Monique et JosetteCenade (Roumanie)
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Histoire Locale

Rochefort en Lyonnais
Venant de Thurins pour Saint-Martin-en-Haut, au détour du vallon de l’Artilla, se 

Le village fortifié de Rochefort date probablement du XIIème siècle.

Au milieu du XIIème siècle, Hugues de Rochefort fut chargé par le Comte du Forez, 
d’établir sur ce lieu un poste fortifié. Au début du XIIIème siècle, Renaud de Forez, pour 
le Chapitre de Lyon, y éleva une forteresse, fort bien située pour surveiller la venue 
de l’ennemi arrivant de Lyon et éventuellement de la vallée du Rhône.

C’est à partir de ce moment que Rochefort devint une 
« Baronnie » et le restera jusqu’à la Révolution…

Rochefort perd son rang de paroisse en 1807 et est englobée 
dans celle de St Martin. De même en 1814 par décret de 
Napoléon, elle perd son rang de commune.

La chapelle actuelle fut bâtie au XIIIème siècle. La légende 
dit qu’elle fut érigée sur le rocher où la mule de St Martin, 
évêque de Tours, laissa l’empreinte de ses sabots, lors d’un 
passage dans la région.

Elle fut abandonnée, puis restaurée successivement entre 
1850 et 1957. En 1857 le Curé Faure fit transformer le 
clocher au toit en pente douce par une flèche octogonale. 
La cloche datée de 1615 porte l’inscription suivante : « Je 
pleurerai les défunts et j’avertirai les vivants, je 
disperserai les nuages et repousserai les tempêtes ».

Cette chapelle appelée aussi « Notre Dame de la Pitié » 
fut au Moyen Age un lieu très fréquenté par les pèlerins 
sur la route de St Jacques de Compostelle. Ce lieu de 
pèlerinage appelé aussi Notre Dame de Rochefort, est 
toujours fréquenté par les habitants de St Martin, comme 
des communes voisines.

Cette chapelle romane, dont le chœur a gardé sa construc-
tion en ogives, possède un vitrail de style flamboyant de fin du 
XVème représentant sur la baie de droite, St Jacques, St Michel 
et St Laurent. sur la baie de gauche la Crucifixion du Christ 
et Ste Catherine, en haut au centre un pélican abreuvant ses 
petits de son sang. Le vitrail du chœur a été classé Monument 
Historique le 24 novembre 1904 et restauré en 1913.

Dans la chapelle Notre Dame nous pouvons admirer, une 
Piéta remarquable, en pierre polychrome de la fin du XVème. 
La vierge est assise, les mains jointes, le Christ allongé sur 
ses genoux. Piéta classée par arrêté le 21 janvier 1981. Ce 
patrimoine classé est complété par un très beau retable en 
bois polychrome du XVIIème.

Depuis quelques années les ruines du presbytère ont été 
mises en évidence. Entrons dans la pénombre de cette 
humble chapelle. Par la beauté d’une piéta, la splendeur d’un 
vitrail, la naïveté d’une sculpture, nous retrouvons la foi 
simple, empreinte de sérénité, des femmes et des hommes 
des Monts du Lyonnais.

Monts du Lyonnais appelés aussi « petite Vendée » pour 
l’expression de sa foi intense. Marie-Jo Grataloup

Jeunes

Vous vous posez des questions sur l’éveil religieux de votre 
enfant, aussi nous venons vous faire découvrir les 4 chemins 
de l’éveil.

le chemin de la vie : à travers les gestes que posent les 
adultes (gestes de paix, de partage, de pardon...) le jeune 
enfant découvre les attitudes des croyants.

le chemin de la parole  : répondre aux questions des enfants 
en parlant vrai, permet de créer un climat de confiance.

le chemin de l’intériorité : le jeune enfant écoute la Parole 
de Dieu (passages de la Bible) et avec ses parents prend le 
temps d’admirer, d’écouter le silence, de prier.

la communauté : le jeune enfant a sa place dans la commu-
nauté ecclésiale. Il retrouve d’autres enfants et ensemble ils 
vivent des célébrations adaptées à leur âge : chants simples 
et joyeux, histoire sur le thème, petit bricolage, prières...

Eveil à la vie Eveil à la foi  
pour les enfants de 2 à 7 ans
Premiers pas dans la vie... Premiers pas vers Dieu...

Voici les dates de nos 4 célébrations pour l’année 
2013/2014 :

Thème : LA CREATION
Dimanche 13 Octobre : L’air 

10 h 30, cure de Soucieu en Jarrest
Samedi 14 Décembre : La lumière 

18 h, église de Montagny
Dimanche 30  Mars : L’eau 

10 h 30, église de Saint Laurent d’Agny
Dimanche 1er Juin : La terre 

10 h 30, église de Saint Jean de Toulas

Nous vous attendons nombreux.

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 78 81 75 61.

Mylène Braly
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Jeunes 

Catéchèse  
des enfants  
du primaire
L’initiation chrétienne
Le secteur de nos deux paroisses repré-
sente une participation à l’Initiation 
Chrétienne d’environ 350 enfants.

L’Initiation Chrétienne s’organise de la 
façon suivante :

Eveil à l’Initiation Chrétienne, pour les 7 ans
*  4 thèmes dans l’année avec des rencontres enfants/parents, des ateliers 

enfants, des jeux, des contes, des célébrations,…

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

*  3 à 4 modules par année, avec les nouveaux documents « A la rencontre 
du Seigneur »

*  Découverte des sacrements : pardon et première des communions en 
3ème année

*  Proposition de cheminement vers le baptême pour les enfants non 
baptisés

REUNIONS D’INFORMATION

20h30 à MORNANT, salle Jeanne d’Arc ; au cas où les travaux de la salle 
seraient inachevés, réunions reportées à la cure de ST MAURICE.

Aumônerie
Collégien, lycéen

Viens nous rejoindre !

Eveil à l’Initiation Chrétienne
Les thèmes : « Ma vie est un trésor »

1ères et 2èmes années
Les modules : « A la rencontre du Seigneur »

et le livre « Parle Seigneur »

3èmes années
Les modules : « Chemin vers le Pardon »

et Chemin vers l’Eucharistie »

Jeudi 10 octobre

Jeudi 3 octobre

Lundi 14 octobre

Les inscriptions se font
le samedi 14 septembre 2013, de 9h à 17h

au local de l’aumônerie :
114 Grande-Rue - Saint-Laurent-d’Agny

Année 2013 / 2014

Messes de rentrée
de la catéchèse

Paroisse St Vincent en Lyonnais
Dimanche 6 OCTOBRE, 10h30, 
TALUYERS : pour les familles de Chas-
sagny, Montagny et Taluyers
Dimanche 13 OCTOBRE, 10h30, 
SOUCIEU : pour les familles d’Orliénas 
et Soucieu-en-Jarrest
Dimanche 20 OCTOBRE, 10h30, 
RONTALON : pour les familles de Chaus-
san, Rontalon et St Laurent d’Agny.

INSCRIPTIONS DES ENFANTS

S’adresser à l’animateur-relais du village ou à l’équipe relais (voir « Le 
Signal ») ou sites internet :

www.saintjeanpierreneel-lyon.cef.fr ou
www.saintvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr

Me contacter :

j.cheneval@lyon.catholique.fr 
06 70 02 67 38

Permanences à Mornant les jeudis  
9h30-11h (salle Jeanne d’Arc) ou à l’ora-
toire pendant la durée des travaux.

Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)

Responsable de l’Initiation Chrétienne



Info

Secours Catholique
Après l’été,  
les activités se poursuivent
L’Equipe Locale du Secours Catholique reprend ses 
activités à la « Maison de la Solidarité ».

Pour les horaires et jours de permanence, voir la 
vitrine, au local, 1, rue des Fifres à Mornant.

Nous serons présents pour :

La peinture sur soie

La confection de couvertures de laine pour les 
demandeurs d’asile, les Sans-abris

Echanger et passer un bon moment autour d’un 
verre ou d’une boisson chaude. * Une permanence 
existe aussi un vendredi par mois, jour de marché.

Nous attendons des suggestions pour de nouvelles 
activités.

Venez nous rejoindre pour passer des moments très 
conviviaux. La porte est ouverte à tous.

L’Equipe que l’on peut joindre aussi au : 04 78 19 72 56

Autour de la lecture de la bible
“Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l’écoute de la parole de 
Dieu.” (Luc 5,1)

Depuis quelques années, un groupe de personnes intéressées 
par une approche plus méthodique des textes bibliques se réunit 
régulièrement.

Nous tentons d’aborder les textes bibliques à l’aide des « outils » 
de l’exégèse (mais en restant simple !) ; cette approche permet 
d’aller peut-être plus loin qu’une première lecture des textes, 
d’éviter bien des contresens, de mieux comprendre des textes 
qui nous paraissent parfois difficiles,...

Pour l’année 2013-2014, le “fil rouge” sera : « Ces textes sont-
.

La (re)découverte de textes du Premier Testament nous permettra 
d’éclairer des passages des Evangiles.

Nos rencontres auront lieu salle Jeanne d’Arc à Mornant, à 20h30 :

Jeudi 28 novembre 2013 : Les paraboles de Jésus

Jeudi 16 janvier 2014 : Miracles ou signes ?

Jeudi 13 mars 2014 : Et les femmes dans la Bible ?

Jeudi 15 mai 2014 : Le livre de Job

Jeudi 19 juin 2014 : Approche du livre de l’Apocalypse (2) 
(poursuite de la rencontre de juin 2013)

Toute personne intéressée par cette approche de la Bible est, 
bien entendu, la bienvenue… et à tout moment de l’année (les 
rencontres sont totalement autonomes les unes des autres, sauf 
exceptionnellement la 5ème date).

A bientôt…
Jacques CHENEVAL, Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)

Initiation chrétienne des enfants

Cet été, c’est le Bénin  
qui est venu chez nous !
Depuis quelques années nous étions 
habitués à ce que des groupes de jeunes 
ou d’adultes partent réaliser des projets 
au Bénin. Cet été c’est tout l’inverse 
qui s’est produit.

C’est avec une grande joie et beaucoup 
d’émotion que nous avons accueilli, pen-
dant 3 semaines, dans nos Coteaux du 
Lyonnais et en Haute-Savoie, Philippe 
OROU BAWA président et fondateur 
de l’ONG KOMANU au BENIN.

Voyage touristique et culturel, bien sûr, pour ce directeur de collège 
et professeur de sciences, mais ce fut également un temps d’échanges 
important en lien avec notre partenariat et avec les projets que nous 
réalisons ensemble.

Les bibliothèques que nous avions aménagées en 2009 à Péhunco et en 
2011 à Kérou sont très fréquentées, mais la location des bâtiments pèse 
lourdement sur leur fonctionnement. C’est pourquoi nous envisageons 
la construction d’espaces culturels pour accueillir ces bibliothèques et 
leurs salles informatiques. Un troisième bâtiment à vocation médicale 
est aussi en projet sur le site de Kérou.

Nous avons déjà acquis les terrains et fait réaliser les plans, il nous reste 
à trouver les sponsors pour aider au financement. La construction d’un 
premier bâtiment à Péhunco, d’une surface de 120 m² est estimée à  
16 600 000 Francs CFA, soit 25 300 €. Si vous souhaitez devenir parte-
naire de ce projet, vous pouvez entrer en contact avec l’association 

KOMANU FRANCE-BENIN.

Merci à ceux qui ont pu être présents lors de ces moments convi- 
viaux avec Philippe. Merci à tous ceux qui soutiennent nos actions.

Bonne rentrée et à bientôt pour de nouvelles rencontres.

Toute l’équipe KOMANU FRANCE-BENIN
426L route de Mornant - 69440 Saint Laurent d’Agny

Tél : 04 78 48 28 76 / famille.descombes@free.fr



Une histoire, des populations diverses, des rencontres,  
des échanges culturels, économiques, des actions solidaires. 

Puis entre le Xème et le XIIIème siècle ce fut le grand dévelop-
pement de ce qu’on appelle « l’Occident-Chrétien » qui se 
structura face à l’Empire Byzantin et aux terres d’Islam. Il y 
eut une expansion extraordinaire des monastères Bénédic-
tins et des Cisterciens puis des ordres prêcheurs Franciscains 
et Dominicains. Ils propagèrent dans toute l’Europe leur 
architecture, leur liturgie. Leur travail de copistes, leurs 
prédications permirent la circulation des idées, de la théo- 
logie en même temps que se structurait le monde féodal. 
Ils défrichèrent de grands territoires permettant un nouvel 
essor agricole qui marque encore nos paysages d’aujourd’hui.

Les pèlerinages St Jacques de Compostelle – Rome, ont 
contribué à réaliser des rencontres et des échanges avec 
des pèlerins de différentes contrées.

Il y eut aussi l’Europe des alliances matrimoniales chez les 
familles régnantes dont Louis XIV ou la Reine Victoria furent 
des exemples.

Encore bien d’autres éléments ont participé à la constitution 
d’un patrimoine commun aux pays d’Europe mais la diver-
sité des langues, des cultures et des religions, au lieu d’être 
vécue comme une richesse, furent source de divisions. Les 
différents pays se construisirent dans la concurrence : les 
uns contre les autres. De Charlemagne à Hitler en passant 
par Frédéric Barberousse, les Plantagenêt et Napoléon les 
volontés hégémoniques sur l’Europe n’ont été que source 
de guerres et fait le malheur des peuples.

L’Europe est une vieille dame à la longue histoire. On ne peut 
tout dire ici, mais c’est après la deuxième guerre mondiale que 
l’Europe moderne a commencé. Le 9 mai 1950 la déclaration 
de Robert Schuman, dans la ligne de Jean Monnet en annonce 
la naissance. Les Pères fondateurs en créant la « Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier » espéraient à juste titre 
mettre fin aux conflits meurtriers sur notre continent. Après 
le « Traité de Rome » 1957 : en vue d’établir un marché com-
mun et une union douanière, 1958 : l’Allemagne, la Belgique, 
la France, l’Italie, le Luxembourg, rejoints par l’Angleterre en 
1973 : l’Europe que nous connaissons fait ses premiers pas. 
Puis suivirent une union pour l’énergie atomique et en1962 
la politique agricole commune. Enfin en 1992 Maastricht 
consacre la naissance de l’Union Européenne et en 1999 l’Euro 
devient la monnaie officielle. Les traités et l’élaboration d’une 
constitution se poursuivent en même temps que le nombre 
de pays membres augmente. Dans cette Europe la finance et 
les technocrates prennent de plus en plus d’influence.

Quant à l’Europe des peuples, de la justice, des droits de 
l’Homme, du partage solidaire, de la convivialité et de cœur, 
elle reste en chantier et sans doute pour longtemps ! Ce n’est 
ni les politiques, ni les financiers qui la feront mais bien cha-
cune et chacun de nous. Et, au moment de la mondialisation, 
elle n’aura d’avenir et de sens que si elle se met au service 
de toute l’humanité et ne se referme pas sur ses richesses 
comme une forteresse assiégée.

Jean-Luc

L’Europe, une utopie
Non, une entité
à construire !
L’Europe un rêve une longue histoire
C’est César avec la guerre des gaules qui fut le premier à tracer 
une carte européenne. Apportant pour un temps la paix (pax 
romana) entre les différentes tribus gauloises. Les voies qu’il fit 
construire marquèrent durablement le réseau routier, les com-
munications et les implantations urbaines. Cela favorisa aussi les 
échanges commerciaux de la production agricole et de l’artisanat.
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Les pères de l’Union Européenne
Ces visionnaires qui ont créé l’Europe ont engagé leur motivation, leur énergie pour permettre à l’Union de voir le jour : 
Konrad Adenauer, Joseph Bec, Johan Bayent, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Walter Holstein, Sico Mansholt,  
Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spack, Altiero Spinelli. Ils ont œuvré pour une Europe pacifique, unie et prospère. 
De nombreuses autres personnes ont travaillé pour faire aboutir le projet.

Dossier 



L'Europe
En lettres
Le drapeau : cercle de douze étoiles d’or sur fond bleu, symbole des idéaux 
d’unité, de solidarité, d’harmonie entre les peuples européens. Créé en 1955, 
adopté par le Parlement européen en 1983, il est désigné comme emblème 
par les chefs d’Etat.

L’hymne : “Ode à la joie” de la neuvième symphonie de Ludwig van Bee-
thoven, écrit en 1823.

La devise : “Unité dans la diversité”

La journée : Les idées fondatrices de l’Union Européenne ont été énoncées 
pour la première fois le 9 mai 1950 par Robert Schuman, alors ministre 
français des Affaires étrangères. Cette date, hautement symbolique, est 
donc choisie.

La monnaie : l’Euro : € (1 € = 6, 5595 F environ)

En chiffres
766 députés

5 ans : la durée de leur mandat. Election au suffrage électoral universel direct.

58 ans : Moyenne d’âge des députés européens français

Un tiers des députés sont des femmes. (Parité ?)

28 états membres dans l’U.E.
1952 :  L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-

Bas.

1956 : L’Espagne, le Portugal.

1973 :  Le Danemark, l’Irlande, le Royaume-Uni

1981 : La Grèce

1995 : L’Autriche, la Finlande, la Suède.

2004 :  Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, 
la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie.

2007 : La Bulgarie, la Roumanie.

2013 : La Croatie.

L’Islande, l’ancienne république yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la 
Serbie et la Turquie sont sur la voie de l’adhésion.

L’Albanie, la Bosnie et l’Herzégovine, le Kosovo sont des candidats potentiels

Le parlement européen
Un président, 14 vice-présidents, 5 questeurs*.

Actuel président : José Manuel Durao Barrios.

Secrétariat : 10 directions générales et un service juridique. Il est installé 
au Luxembourg.

Le parlement siège à Strasbourg ainsi que les commissions parlemen-
taires.

Les sessions plénières siègent à Bruxelles.

*   Questeurs : membres élus d’une assemblée, chargés de la gestion financière, et de 
l’administration intérieure.

Dossier
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Pourquoi l’Europe ?
Utopie audacieuse ? Folie créatrice ? Nécessité absolue ?

Peut-être un peu tout cela. Nécessité, c’est certain. Difficile, 
voire impossible de rester dans l’immobilisme. Ne dit-on 
pas : “l’union fait la force” ? Ce n’est plus à démontrer.

Les guerres ont déchiré un grand nombre de pays. 
Le seul moyen d’empêcher leur retour c’était bien 
évidemment la création d’une union solide parce que 
bien pensée bien écrite et adoptée par tous, sur un pied 
d’égalité.

Une utopie ? Une folie ? Peut-être ! Mais n’est-ce pas de cette 
démarche que naissent les grandes choses ?

Il fallait oser. Réunir des pays de culture différente, de niveau 
social dissemblables, de styles de vie divergents. Chaque 
pays a tant à apporter aux autres dans n’importe quel 
domaine. Ce n’est certes pas facile mais si nous engageons 
le même courage, la même volonté que les fondateurs, nous 
atteindrons le but fixé.

L’Europe  
et l’école
Programme pour l'avenir de l'école  
de mars 2005
Dans le chapitre "Une école plus ouverte :  
l'école à l'écoute de la Nation", un  
paragraphe s'intéresse à "La dimension  
européenne et internationale" : "La dimension 
européenne est renforcée dans l'enseignement  
scolaire, secondaire, supérieur et universitaire.  
L'histoire de la construction européenne,  
ses enjeux, son évolution politique,  
économique, sociale et sa dimension  
culturelle font l'objet de programmes  
ou modules de programmes spécifiques  
régulièrement mis à jour. Cet  
enseignement prend les formes  
adaptées aux différents degrés du  
système éducatif, de la première  
année de l'enseignement primaire  
à l'ensemble des universités et  
des établissements supérieurs  
de tous niveaux et de toutes  
disciplines".,

Marie-Thérèse

ERASMUS
Depuis vingt ans Erasmus existe et j’ai vécu une année 
étudiante en Angleterre. Une véritable chance de partir 
à l’étranger afin de mieux maîtriser la langue, tout en 
poursuivant mes études de commerce.

Les échanges se font sur la base de partenariats 
interuniversitaires : chaque Université est « jumelée » à 
d’autres établissements d’enseignement supérieur de l’Union

Européenne.

J’ai signé un contrat avec les deux Universités celle 
de mon pays la France et l’Angleterre pays d’accueil. 
En favorisant la mobilité des étudiants et avec les 
mêmes conditions, j’aurai pu aller dans presque 
tous les pays européens, Erasmus concernant 
l’enseignement supérieur. Pour une année scolaire 
c’est environ 21000 étudiants qui sont partis en 
mobilité Erasmus.

Personnellement, cette expérience fut très riche, 
non seulement sur le plan des études mais aussi 
humain. 

Alexandre

Voyages
Comme tout bon retraité, ces dernières années 
     j’ai eu la possibilité de faire plusieurs voyages : 
      Croatie, Italie, Espagne, Allemagne, etc…

Avec une facilité étonnante, nous passons 
 les frontières européennes. Plus de Visas, 
 la carte d’identité suffit. La monnaie 
  « Euro » n’est pas négligeable pour nos 
    échanges financiers.

Cela a été pour moi un grand bonheur 
 d’aller à la rencontre de peuples, 
   d’hommes qui jusqu’alors m’étaient 
       indifférents. Les barrières, les à 
             priori sont tombés petit à petit. 
                Que de liens d’amitié se sont tissés  
                  au fil des années et les paysages 
             merveilleux découverts sur  
                    les parcours.

Sur ce plan là, la création 
     de l’Europe c’est for- 
      midable.

Francis

Dossier 

Europe
Dans la mythologie grecque, est la fille d’Agénor (roi de Tyr) et de Théléphassa et la sœur de Cadmos. Elle est une princesse 
phénicienne. Son nom grec signifie “large” et “œil”.
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Gites
Depuis dix ans nous avons ouvert un « Gîte 
rural » en complément du travail sur notre 
exploitation agricole.

Combien de familles avons-nous reçues ? Nous ne 
le savons même pas… Mais avec quel plaisir nous 
avons accueilli les Belges, Hollandais, Suédois et 
tant d’autres, venant chercher un peu de soleil.

Même s’il y avait la barrière de la langue (trop 
souvent) quel enrichissement humain au travers 
de ces rencontres.

Depuis des années nous accueillons très souvent, pour quelques semaines, des hommes travaillant dans des entreprises de 
la région. Expatriés pour le travail, ils retournent au pays voir leur famille, le temps d’un week-end et reviennent pour une 
nouvelle mission. Une autre forme d’échange.

Clotilde et Jean
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Expérience Européenne 
pour les Scouts

Cet été les douze pionniers-caravelles  

du groupe scout de Mornant (14-16 ans) 

et leurs quatre chefs, sont partis faire 

leur camp en Croatie.

Grâce à une solide organisation pour prendre contact  
avec les croates, faire des extras-jobs pour financer le 
voyage, et planifier nos activités, nous avons pu réaliser 
notre projet.

Nous avons passé une première semaine en camp jumelé 
avec les scouts croates de Jarmina, juste à côté de la frontière 
avec la Bosnie. Aux travers de nos diverses activités (jeux, 
concours cuisine, veillées autour du feu…), nous avons pu 
partager notre scoutisme ; et ce malgré la barrière de la 
langue. En effet, tous les échanges étaient en anglais ! Ils nous 
ont également fait découvrir leur village ainsi que leur école/
collège, où nous avons eu le plaisir de les aider à réaliser 
quelques travaux de jardinage.

La deuxième semaine, nous avons traversé la Croatie  
pour camper au petit village de Mune, où nous avons été 
accueillis chez un ancien scout français. Nous avons eu la 

chance de passer une super journée à la plage, et de laisser 
partir nos jeunes deux jours en autonomie. C'est-à-dire 
qu’en équipe de 6 (non mixtes), ils ont marché pendant deux 
jours et dormi chez l’habitant (amis de notre propriétaire).  
Pendant ces deux jours, et toujours en contact avec 
les chefs, les jeunes ont su s’orienter, se débrouiller, et 
échanger avec les habitants. « Nous n’étions qu’entre filles 
et sans chefs ! C’étaient deux jours formidables » témoigne 
une caravelle.

Faire ce camp à l’étranger nous a permis de faire davantage 
de rencontres extraordinaires et également de découvrir 
un nouveau pays. Grâce à ce voyage nous avons vécu une 
belle expérience et des moments inoubliables, et nous 
espérons pouvoir accueillir les scouts croates en France 
l’été prochain !

Les pionniers et caravelles de Mornant



Billet

Il y a toujours l’amour à partager…

Né le 17 décembre 1936 à Buenos-Aïres 
en Argentine, Jorge Mario Bergoglio est 
élu Pape le 13 mars 2013. Il choisit le 
nom de François. Avec ce choix, sur les 
traces de St François d’Assise, il s’engage 
à poursuivre le travail de réforme et de 
conversion de l’Eglise. C’est un homme 
très cultivé mais très humble malgré 
l’étendue de son savoir.

Pour croire et vivre, sa devise se résume 
en sept verbes, (chiffre ô combien sym-
bolique) : marcher, édifier, confesser, 
annoncer, témoigner, adorer et sortir. 
Des mots qui paraissent un peu mal 
assortis, mais qui se complètent si bien, 
à la réflexion, des mots qui font avancer.

Etre chrétien n’est pas une entité inerte, 
c’est vivre pleinement en marchant sur les 
pas du Seigneur, à la lumière du Seigneur. 
Le chrétien doit témoigner, annoncer, 
adorer. Témoigner du Christ, annoncer 
par des actes qu’Il est présent dans nos 
vies. Adorer le Seigneur, aller vers Lui 
non seulement pour demander ou remer-
cier mais pour l’adorer, simplement, en 
oubliant les petites idoles : nos envies, nos 
désirs, nos mauvaises pensées enfouies au 
fond de nos cœurs. Pas facile ! Mais c’est 
le but à atteindre. Suivre le Christ nous 
dit-il, oblige à sortir de soi-même, à ne 
plus vivre sa foi habituelle en s’enfermant 
dans des schémas bien tracés. Le Seigneur 
est venu au milieu de nous. C’est parce 
qu’ils l’ont vu prier que ses disciples l’ont 

suivi. Prier ! Comment ? Quelle place tient 
la prière dans nos vies ? Si naturellement 
déjà, nous savions dire le Notre Père, en 
pensant chaque phrase, en cherchant dans 
nos vies les moments qui s’accordent à 
notre prière ?

Le pape nous dit : « Ayons le courage de 
sortir  pour porter la joie et la lumière 

en tous lieux de notre vie. Nous devons 
marcher vers les plus éloignés, ceux 
qui sont oubliés, ceux qui ont le plus 
besoin de compréhension, de consola-
tion, d’aide. »

Les bases sont données, à nous tous 
d’édifier un monde nouveau où l’amour 
remplacera la haine, la justice réparera 
l’injustice, la miséricorde régnera contre 
la violence, l’envie, la soif de pouvoir…

Le pape, tant attendu des jeunes, lors des 
JMJ, donne par son attitude, le ton de son 
pontificat. Tout au long de son parcours, 
il est au milieu des fidèles, pour tendre 
la main à un handicapé ou embrasser un 
enfant. Aucun espace entre eux et lui, il 
déserte volontiers sa papamobile. Il est 
simple, il va vers ceux qui l’attendent. Les 
jeunes ont compris qu’ils pouvaient lui 
demander de l’aide, lui exposer leurs sou-
cis. Le journal La Croix  leur a posé une 
question : « Si vous écriviez au Pape ? » 
Leurs demandes expriment bien le ques-
tionnement des chrétiens d’aujourd’hui.

Ont-ils compris, ces jeunes que c’est 
eux qui vont la faire cette Eglise qu’ils 

attendent. Les aînés seront là pour les 

soutenir, les aider. Ont-ils entendu qu’ils 

étaient envoyés en mission ? Suivre le 

Christ est exigeant, annoncer la Bonne 

Nouvelle n’est pas tellement facile dans 

l’ordinaire de la vie, mais cela peut se faire 

dans la joie, elle attire tellement.

A St Paul-hors-les-murs, le pape François 

répète, ce que tout chrétien doit avoir à 

l’esprit : « Comment, moi, je témoigne du 

Christ dans ma foi ? Ai-je le courage de 

Pierre et des autres apôtres de penser, 

de choisir et de vivre en chrétien dans 

l’obéissance et l’amour de Dieu ? » Il leur 

dit encore : « A quel personnage t’iden-

tifies-tu : à Pilate, au Cyrénéen, à Marie ? 

Chers jeunes, Jésus vous regarde et vous 

demande si vous voulez l’aider à porter 

sa croix : que répondez-vous ? »

Monique B.

Le pape François
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et la reprise du travail pour ceux qui ont pris des vacances. 
C’est le moment de mettre en œuvre les résolutions prises 
durant l’été.

Une légère reprise économique semble montrer le bout 
de son nez et la récession s’arrêter mais le chômage est 
toujours là. Hors des frontières de l’Europe la guerre civile 
déchire plusieurs pays et provoque des massacres amenant 
des nouveaux réfugiés à nos portes. Pourtant la peur et la 
désespérance ne doivent pas nous paralyser, ce serait la 
pire des solutions. Ne rejetons pas non plus toutes les res-
ponsabilités sur les décideurs, les politiques, les financiers.

Il y a toujours un chemin à tracer, un combat à mener, la vie 
à donner, l’amour à partager.

Les Européens ont une place à prendre pour ouvrir un avenir 
à notre planète. Riches de nos institutions, de notre histoire, 

de nos valeurs nous pouvons, 
j’ose dire, nous devons tous 
et chacun nous montrer ci-
toyen du monde et participer, 
avec humilité, là où nous sommes, à le construire.

Pour les Catholiques nous avons à répondre aux appels que 
le Pape François a lancés à tous les gens de bonne volonté. 
Ces appels ont un parfum d’évangile, de bonne nouvelle 
(nous en trouverons quelques citations dans ce numéro). 
L’Eglise de France s’est engagée sur le chemin du service 
avec la démarche de « Diaconia ». Dans nos villages, déjà 
beaucoup d’entre vous ont des engagements au service d’une 
association, d’une cause, ou des autres. C’est un vrai signe 
d’espérance, c’est une promesse car rien ne peut arrêter la 
vie quand elle se fait don de soi.

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

> prêtre responsable : Père Jean-Luc DARODES Tél. 04 78 44 00 59 N’utiliser que ce nouvel e-mail : darodesjl@free.fr

> équipe d’animation :  Geneviève FAURE Tél. 04 78 44 08 89  
Jean-Paul COLOMB Tél. 04 78 48 21 18 - Christiane et Alain BAYLE Tél. 04 78 05 29 20

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

Saint Vincent en Fête
En ce dimanche 7 juillet, les huit villages de la 
paroisse St Vincent partagent une journée convi- 
viale à la Chapelle St Vincent de St Laurent 
d’Agny.

Nous arrivons chacun de nos villages respec-
tifs avec possibilité d’un parcours biblique et 
ludique. Un grand beau soleil et un petit vent très 
agréable, nous accompagnent pour la messe sur 
le parvis de la chapelle.

Une messe joyeuse disant notre joie de vivre en 
frères avec le Christ.

Pas assez de participants diront certains, mais 
bonheur des retrouvailles, de clore l’année ou 
apprécier de nouvelles rencontres, pour d’autres.

Le repas partagé, les jeux, les danses ont fait de 
ce dimanche une rencontre forte en amitié.

chassagny
> Nicole LAGET 04 78 48 21 65 
Marielle GREGOIRE 04 78 48 74 54
Caroline BRUNOT 04 74 72 12 78
Jacques MONIN 04 78 48 27 58

Mariages
Août :

Funérailles
Juin : 

Baptêmes
Juillet :

Mariages
Juin :

chaussan
> Gilles PERROT 04 78 44 13 29

Christiane GAUDIN 04 78 44 12 32
Geneviève FAURE 04 78 44 08 89
Marie-Noëlle BERGER 04 78 44 15 42
Nicole WASSON 04 78 19 71 32

Baptêmes
Juin :

Juillet :

Mariages
Juin :

Juillet : 

taluyers
>  Marie-Noëlle BERGERON 04 78 48 20 58 

Florence CARLE 04 78 48 25 94 
Christiane et Eugène BRESSON 04 78 48 70 58

Solution des mots croisés de la page 17 :
Horizontalement : . Je ne sais plus. – II. Eve. Ermitage. 
III. Aromates. CIR(cri). – IV. Nylon. Char. – V. Otto. Thé. 
VI. Ange. Sahara. – VII. Iule. Eveil. – VIII. Thermes. Inné. 
IX. Ios. Portes. – X. St. Minoré. ST. – XI. Tel. CERN. Ase. 
XII. El. Restantes.

Verticalement : . Jean-Baptiste. – 2. Evry. Hôtel. 
3. Néologies. – 4. Moteur. – 5. Séant. LM. Ice. – 6. Art. Osée. 
Nés. – 7. IMER(Rémi). Sport. – 8. Sis. The. Orna. – 9. Pt. 
Chavire. – 10. Lâchèrent. AT. – 11. UGIA(aigu). Ainesse. 
12. Serre. Leste
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montagny
>  Marie FAVIER 04 78 73 59 16 

Marie BEAUCOUD 04 72 24 38 99 
Prève DUVERDIER 04 78 28 86 35 
René PESCHARD 04 78 73 12 47 
Myriam GOUTELLE 04 72 24 15 49 
Marie-Anne GILARDONNE 04 78 07 03 88

L'équipe E.R.P est en deuil

Notre ami Eric PELEN, membre de notre ERP (Equipe Relais 
de proximité) depuis 2008, nous a quittés le 1er août, à  
l'âge de 47 ans, des suites d'un tragique accident de para-
pente.

Le mercredi 7 août, des centaines de personnes lui ont dit 
un dernier A-DIEU, à l'église de Montagny où la messe de 
funérailles était célébrée par son oncle Yves PELEN, prêtre 
du diocèse de St-Etienne.

Tout au long de la célébration l'Espérance a rejoint le cha-
grin de la famille et des amis. Eric continue d'être présent, 
autrement. Il nous a ouvert un chemin que nous devons 
continuer.

Dans l’équipe il avait su apporter un souffle de jeunesse, 
de dynamisme, d’humour et d’amour. Avec spontanéité, il 
savait inviter et accueillir les personnes quel que soit leur 
parcours de Foi.

Qu’à son exemple, Seigneur nous sachions être fidèle à 
notre Foi, généreux dans le service pour mieux te faire 
connaître.

A son épouse Sylvie, à ses trois enfants Raphaël, Maelle 
et Mathias, à ses parents et toute sa famille nous redisons 
toute notre affection et notre amitié et les assurons de 
nos prières.

Baptêmes

Juin :

Juillet :

Août :

Mariages

Juillet :

Funérailles

Juillet :

Août :

Baptêmes

Juin : 

Marie-Anna

Juillet :

Grange en Ardèche)

Mariages

Juin :

Juillet :

Funérailles

Juillet :

orliénas
> Solange DUMAS 04 78 05 36 46

Nicole BADEL 04 78 05 44 70
Jacqueline GOUJON 04 78 05 19 74
Danielle DELPLANQUE 04 78 05 78 56
Véronique BURGUBURU 04 72 31 70 90
François COUTURE 04 72 31 06 13

Baptêmes

Juin :

Léo CARRA, fils d’Arnaud et Alexandra

Erwan BONNIN, fils de Yann et Sylviane

Nathanaël ROBERT, fils de Mickaël et Corinne

Enzo RULLIAT, fils d’Alain et Marion

Mariages
Juin :

Août : 

Funérailles
Juin : 

Juillet : 

rontalon
>  Anne THIOLLIER 04 78 48 90 58 

Valérie SALIGNAT 04 78 48 95 39 
Joseph GONON 04 78 48 91 35 
Dominique FREMONT 04 78 45 36 38

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS
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soucieu-en-jarrest
> Isabelle VEAU-CAHON 04 72 31 00 54

Véronique NIGAY 04 78 36 53 21
Daniel THOLLY 04 78 05 05 80
Jacqueline DELEMPS 04 78 05 29 63 
Simone BLANC 04 78 05 00 16

Au sein de l’école St Julien
la Pastorale que nous voulons déve-
lopper est l’art de vivre ensemble dans 
l’établissement en référence avec des 
textes de l’évangile.

Le projet pastoral de notre établissement doit permettre 
à chacun de trouver son chemin de foi :
– par l’éveil et la découverte de la foi catholique ;
–  par le partage des valeurs humaines : Amour, Respect, 

Entraide, Partage, Ecoute, Pardon, Réconciliation, respect 
et souci de la vérité…

– par une ouverture aux différentes cultures religieuses.

En proposant aux enfants de vivre des actions concrètes : 
célébrations, temps de parole, projets de solidarité, partage 
de la foi….nous souhaitons permettre à chacun de cheminer 
et de devenir les témoins de la bonne nouvelle de l’Evangile 
dans toute la vie de l’école. Nous remercions vivement le 
Père Darodes pour son accompagnement et sa présence 
lors de nos temps de pastorale et de célébration.

Pour tout renseignement complémentaire, adres-
sez-vous à : Marie-Thérèse Dubain - 04 78 05 59 60
saint-julien.ecole-privee@wanadoo.fr
Blog : http://ecolestjuliensoucieu69510.scolablog.net

Baptêmes
Juin :

Juillet :

Août : 

Mariages
Juin :

Juillet :

Août : 

Funérailles
Juin : 

Juillet :

Août : 

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

Jacqueline Beautemps
« Il y a un temps pour tout, dit l’Ecclésiaste !
Un temps pour vivre et un temps pour mourir !
Je viens de franchir cette ultime étape. »
Jacqueline nous a conviés à un dernier rendez-vous…

Nous y avons retrouvé sa foi profonde qu’elle a su si bien 
transmettre par l’animation de la catéchèse et de nom-
breuses célébrations en particulier pour Noël et Pâques.

Elle a créé aussi « Art et Foi » et ses splendides expositions, 
signes de sa grande culture artistique et historique et de 
son respect des différences : « …S’il n’y a qu’un seul Dieu, 
Jéhovah, Jésus, Allah sont les faces diverses de ce même Dieu. 
Ce n’est que la façon de l’appréhender qui diffère selon nos 
lieux de naissance et de culture. Alors quel sens ces guerres 
de religions qui s’intéressent aux formes plutôt qu’au fond ! »
Lors des ateliers d’activités manuelles avec les enfants, nous 
avons appris grâce à elle un savoir-faire et l’envie de créer.

Pendant des années, des lectures en classes primaires 
à l’occasion du « Printemps des poètes » et l’animation 
illustrée du 11 novembre, nous ont montré, là aussi, son 
désir de partager ses connaissances.

Avec Jean, leur maison était toujours grande ouverte pour 
l’écoute, le dialogue et le partage.

Mais il y eut aussi le déchirement que fut la mort de leur 
fille Carole.

« … J’espère que vous tous me réserverez une 
petite place dans vos souvenirs.
Je vous dis adieu… à Dieu !! »

Geneviève

Baptêmes
Juin :

Juillet :

Août :

Mariages
Juin :

Juillet :

Août : 

Funérailles
Juin : 

Juillet :

st-laurent-d’agny
> Brigitte RADISSON 04 78 48 24 18

Isabelle BONNART 04 78 48 03 15
Marie-Claude DAVOINE 04 78 48 22 50
Bernard PERROT 04 78 19 30 05
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Mornant - Riverie - Saint-Andéol-le-Château - Sainte-Catherine - Saint-Sorlin 
Saint-Didier-sous-Riverie - Saint-Jean-de-Touslas - Saint-Maurice-sur-Dargoire

> prêtre responsable : Jean-Marc PAYAN Tél. 04 78 44 00 59 

> équipe d’animation : Françoise CONDAMIN Tél. 04 78 44 16 79 Robert KIRSCH Tél. 04 78 44 06 56 
 Annie et Alain MURAT Tél. 06 72 08 49 46 Claudette et Michel MITTON Tél. 04 78 48 43 79

PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL

Une messe des 8 villages de la paroisse « St Jean-Pierre Néel » au Clos Fournereau, à Mornant

« Seigneur apprends-nous à prier »

C’est par ces mots, que débutait l’homélie du Père 
PAYAN ce dimanche 28 juillet dernier.

« On apprend à marcher, à faire du vélo, à conduire, on 
apprend un métier. Eh ! bien même la prière demande 
un apprentissage !…
…L’enseignement de Jésus sur la prière est limpide : 
« Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se 
donnent en spectacle. Toi quand tu pries, retires-toi au 
fond de la maison, fermes la porte et pries ton Père qui 
est présent dans le secret » (Mtt 6,5-6).
…Cette prière n’est pas attachée à un lieu.
Elle peut se dire « quelque part » à tout instant, puis-
qu’elle exprime notre relation profonde à Dieu.
Elle reprend nos besoins fondamentaux, tous, en les 
plaçant dans le désir de Dieu.
Et le désir de Dieu c’est que nous soyons heureux et que nous sachions nous rendre heureux les uns les autres.
…Prier c’est aussi un acte d’amour
Seigneur apprends-nous à prier avec toi…. »

Pendant le début de la célébration, des enfants étaient réunis pour échanger sur chaque phrase du "Notre Père". Les grands 
ont pu reconstituer le "Notre Père" sous forme de livret que chacun a emporté. Les petits ont colorié les phrases sur un 
panneau qui a été apporté devant l'autel, au moment de l'offertoire.

Ce temps a été très riche pour les enfants et les parents accompagnateurs.

Après l'apéritif offert par la paroisse, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées sous le chapiteau. Chacun a ouvert 
son sac pour partager un pique nique convivial. La pluie a attendu que le repas soit fini pour donner le signal de départ.

mornant
>  Martine BOURGEOIS 04 78 44 00 24 

Jean-Louis GONZALEZ 04 78 44 10 96 
Marie-Thérèse PONCET 04 78 44 09 66 
Claudine SEON 04 78 44 19 24 
François ZACHARIE 04 78 44 06 37 

Baptêmes

Juin :

Juillet :

Mariages
Juin :

Juillet :

Août : 

Funérailles
Juin :

Juillet :

Août : 
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PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL

Baptêmes
Juin :

Mariages
Juillet :

Funérailles
Juin :

Août : 

st-andéol le château
>  Josette CHARLES 04 78 81 40 11 

Bernadette CHILLET 04 78 81 25 43 
Andrée DREVON 04 78 81 24 11 
Marie-Thérèse TOSOLINI 04 78 81 25 73

Baptêmes
Août : 

Mariages
Juin :

Funérailles
Juillet :

Août

ste-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 

Baptêmes
Juin :

Août : 

Funérailles
Juin :

Juillet :

Août : 

st-didier-sous-riverie
>  Maguy BESSON 04 78 81 62 39 

Pierre GONON 04 78 81 84 81 
Jeanine JACOUD 04 78 81 83 96 
François PERROT 04 78 81 85 80

Baptêmes
Juin :

Juillet :

Mariages
Juillet :

Août : 

Baptêmes
Juin :

Juillet :

st-jean  
de-touslas
>  Michel Cronenberger 04 78 44 07 75 

Isabelle et Olivier DUGAS 04 78 81 56 96 
Marie-Antoinette IMBERT 04 78 81 27 63

Baptêmes
Juin :

Juillet :

Mariages
Juin :

Funérailles
Juillet :

st-maurice 
sur-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

st-sorlin
> Bernard Balouet  04 78 44 06 91 
>  Bernadette Lobre 04 78 44 00 83 

Maurice MORETTON 04 78 44 05 54



Tajine de marrons  
et de champignons
En boîtes de 400 g : champignons entiers, champignons émincés, 
marrons entiers.

2 oignons, 2 tomates, 1 kg de steak haché, 10 c. à soupe d’huile 

poivre, persil ou coriandre.

Huiler le tajine, ajouter les oignons émincés, les tomates 
coupées en quatre. Saupoudrer de sel, safran, poivre et 
gingembre.

Préparer des boulettes de viande. Mettre la viande dans un 
plat et ajouter du cumin moulu, 4 c. à soupe de semoule, 
sel et poivre. Bien pétrir pendant 5 à 8 mn.

Passer les marrons au four, 20 mn à 200°.

Ajouter dans le plat à tajine, les champignons, les marrons, 
les boulettes de viande et faire mijoter une heure à feu 
très doux.

Pêches de vigne aux 
Coteaux du Lyonnais
4 à 8 pêches selon la grosseur, 75 cl de vin du Coteaux du 
Lyonnais, 1 gousse de vanille, 7 c. à soupe de sucre, 3 ou 4 
feuilles d’angélique fraîche (facultatif).

Eplucher, dénoyauter et couper les fruits en quartiers. Faire 
chauffer le vin jusqu’à ébullition, avec le sucre et la vanille 
fendue en deux. Plonger les fruits et maintenir la cuisson 
10 minutes à feu doux.

Filtrer, laisser reposer au moins deux heures. Servir très 
frais après avoir décoré avec l’angélique ciselée.

Mots croisés de Guy Véricel (SOLUTION P.12)

Horizontalement : I. J’ai oublié (4 mots). – II. Orpheline de naissance. Celui de Charles 
de Foucault était à Tamanrasset. – III. Plantes médicinales. Un cri bouleversant et 
surtout bouleversé… – IV. A la base du bas. Véhicule de Ben-Hur. – V. Ingénieur 
allemand au nom prédestiné… Mis en balance avec le café dans une émission domi-
nicale. – VI. Passe en silence. Région pour le 2ème II horizontal. – VII. Il appartient 
à une classe dont le nom est le résultat d’une très nette exagération… Celui de la 
nature est remarquable au printemps. – VIII. Bains publics. Non acquis. – IX. Ile 
grecque. Elles balisent le slalom. – X. Petit saint. Pas exagéré du tout. En plein pastis. 
XI. Pareil. Laboratoire nucléaire européen. Résine. – XII. Article de souk. Sont encore là.

Verticalement : 1. Il prêcha dans le désert. – 2. Ville de l’Essonne. Plutôt vaste s’il est par-
ticulier. – 3. Processus de créations linguistiques. – 4. Il est sous le capot. – 5. Derrière. Elle 
éprouve phonétiquement de l’affection. Glace anglaise. – 6. Précède parfois la manière. 
Culottée. Arrivés parmi nous. – 7. Un célèbre évêque rémois dans une position bien incon-
fortable… Loyal. – 8. Placé à l’étude. L’anglais. Décora. – 9. La moitié de 7. Se renverse. 
10. Abandonnèrent. Attaquent l’attaque. – 11. Perçant et renversé. Droit moyenâgeux. 
12. Maintient fermement. Vifs ou grivois ?

A découvrir 
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LA VIE DE CE JOURNAL 
DÉPEND DE VOUS…
LE SIGNAL, bulletin de la Communauté catholique du secteur 
de Mornant, crée des liens entre les habitants des 16 villages et 
avec ceux qui veulent nous transmettre les convictions qui les 
font vivre. Mais si beaucoup de bénévoles participent à la création 
et à la diffusion de ce journal, le personnel de l’imprimerie ne vit 
pas de « l’amour de son travail » !

Aussi nous avons besoin de votre participation financière. Merci 
à ceux qui ont déjà versé leur contribution annuelle.

€ ou plus pour l’année
€ pour les habitants hors secteur 

(envoi postal)
€ ou plus pour participation de soutien.

Chèque à l'ordre de : Le Signal

Envoi  : Secteur Paroissial  
Le Signal B.P 17 – 8 rue Joseph Venet 69440 Mornant

Ou remettre votre participation à votre distributeur ou distri-
butrice.



Horaires des messes SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2013 

Dates

7 septembre

14 septembre

21 septembre

26 octobre

2 novembre

9 novembre

16 novembre

23 novembre

30 novembre

7 décembre

28 septembre

5 octobre

12 octobre

19 octobre

Aux messes des 14 et 15 septembre à Orliénas - Chassagny et Rontalon
un prêtre du Bénin viendra témoigner pour l'Eglise en détresse

18 h 30 : Changement d'horaire pour le samedi

Des changements peuvent survenir, voir la feuille info mensuelle dans les églises

Toussaint : Vendredi 1er novembre 
à 9 h 00 : Chaussan - St-Sorlin  /  à 10 h 30 : Soucieu - Mornant

Samedi 2 novembre, messe pour les défunts à 18 h 30 : Orliénas - St-Maurice

8 septembre

15 septembre

22 septembre

27 octobre

3 novembre

10 novembre

17 novembre

24 novembre

1er décembre

8 décembre

6 octobre

13 octobre

20 octobre

29 septembre

St-Laurent
Riverie

Orliénas
St-Jean

St-Laurent
Riverie

St-Laurent
Riverie

St-Laurent
Riverie

Orliénas
St-Jean

St-Laurent
Riverie

Orliénas
St-Maurice

St-Laurent
Riverie

Orliénas
St-Maurice

St-Laurent
Riverie

Orliénas
St-Jean

Orliénas
St-Maurice

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chassagny 
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Montagny - Soucieu - Rontalon AP
St-Maurice - Ste-Catherine

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP
Mornant - St-Didier

Montagny - Soucieu
St-Jean - Ste-Catherine

Montagny - Soucieu
St-Jean - Ste-Catherine

Taluyers - Rontalon
Mornant - St-Didier

Montagny - Soucieu - Rontalon AP
St-Maurice - Ste-Catherine

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP
Mornant - St-Dider

Montagny - Soucieu - Rontalon
St-Jean - Ste-Catherine

Soucieu AP - Rontalon - Taluyers
Mornant - St-Didier

Rontalon AP - Soucieu - Montagny
St-Maurice - Ste-Catherine

Mornant - St-Didier - Rontalon - Soucieu AP
Taluyers : messe de rentrée pour 
Montagny - Chassagny - Taluyers

St-Maurice - Ste-Catherine - Montagny - Rontalon AP
Soucieu : messe de rentrée pour
Orliénas - Soucieu

Mornant - St-Didier - Taluyers - Soucieu AP
Rontalon : messe de rentrée pour
Chaussan - St-Laurent - Rontalon

Soucieu - Rontalon
Mornant - St-Didier

Dates19 h 00 9 h 00 10 h 30

SAMEDI DIMANCHE

Une Eucharistie est célébrée
Maison de retraite de Mornant :  
le 3e jeudi du mois à 16 h

  
le 4e vendredi du mois à 16 h

Centre Germaine Revel à St-Maurice : 
tous les vendredis à 17 h 15

Ces messes sont ouvertes aux personnes exté-
rieures de l'établissement désireuses d'y assister.

Lourdes
La quarantaine de pèlerins de notre secteur pastoral est revenue enthousiaste 
de ce pèlerinage de juin en présence du Cardinal Barbarin.

L’association des Hospitaliers Notre Dame de Lourdes, nous convie à la messe 
(dites des Brancardiers) le dimanche 17 novembre à 10h.30 à St Didier 
sous Riverie. Une occasion de rencontre entre paroissiens, pèlerins valides ou 
non, jeunes et moins jeunes.

Le prochain pèlerinage Diocésain aura lieu du 1er juin au 7 juin 2014.
Vous pouvez contacter l’Association auprès de :

Agnès et Pierre Dussurgey - Tél : 04 78 44 06 35

ou Christiane Gaudin - Tél : 04 78 44 12 3218 - Le Signal - septembre 2013
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PAROISSES « Saint-Vincent-en-Lyonnais »  
et « Saint Jean-Pierre Néel-en-Lyonnais »

A la Salette
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie, 
Vierge Sainte que drape le soleil, Couronnée 
d’étoiles, la lune est sous tes pas…

C’est ainsi que notre car arrive à Notre Dame 
de la Salette, encore voilée par une petite 
brume vite dissipée.

Le thème de cette année : Croire et servir 
avec Marie.

Nous commençons notre pèlerinage, par le 
chemin de croix, en faisant le tour de la mon-
tagne, tout en admirant ce magnifique paysage.

Pourquoi ces Pèlerinages, sur cette montagne, 
à 1800 mètres d’altitude ?

Il y a plus de 160 ans, une apparition de 
Marie à deux enfants. Elle se présente 
comme la « Belle Dame ». Marie, la mère 
de Jésus, a reçu mission au pied de la croix, 
d’être la mère de tous les humains ; elle 
vient interpeller son Peuple qui s’égare  
dans un monde trop souvent sans justice et 
sans amour parce que sans Dieu.

« Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis 
ici pour vous conter une grande nouvelle et si mon 

peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée 
de laisser aller le bras de mon Fils. Il est si pesant 
que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que 
je souffre pour vous ! Je ne veux pas que mon Fils 
vous abandonne, je suis chargée de le prier sans 
cesse… Je vous ai donné six jours pour travailler, je 
me suis réservé le septième et on ne veut pas me 
l’accorder… Si les hommes se convertissent, les 
pierres et les rochers deviendront des monceaux 
de blé… Ah mes enfants, il faut bien faire votre 
prière, soir et matin, seulement qu’un « Notre 
Père » et un « Je vous salue Marie » ».
Les cérémonies s’enchaînent : Chapelet, 
Célébration du pardon, Vêpres solennelles, 
Veillée avec procession aux flambeaux, présidée 
par Mgr Guy de Kérimel, Evêque de Grenoble.

Le matin du 15 Août, un ciel bleu marial, sur 
le parvis de la Basilique, messe solennelle en 
présence de 2000 personnes.

Après le repas, c’est la présentation du mes-
sage, et la procession Eucharistique. Mais déjà, 
il faut rejoindre notre car et redescendre sur 
terre, heureux de ces deux belles journées, 
prêts à revenir une autre fois, dans ce magni-
fique décor où nous avons un avant-goût de 
ce que nous espérons. Michel Perret

Dites-moi, c’est 
quoi un doyenné ?
Une nouvelle organisation au niveau du 
Diocèse. Elle permettra de favoriser l’en-
traide et la solidarité inter-paroissiales. 
Les paroisses se regroupent en doyenné.

Le Diocèse de Lyon se dote de dix-
neuf doyennés et nous sommes le 
onzième. Il se compose des paroisses 
de Givors, Grigny - St Ferréol sur Rhône 
Bienheureux Frédéric Ozanam au pays 
de Condrieu - St Vincent en Lyonnais 
St Jean Pierre Néel en Lyonnais – Echalas 
St Romain.

Chaque paroisse reste autonome dans 
sa gestion et sa capacité d’initiatives pas-
torales et missionnaires. Mais certains 
projets peuvent être conduits avec les 
autres paroisses.

Chaque doyenné aura plusieurs curés, 
l’un d’entre eux sera le Doyen nommé 
par l’Evêque (pour trois ans renouve-
lables).

A ce jour nous n’avons pas encore de 
doyen nommé pour notre doyenné.

B) ATELIER pour ACCOMPAGNER 
les CHANTS à l’ORGUE

 Des personnes :

*  ayant un BAGAGE en SOLFEGE, et 
quelques BASES en HARMONIE,

*  qui possèdent un Clavier, peuvent déchif-
frer une partition, et la reproduire sur un 
clavier.

 

*  en APPROFONDISSANT le Solfège et 
l’Harmonie, avec travail sur de petites 
pièces,

*  en travaillant les ACCORDS à placer sous 
une MELODIE,

*  en apprenant les doigtés, l’enchaînement 
des accords, la transposition.

*  Soutenir avec efficacité le chant des assem-
blées et des chantres, devenir peu à peu 
ORGANISTE.

1 MARDI sur 2 à partir du 8  OCTOBRE 
de 16h à 17h 30 chez J.C. Staudt – cf 
ci-dessous.
Jean-Claude STAUDT : 465C rue de la 
Mairie, 69440 Taluyers - Tél : 04 78 48 27 51 
06 18 29 43 80 - staudtjc@neuf.fr - (calen-
driers suivis avec les participants)

« L’ENSEMBLE VOCAL LITUR-
GIQUE » « En.Vo.L » :  2013-
2014
« L’Ensemble Vocal Liturgique » pour 
les 2 PAROISSES a été créé en Octobre 
2012. Une présentation est parue dans « LE 
SIGNAL » de Septembre 2012 avec rappel 
en cours d’année. Il compte 20 CHORISTES : 
8 Soprani, 5 Alti, 3 Ténors et 4 Basses, ani-
mateurs et membres d’une équipe dans leur 
village. Il a participé à 6 Célébrations :

Montagny, Mornant, Taluyers, Saint-Laurent 
d’Agny et Saint-Jean-de-Touslas.

En voici les principales données :

 exclusivement Liturgique

 OBJECTIFS :
*  Enrichir, embellir certaines célébrations 

avec de la musique polyphonique bien 
harmonisée,

*  Participer aux Messes dans un village - 
samedi ou dimanche - fêtes liturgiques ou 
spécifiques -.

Son Objectif n’est pas de créer un nouveau réper-
toire, ni se substituer à des rencontres pour cela.

*  Pour des Chants habituels, à 3 ou 4 Voix 
Mixtes avec l’Assemblée,

*  Avec des Pièces spécifiques : offertoire, 
communion en particulier,

*  L’animateur et l’organiste sont ceux du 
village concerné, sauf exception.

*  Parmi nos chants liturgiques habituels, bien 
harmonisés pour chœur,

*  Dans le Chant-Choral Sacré de toutes les 
époques, et dans des pièces « spirituelles ».

*  Animateurs et autres personnes, avec une 
voix relativement sûre,

*  Aptes à travailler par eux-mêmes leur partie 
sur un clavier, avec l’aide de données MP3.

-
tir du 1er  OCTOBRE de 14h à 15h 45, 

TALUYERS (ensuite à la Salle Jeanne 
d’Arc de MORNANT)

à TALUYERS Tél : 04 78 48 27 51 
06 18 29 43 80 – staudtjc@neuf.fr – avec 
une Commission Musicale formée de 
6 Choristes.

L’En.Vo.L. a besoin de nouveaux chanteurs, 
Hommes en particulier, afin d’assurer une 
présence suffisamment équilibrée au cours 
des interventions. Choristes, personnes qui 
aiment chanter, vous êtes les bienvenus. Une 
première participation aura lieu aux alentours 
de la TOUSSAINT.

Trois propositions de « formation » 
et « animation liturgique »
A) 2 ATELIERS : ANIMER, DIRIGER 
les CHANTS devant l’Assemblée
1er ATELIER : FORMATION de BASE

*  Animateurs actuels et futurs souhaitant acqué-
rir des BASES pour « faire chanter » une 
Assemblée ou des groupes avec un bagage 
rassurant.

 

*  Par l’apprentissage du Solfège et du Déchiffrage 
à l’aide d’un clavier ;

*  Avec des Exercices Vocaux afin de placer sa 
propre voix avec justesse et clarté ;

*  Avec des bases de Direction et de positionne-
ment devant l’Assemblée.

*  Amener des Assemblées à « avoir envie de 
chanter, bien chanter »…et mieux prier.

1 VENDREDI sur 2 à partir du 4 OCTOBRE de 
10h à 11h 30 chez J.C. Staudt – cf ci-dessous.

2ème ATELIER : PERFECTIONNEMENT :

*  Animateurs, Chantres et autres personnes ayant 
des BASES en Solfège et Direction, et apprenant 
assez rapidement un chant sur partition et/ou 
avec l’aide d’un clavier.

 

*  Avec un travail d’ANALYSE de partition, et un 
approfondissement en Solfège ;

*  Avec de la TECHNIQUE VOCALE pour mieux 
chanter et pouvoir conseiller ;

*  Par l’assurance dans la DIRECTION : les bras, la 
gestique, le corps et son expression.

*  Bien diriger les Assemblées, apprendre les 
chants à d’autres, savoir puiser dans les réper-
toires, et pourquoi pas diriger un Chœur.

1 VENDREDI sur 2 à partir du 11 OCTOBRE 
de 9h 30 à 11h chez J.C. Staudt – cf ci-dessous.
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L’Europe,
une perspective

Europe, unique objet de mon engouement,
Europe, chance votée par le Parlement,
Europe, aux limites élargies encore,
Europe, tu t’étends presque jusqu’au Bosphore.

Puissent tous tes pays maintenant rassemblés
Autour de tes valeurs enfin proclamées,
Se retrouver en un groupement harmonieux,
Retraçant, pour l’humanité, un chemin glorieux.

Qu’avec toi, de l’Espagne à la Roumanie,
De la Scandinavie à la Bulgarie,
Tes belles nations fraternelles organisent
Un monde neuf, fruit de cette entreprise.

Ce monde innove, dans ses vieilles terres
Qui n’ont connu le plus souvent que la guerre.
Aujourd’hui c’est fini, la paix a envahi
Les contrées d’Europe, chaque siècle, meurtries.

Europe, tu ouvres tes universités.
Europe, tu permets les singularités.
Europe, image de solidarité.
Europe, lieu d’avenir et d’humanité.

Robert FAVIER


