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Éditorial 

Prince de la paix
A Noël nous fêterons la naissance de Jésus,
Enfant-Dieu, Prince de la Paix annoncé par les prophètes.
Deux mille ans après, parce qu’ils dérangent,
 partout dans le monde, des hommes sont persécutés
à cause de leur foi, de leur croyance, de leur philosophie.
Les chrétiens en particulier sont des cibles privilégiées
et doivent quitter leur pays. Cela ne nous rappelle-t-il pas
la fuite en Egypte de Marie, Joseph avec l’enfant nouveau né.

Ailleurs, le dérèglement de la 
nature, tel ce typhon dévastateur 
aux Philippines, engendre tant de 
misère.
Que penser, que dire, que faire ?
Bien sûr nous avons nos propres 
problèmes si difficiles à résoudre 
parfois.
Ne restons pas coi… avec notre 
indifférence, notre « je ne peux 
rien faire ».
Ils attendent notre soutien, notre 
prière.
Ils nous disent comme il est 
important pour eux de savoir

qu’ils ne sont pas seuls. Cela nous rappelle l’unité de la famille humaine.
Noël c’est l’appel à regarder la vie avec Amour.
Faisons confiance à ce Prince de la Paix 
qui nous demande de nous aimer les uns les autres.
Il nous ouvre les chemins de l’Amour.
Croyant ou non, soyons persuadés que l’Amour vaincra.
Que la joie de Noël remplisse vos cœurs dans le partage.

Marie-Jo Grataloup

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. 04 78 44 13 29

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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 Dans ce numéro…

L’Equipe Signal est heureuse de vous présenter ses meilleurs 
vœux pour l’année 2014. Que cette année soit habitée de 
plus de fraternité, de tendresse les uns envers les autres. 
                                                    A tous un très bon Noël.
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Rencontre avec « A.E.D » Aide à l’Eglise en Détresse
Un prêtre congolais, venu célébrer la messe dans trois des villages de la paroisse St Vincent-en-Lyonnais, nous a parlé 
longuement de son pays et de l’A.E.D. Nous avons voulu en savoir plus sur cette œuvre.

Le Signal : Pouvez-vous nous présenter 
A.E.D ? En quoi se différencie-t-elle de 
tant d’autres organisations ?

AED : Elle a une triple mission : 
informer, prier, partager. En France, 
elle est constituée d’un bureau national 
avec un président et un directeur. Le 
secrétariat est situé à Mareil-Marly (Yve-
lines). Seize personnes travaillent là, 
aidées de bénévoles. L’AED compte 
également quatre bureaux régionaux (La 
Roche-sur-Yon, Lyon, Metz, une perma-
nence à Lourdes) sous la responsabilité 
d’un délégué.

Le Signal : Vous parlez de ce qui existe 
en France, cela sous-entend que AED 
intéresse d’autres pays ?

AED : Oui, elle est dans le monde 
entier, en Allemagne, en Angleterre, 
Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 
Canada, Chili, Hollande, Italie Espagne, 
Etats-Unis, Pologne, Portugal, Suisse. La 
France est le pays qui apporte la plus 
grosse contribution. (23 % du budget 
international en 2012).

Le Signal : Concrètement quel est 
votre rôle ?

AED : AED est une œuvre interna-
tionale d’aide. L’Eglise lui a confié une 

mission pastorale, remplir un état précis 
auprès des églises les plus souffrantes et 
nécessiteuses. Elle répond aux demandes 
de celles qui sont persécutées, menacées 
et démunies dans plus de 150 pays 
du monde. L’AED n’apporte une aide 
socio-caritative que dans des cas bien 
précis (réfugiés).

Son rôle le plus important est d’établir 
un bilan le plus exact possible des persé-
cutions envers les chrétiens. Elle a, il est 
vrai, d’autres priorités : 

–  Formation religieuse, surtout les sémi-
naristes et les novices qui peuvent 
recevoir des bourses d’étude.

–  Un soutien pour les religieuses en 
charge de la pastorale (projets de 
traduction des livres religieux dans les 
langues locales). 

–  Construction d’églises, couvents sémi-
naires, centres catéchétiques (les sub-
sides sont hélas très limités). 

–  Les projets en faveur du respect de 
la vie et de la famille, l’apostolat des 
médias…

Le Signal : Les projets sont nombreux, 
les moyens le sont beaucoup moins. 
Comment choisissez-vous ?

AED : Il faut bien sûr établir un ordre 
de priorité, une recommandation 
de l’évêque local qui doit désigner la  
priorité des priorités, définir le finance-
ment et la participation demandée à 
AED.

Lorsque le dossier est complet, il est 
confié à la section concernée, chacune 
traite les problèmes du pays dont elle a 
la charge. Les décisions sont prises à dif-
férents niveaux suivant leur importance 
budgétaire. Tout montant supérieur à 
250 000 € est soumis à l’approbation 
du Conseil Général de l’AED.

Le Signal : Pouvez-vous nous faire un 
point sur l’état des lieux ?

AED : Le bilan est effrayant et la situa-
tion des chrétiens se définit sous le titre 
"Persécutés et Oubliés". Le rapport 
analyse en particulier la situation dans 
trente pays. Dans certaines régions, 
notamment dans le Proche-Orient, 
c’est la survie même de l’Eglise qui est 
en jeu.

Pour les chrétiens, le "printemps arabe" 
peut, dans de nombreux territoires, 
s’appeler "l’hiver arabe". La situation est 
vraiment alarmante.

On peut se joindre au groupe de prière chez les sœurs missionnaires de N.D. (04 78 59 02 76) chaque 2ème samedi du mois à 8h30, dans 
la chapelle où est organisé un chapelet médité avec les intentions de AED – Rue de Créqui Lyon 6ème – Renseignements : 04 78 24 30 82

Les 50 pays où la foi chrétienne  
est le plus difficile à vivre

Source : “Portes Ouvertes” au service des chrétiens persécutés

Persécutions très sévères Persécutions moins sévères

Corée du Nord
Arabie Saoudite
Afghanistan
Irak
Somalie
Maldives
Mali
Iran
Yemen
Erythrée
Syrie
Soudan
Nigéria (nord)
Pakistan
Ethiopie
Ouzbékistan
Libye
Laos
Turkménistan
Qatar
Vietnam
Oman
Mauritanie
Tanzanie
Egypte

Emirats arabes unis
Brunei
Bhoutan
Algérie
Tunisie
Inde
Myanmar (Birmanie)
Koweït
Jordanie
Bahreïn
Territoires palestiniens
Chine
Azerbaïdjan
Maroc
Kenya
Comores
Malaisie
Djibouti
Tadjikistan
Indonésie
Colombie
Ouganda
Kazakhstan
Kirghizistan
Niger
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Jeunes

Eveil à la vie... Eveil à la foi 
pour les enfants de 2 à 7 ans
Voici les dates de nos célébrations pour l’année 2014 :

Thème : LA CREATION
Samedi 14 Décembre : La lumière 

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

10 h 30, église de Saint Laurent d’Agny

Nous vous attendons nombreux.

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

« La Lumière

de Bethléem »
Les Scouts et Guides de France  

de Mornant accueilleront

le DIMANCHE 15 
DECEMBRE après-midi

la lumière allumée dans la grotte 
de Bethléem.

Ils vous proposent de vous joindre 
à eux pour un temps spirituel

aux Cartières à Chaponost, 
de 18 h 30 à 19 h,  
avec accueil et partage  

de cette lumière

La famille vit chichement. Gabriel BONNARD, rescapé de 
la grande armée napoléonienne, a participé à la désastreuse 
campagne de Russie où il a perdu une jambe. Il ne peut plus 
exploiter complètement sa ferme et pour compenser, il a 
créé une petite fabrique de clous. Jean-Louis sera élevé dans 
cette famille des Monts du Lyonnais, certes modeste, mais 
très pieuse. Peu attiré par l’école, on le place comme berger 
dans une ferme voisine. Déjà, il fait part de sa vocation à 
devenir prêtre missionnaire, ambition démesurée vu ses 
aptitudes intellectuelles. Cependant, il ne change pas d’idée, 
prend des cours avec l’instituteur du village et est admis au 
petit séminaire de St-Jodard.

Sa persévérance est récompensée : il devient un bon 
rhétoriqueur, passe une année à Alix pour étudier la 
philosophie et il intègre le grand séminaire de Lyon St-Irénée 
où il se liera d’amitié avec le Père CHEVRIER, fondateur du 
Prado. A St-Christo, ses parents sont inquiets et lorsque 
Jean-Louis leur fait ses adieux après avoir été béni par le 
cardinal de BONALD, archevêque de Lyon, ils comprennent 
que sa décision est irréversible. Le 4 novembre 1846 il entre 
au séminaire des Missions Etrangères à Paris et est ordonné 
prêtre en décembre 1848.

Jean-Louis est heureux car les événements s’accélèrent 
et en février 1849, il embarque à Nantes à bord du navire 
« Archevêque Affre » à destination de Hong-Kong. Après cinq 
mois de voyage épuisant, repos bien mérité, acclimatation 
et apprentissage de la langue annamite, on décide enfin 
de l’envoyer au Tonkin. Il est déposé à la frontière par un 
sampan clandestin et pris en charge par des Vietnamiens 
chrétiens sous l’autorité de Mgr RETORD, vicaire général 
du Tonkin (1). Débuts difficiles car la région est en proie à 
une épidémie de choléra et de gale. Il n’empêche, Jean-Louis 
ne se décourage pas et en 1851 Mgr RETORD lui confie le 
district de Ke Bang ; il peut enfin voler de ses propres ailes.

La chasse aux missionnaires chrétiens continue néanmoins 
et un prêtre français, M. SCHOEFFLER a été décapité car le 
nouvel empereur Tu Duc, âgé de dix neuf ans, après avoir 
proclamé une amnistie générale, est revenu sur sa décision 
et les exécutions se multiplient. Fin mars 1852, Jean-Louis 
BONNARD est dénoncé, arrêté et emprisonné, enchaîné 
et chargé de la cangue. Comme il refuse de marcher sur 
la croix et de dénoncer les gens qui l’ont accueilli, il est 
condamné à la décapitation au motif de « prédication de 
la religion perverse ». La sentence est exécutée le premier 
mai 1852. Sa tête et son corps sont jetés dans le fleuve, mais 
trois sampans, qui étaient en embuscade, les récupèrent et 
les ramènent à Vinh Tri où sont organisées des obsèques 
solennelles. Jean-Louis disait : « Je veux saisir la première 
palme de martyr qui se présentera ». Son vœu est amplement 
exaucé… La mort de ces missionnaires en Extrême-Orient 
suscite un grand émoi en France. Victor Hugo écrira même 
un poème dédié à Jean Louis BONNARD intitulé : « A un 
martyr » dans son recueil « Les châtiments ».

Jean-Louis sera déclaré bienheureux par le Pape Léon XIII en 
1900 et canonisé le 19 juin 1988 par Jean Paul II. Il est le premier 
Saint du diocèse de St Etienne (2) et la paroisse de St-Christo 
se nomme désormais « St Jean-Louis du levant ». Après lui un 
autre missionnaire, Jean-Pierre Néel, né à quelques kilomètres, 
à Ste-Catherine, martyrisé en Chine, sera canonisé le 12 
octobre 2000 et donnera son nom à une paroisse bien connue.

(1)  Au début du XXe siècle, François CHAIZE né à Mornant, deviendra à 
son tour vicaire général du Tonkin et évêque d’Hanoï où sa sépulture 
est toujours visible dans la cathédrale.

(2)  Le diocèse de Saint Etienne résulte d’une scission du diocèse de Lyon 
et a été créé en 1970.

Sources : Archives privées - L’essor de la Loire - L’essor du Forez.

Michel Bonnard

Saint Jean Louis Bonnard
Martyr originaire des Monts du Lyonnais
Premier mars 1824

A St Christo-en-Jarez, un quatrième fils vient de naître chez Gabriel BONNARD. 
Prénommé Jean-Louis, il sera aussitôt baptisé et huit jours plus tard présenté à la 
vierge de Valfleury toute proche.

Histoire Locale

–
–
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Partage Sans Frontières
Antenne de Mornant

vous invite à son MARCHE DE NOEL annuel
Les samedis 7 et 14 décembre de 14h30 à 18h30  

et les dimanches 8 et 15 décembre  
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
à la « Maison de Pays de Mornant »

Vous trouverez de l’artisanat d’Amé-
rique du Sud et de Madagascar, des 
objets confectionnés par nos béné-
voles, des confitures faites maison 
ainsi que du café et du chocolat issus 
du commerce équitable.

Par votre participation, vous aiderez 
Partage Sans Frontières à soutenir 
ses projets solidaires au Pérou, en 
Bolivie, en Equateur ainsi qu’au Bur-
kina-Faso, à Madagascar et en Inde.

L’intégralité de l’argent récolté sera 
consacrée au financement d’actions 
humanitaires.

Contact : Dominique Canalis /  dominique.canalis@hotmail.fr

Hospitaliers Notre Dame de Lourdes
 L’Association des Hos-

pitaliers Notre Dame 
de Lourdes vous convie 
au concours de belote du 
dimanche 26 janvier 2014 
à 13h30. Il se déroulera à 
la Salle Noël Delorme, rue 
Patrin à Mornant. Votre par-
ticipation aidera au finance-
ment du pèlerinage des 
malades de juin prochain.

 Rendez-vous aussi pour la 
messe dite « des malades » 
où les bien-portants sont 

aussi les bienvenus. Elle aura lieu le 16 mars 2014 à 15h, salle Noël Delorme. 
Elle sera suivie d’un goûter partagé en toute amitié.

Contacts : 04 78 44 06 35 ou 04 78 44 12 32

Pour les pèlerins valides : Josette DUSSURGEY 04 78 44 01 23

Autour de la lecture de la Bible
Depuis quelques années, un groupe de personnes intéressées par une 
approche des textes bibliques se réunit régulièrement. Son but : aller plus 
loin qu’une première lecture des textes, afin de mieux les comprendre. La 
(re)découverte de textes du Premier Testament nous permettra d’éclairer 
des passages d’Evangiles.

Nos rencontres auront lieu Maison Jeanne d’Arc à Mornant à  
20h 30 :
– le 16 janvier 2014 avec pour sujet « miracles ou signes »,
– le 13 mars 2014 « Et les femmes dans la Bible »

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.

Jacques Cheneval

Nouveau magasin 
« Emmaüs »  
à Mornant
Le nouveau magasin Emmaüs est ouvert 
à tous, les vendredis et samedis, de 9h 
à 12h. Il est situé : 20 rue de la République à 
Mornant.

Parmi le contenu diversifié et renouvelé régu-
lièrement, vous trouverez notamment de la 
vaisselle, du petit mobilier, des livres, des jouets, 
de la brocante, des bijoux, des bibelots…

Exceptionnellement le 8 décembre, le 
magasin sera ouvert de 9h à 18h non stop.

La solidarité et la lutte contre l’exclusion 
étant les buts essentiels d’Emmaüs, fondée par 
l’Abbé Pierre, le produit des ventes permettra 
d’aider les plus démunis.

« Aidez-nous à aider » : vous avez d’autres 
possibilités :

1 -  Apporter vos dons, 2 rue des Fifres les 
mercredis et samedis matin de 9h à 11h30 :

Tous vêtements, même usagés, cou-
vertures, chaussures…

Tous métaux (batteries, moteurs, cuivre, 
aluminium, plomb, zinc, ferraille, fonte, fils 
électriques..)

Tout équipement, même usagé, 
électroménager, électrique, informatique, 
électronique (TV, gazinières, réfrigéra-
teurs, lave-linge, ordinateurs, imprimantes, 
petits appareils électriques …) 

puériculture

« Vos dons font nos solidarités ».

2 -  Acheter dans les locaux, 2 rue des 
Fifres

qui auront lieu :

Samedi 7 Décembre de 8h30 à 16h 
(jouets et décorations de Noël)

 les mercredis 
et samedis, 9h00 à 11h30

 les 1ers et 
3èmes samedis du mois, 9h00 à 12h

3 -  Vous investir comme bénévoles, vous 
serez les bienvenus pour nous aider.



Dossier

Chaque homme mérite le respect quel que soient ses origines ou sa  
religion. Cela nous dérange ? Des femmes, des enfants, des hommes sont 
opprimés, persécutés, anéantis, exécutés pour leurs croyances ou leurs 
idéaux. Toutes les religions sont touchées. Des chrétiens souffrent dans 
leur chair et dans leur vie et cela partout dans le monde, l’Afrique, l’Asie 
et le Moyen Orient. Ils sont hélas souvent en première ligne. Contraints 
de fuir ou de se terrer, ils ne peuvent plus vivre normalement…

Pas de paix
sans liberté

«…. La liberté religieuse va au-delà de la liberté 
de culte ; elle n’est pas que la liberté de prier 
dans des églises. Elle suppose également la liberté 
de traduire en actes et en paroles publiques sa 
foi, la liberté de changer de religion, la liberté de 
renoncer à toute religion. La liberté religieuse ainsi 
comprise, présente dans les traités internationaux, 
a été considérée comme la source et le révélateur 
de toutes les autres libertés par le pape Benoît 
XVI… »

Journal La Croix, mars 2013

Les chrétiens  
sont-ils menacés  
au Moyen-Orient ?
Lorsqu’on parle du Moyen-Orient, l’image qui se présente 
est celle d’une région à feu et à sang. Pourtant, souvenons-
nous : Jésus-Christ, le premier chrétien, a choisi de naître dans 
cette partie du monde. Pourquoi ? Attendait-on ici, avec plus 
de ferveur, le Messie ? Ce lieu, déjà remuant, nerveux, où Il 
a prêché la paix, la charité et l’amour, ne lui a pas vraiment 
ouvert les bras. Oui ! Il y a eu des conversions, oui, il a reçu 
de magnifiques révélations de foi ! "Mais les siens ne l’ont pas 
reconnu.” Il a porté la Parole. Des hommes, des femmes le 
suivaient, des malades attendaient une guérison, sans douter 
de lui. Il a subi les outrages de foules surexcitées il a supporté 
une mort ignominieuse sur la croix, entre deux voleurs. 
Cette terre, berceau du monothéisme, de l’ensemble des 
trois religions, peut-elle vivre sans une présence chrétienne ? 
Dans quelques jours, nous allons fêter Noël, dans la joie, 
tandis que nos frères d’Orient iront à la messe en cachette, 
la peur au ventre.
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Chrétiens en danger ? Le sort des chrétiens du Moyen-
Orient est inquiétant, c’est une évidence. Il l’est d’ailleurs tout 
autant dans plusieurs régions d’Afrique.

Dans ces pays, les chrétiens restent des minorités et partout 
dans le monde, les minorités peinent à trouver leur place, elles 
sont éprouvées quand leur monde souffre. Il se fait alors un 
amalgame entre nationalité et religion. Souvent dans un pays, 
riches et pauvres n’appartiennent pas à la même religion, d’où 
une rancœur qui va bien au-delà de l’homme, pour accuser 
la foi. En réalité, les guerres dites de religion résultent d’un 
enchevêtrement de facteurs religieux, politiques et sociaux.

Avec la chute des grandes instances gouvernantes qui savaient 
contenir chaque groupe, est apparu un Islam radical. Qui sont 
ces islamistes ? Pourquoi tant de haine, d’agressivité, de ran-
cune ? Oui, les chrétiens sont menacés et doivent cacher leur 
croyance. Ils risquent jusqu’à la peine de mort. Attention, en 
aucun cas, on ne peut faire un amalgame, tous les musulmans 
ne sont pas hostiles aux chrétiens.

Par bonheur, il y a des conversions. Cela ne s’explique pas. 
« C’est une rencontre d’amour foudroyante », nous dit un 
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Dossier 

Des pèlerins rencontrent 
des témoins de la Paix
Nous revenons d’un pèlerinage en terre sainte d’Israël orga-
nisé par RCF (radios chrétiennes francophones).

Les 3 principales religions monothéistes ont leurs racines 
implantées dans ce pays, aujourd’hui état laïc. Toutes les 
communautés vivent là dans un climat tendu, exacerbé par 
le problème de partage de territoires entre Israéliens et 
Palestiniens.

Nous avons rencontré des chrétiens qui portent l’espérance 
au-delà des souffrances quotidiennes.

Le père Emile Shoufani dit « Je crois beaucoup à l’éducation 
et à la connaissance de l’autre…nos écoles chrétiennes ont 
des élèves musulmans par exemple. »

Sœur Anne Catherine (sœur de Notre Dame de Sion) 
vit depuis 44 ans en Israël, elle a appris l’Hébreu et 
le Judaïsme qu’elle enseigne même à l’université. Elle 
dit « Il faut écouter l’autre pour s’enrichir de ses 
différences. »

Sœur Christine, bénédictine au Mont des Oliviers, 
nous dit « Il y a de très belles choses qui se réalisent 
sur le terrain, avec des rencontres entre chrétiens, 
juifs et musulmans ». Elle croit que si la paix régie par 
la politique n’est pas pour demain, l’amitié, elle, est 
possible et se développe tous les jours.

Frère Olivier, moine au monastère d’Abu Gosh, 
accueille régulièrement des juifs, des musulmans et 
des chrétiens comme nous.

Il nous explique que dans un groupe de jeunes militaires 
israéliens envoyés par l’armée, il y avait un garçon juif ortho-
doxe qui ne voulait même pas le regarder. Après son exposé 
sur la vie et les actions des moines chrétiens, le jeune a dit 
« Finalement, on est tous pareils, la visite dans ton monastère 
me redonne espoir dans l’avenir ».

Des murs sont tombés, il s’est même blotti dans mes bras 
en disant : « j’essaierai de revenir avec mon père ! »

Frère Olivier conclut : « On n’a pas le droit de désespérer 
du cœur de chacun ! »

Nous retenons de ces rencontres que, plus que les incanta-
tions politiques ou religieuses, locales ou internationales, c’est 
la volonté individuelle de découvrir l’autre et de s’enrichir 
de sa différence qui résoudra le problème de cohabitation.

Claudette et Michel Mitton
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prêtre, contraint de garder l’anonymat pour se protéger et 
assurer la sécurité de ses fidèles. Toute personne baptisée 
est dès lors en danger, chassée par sa famille, elle va vivre 
cachée. Une jeune femme Fatima, fille de notables, convertie, 
est enfermée dans une chambre sans nourriture jusqu’à ce 
qu’elle perde l’enfant qu’elle attendait. Refusant de renier le 
Christ, elle est chassée par son mari, ses parents la battent, 
son père menace de la tuer, c’est la fuite. Elle vit, cachée, 
dans une extrême pauvreté, heureuse pourtant. Elle désire 
devenir religieuse.

Quel est le but de ces exactions ? Des individus de 
toutes confessions ont subi des actes de violence, mais 
les chrétiens semblent être les plus visés. L’influence  
des groupes islamistes fondamentalistes augmente. La liberté 
religieuse est de plus en plus menacée. L’objectif semble  
être l’élimination ou, au moins, l’assujettissement des chré-
tiens.

Pouvons-nous coexister ? Sans hésitation, oui ! Nous le 
pouvons. En Syrie, au Liban, en Jordanie… on a su coexister 
pendant de très longues années et il est difficile d’imaginer la 

vie les uns sans les autres. C’est l’ignorance qui fait que l’on 
a peur. Peur de ce qu’on ne connaît pas. Une appréhension 
qui engendre le besoin de détruire pour dominer. De tout 
temps, "fanatiser” a existé. Celui qui parle bien, avec convic-
tion peut utiliser n’importe quel mensonge pour entraîner 
des foules. (cf Hitler). Henri IV pensait que Paris valait bien 
une messe, cela n’a pas empêché la Saint Barthélémy ! Toute 
religion a pu, à un moment ou un autre, être confrontée à 
l’ostracisme religieux.

On chante : « Tout homme est une histoire sacrée, l’homme 
est à l’image de Dieu ». Dieu a-t-il fait une erreur ? On pourrait 
le croire ! Non, mais il nous laisse libres. Eternels Adam et Eve, 
nous péchons par orgueil, par arrogance. Chaque homme 
mérite le respect quelles que soient ses origines ou 
sa religion.

Que faire ? Prier encore, et toujours, en rêvant très fort 
qu’une cascade d’amour vienne engloutir l’escalade de la 
haine.

Monique B.
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Quand la crise ébranle tout le pays
Au terme du changement poli-
tique de mars 2013, la Répu-
blique Centrafricaine traverse 
une crise sans précédent. 
Des voix se sont levées de 
part et d’autre pour critiquer 
et condamner les exactions 
commises sur les populations 
civiles : viols, meurtres, assassi-
nats, enlèvements et demande 
de rançon, spoliation et occu-
pation indue des propriétés 
d’autrui, vol de bétail, maisons 
et villages incendiés, destruc-
tion des champs. La liste est 
longue.

Les effets d’un tel comportement discréditent non 
seulement le pays et ses responsables, mais ils ne sont pas 
en faveur du développement. Les unités de production sont 
anéanties. L’administration est presque inexistante. L’état 
de droit est bafoué au profit de l’impunité. Ces conditions 
ont favorisé l’expression d’un ras-le-bol qui se répand au 
travers tout le pays.

Le plus inquiétant c’est la fracture intercommunau-
taire et l’antagonisme grandissant entre les populations 
musulmanes et les populations chrétiennes. Le vivre-
ensemble qui caractérisait les Centrafricains, commence à 
céder la place à la méfiance et à la haine.

Les frères qui ont grandi ensemble et vivaient en bonne 
intelligence se regardent désormais en chiens de faïence. La 
suspicion ne fait qu’animer des sentiments de rancœur et 
d’aigreur. Elle induit la logique de vengeance et de repré-
sailles. S’installe alors la spirale de violences avec son lot de 
victimes. On ne peut que condamner le meurtre de sept 
chauffeurs musulmans du convoi humanitaire affrété par 
l’UNICEF survenu à Korom Mpoko. 

Quelques jours plus tôt le Couvent des Petites Sœurs du 
Cœur de Jésus situé au quartier Karé a été pillé.

D’un côté on demande aux populations de rentrer chez 
elles et de l’autre on continue à sévir sur elles. Comment les 
populations peuvent-elles se sentir en confiance ?

Il est de notre devoir et de notre responsabilité de 
mettre un terme à cette barbarie et à cette bêtise humaine 
que l’histoire ne saura jamais nous pardonner.

Pourtant le vivre ensemble est encore possible. Nous 
pouvons éviter à notre pays et à notre peuple le pire. Les 
responsables religieux ont fait un formidable travail pour 
contenir les tensions religieuses et intercommunautaires 
depuis le déclenchement de cette crise.

Marie-Jo

Marcel Dussud. Marcel, originaire de Rontalon à vécu de longues 
années en « Côte d’Ivoire » envoyé par la Communauté des 
Missions Africaines.

Vu dans 
la presse internationale

« En Inde, des Musulmans sont persécutés par 

des Hindous fondamentalistes ».

« En Egypte, dès l’arrivée au pouvoir des Frères 

musulmans, les Coptes sont la cible de la 

confrérie. Chrétiens et Musulmans nous avançons 

main dans la main, le problème ce sont les Frères 

musulmans ». (La Vie)

« Les Musulmans Rohingyas persécutés en Birmanie, 
minoritaires ils sont traités d’immigrés illégaux, de 
chiens, de sous-hommes ».
« Au Laos, persécuté par sa propre famille un ancien 
Bouddiste a dû fuir avec sa femme et ses enfants. »« Au Pakistan, les Hindous persécutés trouvent asile 
dans les églises chrétiennes. »
« Les Sunnites et les Chiites se déchirent. »« Musulmans et Chrétiens expatriés de leur Syrie 
voudraient retourner dans leur pays pour vivre 
ensemble comme avant. »

(RCF)
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Réflexions et Prières
Lors de son passage à Orliénas - Chassagny - Rontalon, le Père Léon Onyakondé, originaire du 
Congo et responsable de l’Eglise en Détresse nous a apporté son témoignage.

Quelques réflexions et prières suscitées 
par ces rencontres :

Je ne peux rien faire, c’est loin, mais cela 
me révolte de voir que des hommes 
anéantissent, éliminent ou rabaissent 
d’autres hommes, tout simplement parce 
qu’ils n’ont pas les mêmes idées que lui, 
comme pour ce prêtre. (Louis)

J’ai pris conscience que les chrétiens 
sont torturés ou exécutés pour leur foi. 
Mais combien sont anéantis parce qu‘on 
les laisse de côté en prenant leur travail 
en leur interdisant toute vie sociale. 
(Jeanne)
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Seigneur je te prie pour les missionnaires, tous ceux qui prennent des risques pour annoncer l’Evangile. Pour les 
chrétiens persécutés, opprimés, ceux qui crient mais que personne n’entend. Pour les responsables de toutes les 
religions qui doivent, ensemble, chercher le bien commun. (Guy)

Dans trop de pays encore les chrétiens sont pourchassés, persécutés voire même exécutés. Ils sont obligés  
de se cacher pour prier, ils ne peuvent recevoir Jésus que dans leur cœur, dans leur pensée. Seigneur Jésus,  
que ta marche silencieuse te conduise jusqu'à leur demeure et que nos prières alimentent leur foi et leur espé-
rance. (Joseph)
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L’appel d’une ministre  
musulmane britannique  
pour les chrétiens d’Orient
Sayeera Warsi, la ministre britannique chargée des questions reli-
gieuses et des communautés, alerte sur la situation des minorités 
chrétiennes dans le monde et particulièrement au Moyen-Orient.

Les chrétiens seraient même dans certaines régions « en danger 
d’extinction ».

« Je m’inquiète du fait que le berceau du christianisme, cette 
région du monde où il s’est propagé à l’origine, voie une grande 
part de sa communauté chrétienne fuir, et que ceux qui restent 
risquent d’être persécutés. Ce qui serait tragique, c’est qu’ils 
sont perçus de nos jours comme des immigrés, traités comme 
des étrangers alors même qu’ils sont présents dans la région 
depuis des siècles ».

« Les victimes ne sont pas exclusivement chrétiennes : les 
Hazaras au Pakistan, les Bahaïs en Iran ou encore les Rohingya 
en Birmanie, tous sont depuis longtemps montrés du doigt et 
harcelés en raison de leurs convictions religieuses ».

Extrait : La Vie du 21 novembre 2013
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Prière pour la paix 
dans le monde

Dieu de compassion,

Ecoute les cris des peuples en souffrance,

Réconforte ceux qui souffrent à cause de la violence,

Console ceux qui pleurent leurs morts,

Fortifie les pays voisins dans leur secours et

hospitalité pour les réfugiés,

Convertis les cœurs de ceux qui se dévouent à la paix.

Dieu d’espoir,

Inspire les dirigeants de choisir la paix au lieu de la violence

Et de chercher la réconciliation avec leurs ennemis,

Inspire de la compassion à l’Eglise Universelle pour tous ces peuples,

Et donne-nous l’espérance d’un avenir de paix fondé sur la justice.

Nous te le demandons par Jésus Christ Prince de la Paix

Et Lumière du monde.
Amen
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Quelques  
bonnes nouvelles

Au Moyen-Orient, ils sont des milliers à encourager, récon-
forter, secourir des populations malmenées par les conflits 
qui secouent la région. Par leur charisme, leur charité, leur 
amour, les prêtres sont le seul rempart contre l’exode des 
chrétiens d’Orient.

« Je remercie vivement les musulmans nos frères, à qui nous unit 
l’amour de la patrie. Nous partageons une histoire commune, 
un même avenir et un unique destin. Nous sommes appelés 
à unir nos efforts et à inventer un modèle de vivre ensemble 
fondé sur la citoyenneté, l’égalité des droits et des devoirs ».

« Maintenant, les Egyptiens sont unis comme jamais. C’est 
tout-à-fait nouveau et plein d’espérance. »    

 
patriarche d’Alexandrie des coptes catholiques

« En Irak, ce pays, qui semble ne pas pouvoir sortir de la vio-
lence, de l’intolérance, de la corruption est aussi celui où se 
rencontrent des témoignages exceptionnels de dévouement, de 
solidarité, de foi chez les musulmans et chez les chrétiens, de la 
part des musulmans en faveur des chrétiens et réciproquement. »

Frère Olivier Rousseau



Billet

Ce que je crois

Mon chemin vers le baptême

L
e 
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Les siècles ont beau s’ajouter aux siècles, l’histoire de notre 
monde semble se dérouler « en boucle », comme on dit 
d’un enregistrement !

L’Humanité d’aujourd’hui ressemble à s’y méprendre à celle 
d’hier…

Hormis le fait qu’il y a 2000 ans on ne se souciait pas d’aller 
chercher de l’eau sur Mars, que les avancées technologiques 
n’en finissent pas de progresser, l’homme est l’homme et 
reste… homme…

Ce constat amène à en faire un autre : l’Evangile est toujours 
d’actualité et son message continue de nous rejoindre là où 
se passent les événements qui jalonnent notre existence.

Ainsi, aujourd’hui comme hier, des hommes, des femmes, 
des enfants, dans diverses régions du monde, sont persécutés 
à cause de leur foi.

Dans le chapitre 21 de l’évangile de Luc, Jésus prophétise 
une série d’événements tragiques qui seront eux-mêmes 
précédés de persécutions contre les croyants … !

Il y a, aujourd’hui comme hier, 
des croyants dont la fidélité à leur 
foi est la cause de grandes souf-
frances, jusqu’à la mort, parfois, 
de familles entières …

Mais il y a des formes de persécu-
tions plus insidieuses. Appartenir à telle ou telle religion, par 
exemple, est un obstacle pour une carrière professionnelle…

Toujours dans le chapitre 21, Jésus se préoccupe d’encou-
rager les chrétiens à tenir le choc ! « C’est par votre persé-
vérance que vous obtiendrez la vie » (Lc 21,19).

Par la télévision, nous sommes … « spectateurs » … « té-
moins » de ce qui se passe « loin de chez-nous »…

Mais, ici, comme là-bas, Jésus nous dit : « Redressez-vous et 
relevez la tête, car votre rédemption approche » (Lc 21,28).

Jean-Marc Payan
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Issue d’une famille chrétienne, mes 
parents ont fait le choix de ne pas nous 
faire baptiser ma sœur et moi. Pour 
des raisons qui leurs sont propres, ils 
souhaitent que la religion soit pour nous 
un choix et non une obligation….

Dès ma plus jeune enfance, j’ai ressenti 
l’Amour de Dieu et le désir de me rap-
procher de lui. Alors que des enfants de 
mon entourage suivaient des cours de 
catéchisme, cela m’affectait de ne pas 
pouvoir y prendre part moi aussi. Je 
pensais que le fait de ne pas être bapti-
sée m’interdisait d’y participer.

Une nuit a bouleversé ma vie…Mon 
grand-père était hospitalisé et plongé 
dans le coma depuis trois semaines. 
Alors que je dormais, Dieu m’a sortie 
de mon sommeil et s’est adressé à moi 
pour me prévenir de ce qui se prépa-
rait….Il me demandait d’être forte et de 
m’occuper de ma grand-mère. Le matin 
à la première heure, le téléphone son-
nait, c’était l’hôpital qui nous annonçait 
la nouvelle….

Depuis, chaque jour, je ressens le be-
soin, à la nuit tombée, de retrouver 
notre Seigneur pour le remercier de 
tout ce qu’il fait pour moi, pour ceux 
que j’aime, pour le monde…

Il m’a fallu attendre vingt ans après 
cette date, pour que j’avoue enfin à mes 
parents mon désir d’être baptisée. Aveu 
qui les a surpris et enchantés !

Alors que ce projet me tenait à cœur, 
j’appréhendais de faire le premier pas 
dans cette démarche… Peur que la 

communauté chrétienne 
ne m’accepte pas, peur du 
regard que l’on peut por-
ter sur une jeune femme 
de trente ans toujours 
pas baptisée, peur de me 
lancer….

Alors j’ai attendu encore, 
prétextant le long chemin 
qui est demandé à un adulte pour che-
miner vers Dieu. Je me disais que l’enga-
gement demandé n’était pas compatible 
avec la vie professionnelle intense que 
je menais….

Grâce au soutien de mon mari, je me 
suis lancée.

J’ai rencontré des personnes formi-
dables qui donnent de leur temps, pour-
tant précieux dans les vies trépidantes 
qu’ils mènent eux aussi.

Je suis en chemin depuis maintenant 
un an et demi. Chaque rencontre est 
riche d’enseignements, d’échanges et 
d’émotions partagés. 

Si je devais avoir un regret ce serait 
peut-être, de ne pas avoir sauté le pas 
plus tôt. Mais en même temps je n’étais 
peut-être pas tout à fait prête.

Notre Seigneur fait bien les choses. 
L’accueil et l’écoute chaleureux qui 
m’ont été offerts par l’ensemble de la 
communauté chrétienne m’ont encou-
ragée à poursuivre mon dessein. C’était 
le bon moment avec les bonnes per-
sonnes…

Mon baptême est prévu pour Pâques 
prochain, l’année de mes 33 ans, un 
bel âge pour un tel événement. Mon 
parcours questionne beaucoup de per-
sonnes de mon entourage sur le pour-
quoi de ma démarche et mes attentes. 
Il est difficile d’expliquer par des mots 
ce que l’on ressent au plus profond de 
soi comme une évidence, un besoin.

Depuis ma tendre enfance je sens que 
notre Seigneur est à mes côtés. Il me 
guide. Ce chemin m’aura permis de 
comprendre ce qui me pousse et vers 
qui …mais également de me conforter 
dans cette voie.

Par le baptême, je m’engage auprès 
de Notre Père et entre dans la famille 
des chrétiens, espérant toujours trans-
mettre les leçons d’Amour qu’il nous 
dicte.

Une étape qui me pousse à aller plus 
loin sur la route de l’équilibre, de l’épa-
nouissement et du bonheur que nous 
ouvre notre Seigneur.

Aurélie Passé
Baptisée à Pâques prochain, Aurélie sera 
appelée par l’Evêque le 9 mars 2014 à la 
Cathédrale St Jean de Lyon. Nous serons 
invités à l’accompagner.
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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

A retenir sur notre agenda

MESSE pour la PAIX à Soucieu, le mardi 31 décembre à 19h suivie d’une veillée de prière jusqu'à minuit. 

A minuit, chocolat chaud à la cure pour tous ceux qui sont seuls.

Le 29 mars 2014, comme l’an dernier, JOURNEE du PARDON avec catéchèse, vidéo, rencontre d’un prêtre. 

Lieu et horaire seront communiqués en temps voulu.

Baptêmes

Septembre :

Octobre :

Mariages

Septembre :

Funérailles

Octobre :

Novembre :

orliénas
> Solange DUMAS 04 78 05 36 46

Nicole BADEL 04 78 05 44 70
Danielle DELPLANQUE 04 78 05 78 56
Véronique BURGUBURU 04 72 31 70 90
François COUTURE 04 72 31 06 13Baptêmes

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Mariages
Septembre :

Octobre :

Funérailles
Septembre :

Novembre

 
Venant de la Croix Rousse, le Père Frarin a été le pas-
teur de notre village de Taluyers depuis 1970 jusqu'en 
2003.

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
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PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

Messe de rentrée
Ce fut une belle célébration dimanche 20 octobre 
que la messe de rentrée de l'Initiation Chrétienne 
pour les trois villages : Chaussan, St Laurent d'Agny et 
Rontalon.

D'entrée, le père Jean-Luc Darodes posait les questions : 
"Pour vous, qu'est-ce que le caté ?" et : "Pourquoi avez-vous mis 
vos enfants au caté ?".

Spontanément, les jeunes familles et les moins jeunes 
prenaient la parole pour témoigner de leur conviction,  
de leur démarche... tous marchaient en un "Peuple  
joyeux".

Puis ce fut le temps de la remise de la bible "Parle Seigneur" 
aux premières années, moment émouvant pour un grand 
départ sur les pas de Jésus.

Baptêmes

Septembre :

Octobre :

Funérailles

Octobre :

Novembre :

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

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

Baptêmes

Octobre :

Novembre :

Mariages

Octobre :

Funérailles

Octobre :

Baptêmes

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Mariages

Septembre :

Funérailles

Septembre :

Octobre :

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
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PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

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

Autour de l’orgue
Nous avons le plaisir d’accueillir de jeunes organistes pour 
animer la partie orgue de la messe du dimanche. 

Après chaque cérémonie, vers 11h 30, ils nous offriront 
quelques instants de concert. 

Rendez-vous tous les quatrième dimanche du mois. 
Le premier rendez-vous sera le Dimanche 26 janvier 2014.

Paroissiens ou non, venez les encourager en reconnaissant 
les valeurs de ces jeunes artistes.

N’oublions pas le concert ORGUE, TROMPETTE 
et CHŒUR, du 1er Décembre 2013 à 16h 30 à 
l’église de Soucieu. De talentueux interprètes nous 
attendent.

L’enseignement catholique  
à l’école St Julien
Le temps de pastorale permet aux enfants du primaire de 
vivre des temps forts avec des camarades des autres classes. 
Cette année, nous proposons aux élèves de réfléchir et de 
s’interroger sur des thèmes fondamentaux dans leur vie 
quotidienne. A l’aide de vidéo, de mimes, d’histoires de la vie 
courante mais aussi en faisant un parallèle avec un passage 
de la bible, nous aborderons différentes questions : qu’est-ce 
qu’être différent ? qu’est-ce qui nous rend heureux ? La 
jalousie, la colère, le pardon et la paix.

Par ailleurs, l’école participera aussi à la messe dominicale 
du 8 décembre à l’église de Soucieu avant de célébrer 
Noël au cours d’une célébration ouverte à tous, le 
samedi 21 décembre à 10h à l’église.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à :
Marie-Thérèse Dubain, chef d’établissement
Téléphone : 04 78 05 59 60
saint-julien.ecole-privee@wanadoo.fr
Blog : http://ecolestjuliensoucieu69510.scolablog.net

Baptêmes
Septembre :

Octobre :

Funérailles
Septembre :

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

Baptêmes
Octobre :

Mariages
Septembre :

Octobre :

Funérailles
Septembre :

Baptêmes
Septembre :

Mariages
Septembre :

Funérailles
Septembre :

Octobre :

Novembre :

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
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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

Nous sommes tous invités à la journée intergénérationnelle du 1er décembre à St-Didier-sous-Riverie, 
au boulodrome. Ce temps fort aura pour thème : LA NON VIOLENCE. L’accueil se fera à partir de 9h30.  
La célébration eucharistique, unique pour la paroisse, aura lieu à 15 h, à l’église de St-Didier.

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
Septembre :

Octobre :

Mariages
Septembre :

Chambertin - 21 -)

Funérailles
Septembre :

Octobre :

Mariages

Septembre :

Funérailles

Novembre :

Funérailles
Septembre :

Octobre :

Novembre

Baptêmes
Octobre :

Mariages
Septembre :

Octobre :

Funérailles
Octobre :

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

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 

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

Septembre :

riverie
>  Irène GOY 04 78 81 65 98



PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL

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

Baptêmes
Septembre :

Mariages
Septembre :

Funérailles
Novembre :

 
Noël :

Les treize desserts de Provence
Pourquoi pas un dessert ne demandant aucune préparation 
mais riche de symboles. La tradition est respectée avec 13 
desserts, pas un de plus, pas un de moins, à la fin du "gros 
souper”. N’oublions pas les trois nappes.

La pompe à huile ou bien la fougasse d’Aigues-Mortes 
parfumée à la fleur d’oranger.

Les quatre mendiants représentant les quatre ordres 
religieux ayant fait vœu de pauvreté : noix et noisettes pour 
les Augustins, figues sèches pour les Franciscains, amandes 
pour les Carmes et raisins secs pour les Dominicains. Ils 
sont indispensables.

Ajoutons des pommes, des poires, le "verdau" (melon 
vert), le nougat noir et le nougat blanc, les sorbes et les 
raisins frais.

On peut substituer avec mandarines, fruits confits, chocolat, pâtes de fruits et surtout des dattes, rappel de la fuite en 
Egypte. Au cours de ce périple, Marie et Joseph ont goûté pour la première fois aux dattes, la nourriture par excellence 
des nomades du désert.

Les quatre premiers éléments ne sont pas substituables.

Baptêmes
Septembre :

Octobre :

Novembre :
Baptiste DOMPNIER du CASTEL, fils de François et Caroline

Mariages
Septembre :

Octobre :

Funérailles
Septembre :

Octobre :

Novembre :

Baptêmes

Septembre :

Octobre :

Funérailles

Septembre :
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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



A découvrir 

LES LIVRES
« Sur les traces des chrétiens oubliés »
Editions : Calmann-Levy, Paris

Auteur : Charles Guilhamon

Prix : 21.50 euros

Un récit de voyage d’une excep-
tionnelle authenticité qui témoigne 
de la montée inquiétante de l’into-
lérance et du fanatisme mais aussi, 
à travers des rencontres boulever-
santes et lumineuses, de la force 
inépuisable du rêve de fraternité.

« Moi, Malala »
Editions : Calmann-Levy, Paris

Auteur : Malala Yousafzai

Prix : 18,50 euros

Moi, Malala est le récit bouleversant 
d’une famille exilée à cause du ter-
rorisme ; d’un père qui, envers et 
contre tout, a fondé des écoles ; de 
parents courageux qui, dans une 
société où les garçons sont rois, ont 
manifesté un amour immense à leur fille et l’ont encouragée 
à s’instruire, à écrire, à dénoncer l’insoutenable et à exiger, 
pour toutes et tous, l’accès au savoir.

ll t l’ t é

CRÈCHES 
A VOIR

Oingt en crèches

Le Village de OINGT dans le 
Rhône, au pays des Pierres 
Dorées, est un des plus beaux 
villages de France.

Chaque année sont exposées 
plus de 100 crèches, qui 
peuvent se visiter tous les 
jours, de début décembre 
à début janvier, de 14 h à 
21 h.

Des créations uniques réali-
sées par les habitants qui les 
exposent, dans les rues et les 
maisons.

Des crèches insolites et 
contemporaines, illuminées à 
17 h dès la tombée de la nuit 
jusqu’à 21 h.

Visite libre et gratuite.

Crèche de Lachassagne
Réalisée entièrement à la main par le 
curé Jordan de Chassagny entre 1929 et 
1940 afin de restaurer l’église du village, 
elle comprend 3 parties :

et la citadelle de Bethléem,

du vigneron, le cuvier, les vignes sans 
oublier l’église du village.

On peut voir également la maison de 
Nazareth, réplique exacte d’une maison 
orientale et l’atelier de Joseph. Avec ses 
17 mètres de long, l’ensemble couvre les 
deux nefs latérales de l’église.

Depuis sa création, chaque année à 
Noël, fidèles au souvenir de leur curé, 
décédé en 1943, les paroissiens montent 
la crèche.

On peut la visiter tous les après-
midi de 14 h à 18 h, du samedi 21 
décembre au dimanche 5 janvier, 
puis les dimanches 12 et 19 janvier 
2014 aux mêmes heures.

Une crèche de la région  
de Saragosse (Espagne)  
à la Crypte de Fourvière
Du 1er décembre au 5 janvier, la crèche de 
Borja, ville de la région de Saragosse, sera 
exposée à la Crypte de Fourvière tous les 
jours entre 10h et 17h.

La crèche montre une série de scènes : la 
Nativité, l’Annonciation à la Vierge, l’appa-
rition de l’ange aux bergers, les mages et le 
massacre des Innocents, un village recréé, 
avec les métiers traditionnels de l’époque.

Une grande promenade au fil des paysages, 
des tranches de vie d’antan et les événements 
entourant la naissance du Nouveau-né.
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Qui ne se grime pas ?
Extrait du Miserere

EXPOSITION 
GEORGES ROUAULT

Du 2 octobre 2013 au 5 janvier 2014, le Musée d’art 
religieux de Fourvière accueille une exposition consa-
crée à Georges Rouault.

Parmi les oeuvres exposées, l’intégralité du Miserere 
(58 planches) et le cycle de La Passion (17 eaux-fortes).

Ces œuvres rarement exposées ensemble sont pré-
sentées dans leur intégralité.

Musée d’art religieux de Fourvière 
8, place de Fourvière 69005 Lyon

Ecce homo
Extrait de La Passion



Dates

14 décembre

21 décembre

N
O
E
L

28 décembre

4 janvier

11 janvier

18 janvier

25 janvier

1er février

8 février

15 février

22 février

1er mars

8 mars

15 mars

22 mars

29 mars

Mercredi 5 mars : Célébrations des Cendres à 19h00 : Soucieu et Mornant

Pour St-Vincent, messes d'entrée en Carême, voir la feuille info de la paroisse

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

15 décembre

22 décembre

29 décembre

5 janvier

12 janvier

19 janvier

26 janvier

2 février

9 février

16 février

23 février

2 mars

9 mars

16 mars

23 mars

30 mars

Orliénas (Aumônerie)
St-Maurice

St-Laurent
Riverie

Orliénas
St-Maurice

Orliénas
St-Maurice

St-Laurent
Riverie

Orliénas
St-Jean

St-Laurent 
Riverie

Orliénas 
St-Maurice

St-Laurent 
Riverie

Orliénas 
St-Jean

St-Laurent 
Riverie

Orliénas 
St-Maurice

Riverie

Orliénas 
St Jean

St-Laurent 
Riverie

Orliénas 
St-Maurice

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan 
St-Andéol

Chassagny 
St-Sorlin

Chaussan 
St-Andéol

Chassagny 
St-Sorlin

Chaussan 
St-Andéol

Chassagny 
St-Sorlin

St-Andéol

Chassagny 
St-Sorlin

Chaussan 
St-Andéol

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
St-Didier - Mornant

Soucieu - Montagny
St-Jean - Ste-Catherine

Rontalon - Soucieu
Mornant

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP
St-Didier - Mornant

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

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP
St-Didier - Mornant

Montagny - Soucieu
St-Jean - Ste-Catherine

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP 
St-Didier - Mornant

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

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP 
St-Didier - Mornant

Montagny - Soucieu 
St-Jean - Ste-Catherine

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP 
Mornant - St-Didier

St-Maurice - Ste-Catherine

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP 
Mornant - St-Didier

Montagny - Soucieu 
St-Jean - Ste-Catherine

Soucieu AP - Rontalon - Taluyers 
Mornant - St-Didier

Dates18 h 30 9 h 00 10 h 30

SAMEDI DIMANCHE

(A
.P

.)
 : 
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Horaires des messes DÉCEMBRE 2013 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 2014 

Mardi 24 décembre, Veillée de Noël

Mercredi 25 décembre, Jour de Noël

18 h 00 Taluyers - Soucieu - St-Didier
18 h 30 Mornant
19 h 00 Orliénas
20 h 30 Chaussan - St-Maurice
10 h 30 St-Laurent - St-Jean
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CÉLÉBRATIONS communautaires  
du pardon

Lundi 16 décembre ...................... 17h00  ..........St-Laurent

Mardi 17 décembre ...................... 20h00  ..........Orliénas

Mercredi 18 décembre ............... 19h00  ..........St-Maurice

Vendredi 20 décembre ............... 10h00  ..........Mornant

Célébration individuelle du pardon
Le Père Jean-Luc Darodes assure une permanence :
–  le mardi 17 décembre de 9h30 à 11h00, à la 

cure de Soucieu, 
–  le mercredi 18 décembre de 18h30 à 19h30, 

à la cure de Soucieu 
–  et le Vendredi 20 décembre, de 10h à 11h30, 

à la cure de Mornant



p

Vie des deux paroisses 
La campagne  

du Denier  

de l’Eglise
La campagne du Denier de l’Eglise 

2013 a été lancée aux Rameaux. A 

la fin septembre, les résultats sont 

les suivants dans nos paroisses 

par rapport à l’an dernier : avec 

quelques nouveaux donateurs, ils sont stables et nous 

nous en réjouissons.

Nous devons poursuivre nos efforts en appelant le 

plus grand nombre de catholiques à accomplir ce geste 

de solidarité vis-à-vis de leur Eglise.

Dans le Signal du mois de mars vous aviez trouvé une 

enveloppe pour faire votre don.

La fin de l’année est cruciale. C’est pourquoi, une 

opération de relance de cette campagne est organisée 

dans tout le diocèse à la Toussaint. A cette occasion, 

une lettre d’information du Denier a été distribuée. 

Certains d’entre vous l’ont reçue par courrier. 

N’hésitez pas à en prendre d’autres exemplaires pour 

les distribuer à vos proches et devenir ainsi « ambas-

sadeurs du Denier ».

Nous comptons sur le don de chacun, signe d’atta-

chement à la présence de l’Eglise et à son action dans 

nos villages.

Première saison des repas 4 x 4proposés par l’Equipe Relais de Proximité d’Orliénas
De quoi s’agit-il ?
Des repas dans la convivialité, la simplicité et le partage qui visent à créer une communauté chrétienne plus fraternelle et plus ouverte.
4 repas dans l’année regroupant chacun 4 équipes de 2 personnes, chaque équipe reçoit une fois, elle est reçue trois fois.
Un 5ème repas pour l’ensemble des équipes clôture la saison.

Pour la deuxième saison 2014des feuillets avec explication supplémentaire et bulletin d’inscription sont à votre disposition dans les églises des 8 villages de la paroisse St Vincent-en-Lyonnais.Si vous souhaitez recevoir le feuillet par messagerie s’adresser à : paul.burguburu@free.fr
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Journée de formation

La journée de formation pour les équipes funérailles 

aura lieu le Samedi 15 février, de 9h 30 à 15h 30.

Des précisions seront données en temps voulu.

Soirée du 24 janvier
Pensez à réserver votre soirée  
du 24 janvier 2014 à Soucieu

Nous connaissions Vincent Buron, mais ce soir-là il 
laissera la place à son épouse Mireille qui fera son 
« one woman show » : ELLES SONT PASSEES 
PAR ICI… ELLE REPASSERA PAR LÀ.  
Ça décape, ça défroisse, ça fait du bien !

Aumônerie
Les jeunes de l’AUMONERIE vous invitent à leur Messe de NOEL le SAMEDI 14 DECEMBRE à 18 h 30 à l’Eglise d’ORLIENAS.

Merci
POUR VOTRE AIDE PRECIEUSE qui permet à 
ce journal de vivre et de s’améliorer. Réalisé et 
distribué par des bénévoles, sa fabrication a un 
coût toujours plus important.

Votre soutien vous rend acteur d’un moyen de 
communication et de création de liens entre les 
16 villages du secteur de Mornant.
* 16 euros ou plus pour l’année 2014
*  20 euros pour les habitants hors secteur  

(envoi postal)
* 25 euros ou plus pour participation de soutien.

Tout don, aussi modeste soit-il, est un encoura-
gement à poursuivre sa parution.

Chèque à l’ordre de : LE SIGNAL

Une enveloppe retour est jointe dans ce numéro.
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Aujourd’hui, dans la nuit du monde  
et dans l’espérance de la Bonne Nouvelle,  
j’affirme avec audace ma foi  
dans l’avenir de l’humanité.

Je refuse de croire que les circonstances actuelles 
rendent les hommes incapables de faire  
une terre meilleure.

Je refuse de partager l’avis de ceux  
qui prétendent que l’homme est à ce  
point captif de la nuit sans étoiles,  
du racisme et de la guerre, que l’aurore radieuse  
de la paix et de la fraternité ne pourra jamais  
devenir réalité.

Je crois que la vérité et l’amour sans condition  
auront le dernier mot effectivement.

La vie, même vaincue provisoirement, 
demeure toujours plus forte que la mort… 

Testament de Martin Luther King

Aujourd’hui


