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Scouts
des jeunes porteurs d‘espérance...

OInfos 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

OÉditorial

Porteurs d’Espérance
Les jeunes sont ci, les jeunes sont ça !!!!!
Les jeunes lorsqu’on leur fait conﬁance,
sont capables d’être formidables.
Des mouvements, des associations les aident à mûrir,
à grandir, à devenir des adultes.
Ne pouvant les présenter tous, nous avons choisi
un de ces mouvements, « le Scoutisme »,
pour ses valeurs éducatives, sa spiritualité.
Les témoignages de jeunes de notre région, de Jacques (voir page 8)
nous aident à comprendre le « scout toujours »
qui les a fait vibrer, qui les fait vivre.
La vie de groupe leur permet de devenir des adultes
pleinement responsables de leur vie.
Ils sont heureux dans leurs engagements.
Les parents, les animateurs respirent la joie.
Ils sont des porteurs d’espérance.
L’été arrive,
les vacances pour certains.
Seront-elles un temps de
repos, de ressourcement ?
Essayons de mettre dans
nos vies, des périodes de
halte…
Savoir se « reprendre »,
continuer de mûrir nos
projets….
Se ressourcer, prier
pour certains, attacher de

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 en été :
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30
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l’importance à nos rencontres…
Cela peut être un beau programme pour nous aussi.
Que l’été apporte à chacun ses sources de joies,
ces joies qui vont nous aider à grandir.
Marie-Jo Grataloup
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Rencontre O

Des scouts pas tout-à-fait comme les autres…
Rencontre avec Antoine Monnet, chef des scouts de la région de Cluses
Le Signal : Comment un jeune Lyonnais
se retrouve-t-il à Cluses ? Bien qu’au
cœur des Alpes, la ville n’est pas particulièrement agréable ?
Antoine Monnet : Cluses, il est vrai
ne m’a pas attiré par son charme, mais
je devais accomplir un stage en vue d’un
travail. J’avais vingt ans, un désir fou
d’aider les autres m’habitait. C’est ici
que j’ai trouvé satisfaction. J’avais besoin
de donner de mon temps, et du temps
libre j’en avais. J’ai
consulté diverses
instances : maire,
associations, clubs
sportifs, musique, ski,
montagne sans trouver ce que je voulais.
J’ai ﬁnalement rencontré un chrétien
laïc dynamique qui
cherchait de l’aide,
il s’appelait Pierre
Devant “dit Pierrot”.
Cette rencontre allait
engager mon chemin
Pierre Devant
de vie.
Le S. : Je présume qu’il était scout ?
A.M. : Oui, mais un scout pas comme
les autres, aussi près de Don Bosco que
de Baden Powell (BP) ! Pierrot était un
avant-gardiste, charismatique. Voici les
paroles qu’il nous répétait souvent : « Servir, mais ne pas se servir. Les mous restent
chez eux. Ne soyez pas des mauviettes. Vous
n’emporterez pas vos caisses d’or. Ce qui
manque à nos jeunes, c’est la ténacité. Un
boxeur peut mettre un genou à terre, mais
pas les deux. Les Contemplatives prient, nous
sommes leurs bras. Il faut prendre des coups
dans la vie pour avancer. En escalade, il faut
toujours avoir trois prises et dans notre vie,
on doit toujours en avoir une au moins avec
la Ste Vierge ! Les paroles s’envolent, les
actes restent. Avec les jeunes, il faut faire de
grandes réalisations mais en restant simples. »
Antérieurement, il y avait eu les créations
des JOC, JAC, JIC, JEC, il trouvait que les
liens sociaux de chaque groupe étaient
trop marqués, trop différents. Il préférait
un mélange de toutes les classes sociales.
Il comptait beaucoup sur le sport, montagne, ski, judo, karaté, gymnastique, pour
atteindre cette mixité sociale.
Cet homme actif, enthousiaste a su
accrocher les jeunes en leur apportant
ce qui les intéressait.
Le S. : Alors, comment sont les scouts de
la région de Cluses aujourd’hui ?
A.M. : Nous sommes un mouvement
autonome d’éducation populaire, tourné

totalement vers les jeunes et l’aide aux
autres et avec les Scouts de France, nous
commençons une convention de partenariat tout en restant Scouts de Cluses.
Le S. : Quelles sortes d’actions entreprenez-vous, en accord avec cet esprit
scout préconisant aide, secours, amour
des autres ?
A.M. : Nous cherchons à mettre tout
simplement, ces idéaux au cœur de nos
vies. Nous avons commencé par une
maison où ceux qui ont besoin d’un toit
sont accueillis. Ce n’est pas un lieu de
séjour, mais de passage. Nous avons
débuté en aménageant une maison, puis
nous en avons bâti une vraie, avec trois
étages, sur un terrain prêté gratuitement
par la municipalité. Le terrain est un peu
marécageux, mais rien ne nous arrête.
Cette idée nous est venue après la mort
d’un SDF. Les voisins ne sont pas ravis
car la clientèle n’est pas vraiment ce
qu’ils souhaiteraient, (beuveries, bagarres, bruit…) mais cela s’arrangera avec
un encadrement adapté. Cette maison
sera équipée, trois ans plus tard, du
chauffage central. Elle fait partie des
Centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, sous le nom de Maison St Martin.
Rapidement a été créée l’ENTRAIDE
INTERNATIONALE DES SCOUTS DE
LA REGION DE CLUSES avec un dépôt
de 1000 m2, puis un 2ème de 1100 m2.
Le S. : Justement, pourquoi créer cette
nouvelle structure ?
A.M. : Notre but est double, comme
Emmaüs, c’est aider les autres et c’est
aussi conduire des jeunes à être ces
“Saint-bernards” motivés et efﬁcaces.
A un certain moment, je ne peux plus
avoir une double activité, je quitte l’ofﬁce
notarial pour m’engager totalement dans
l’équipe. La maison s’appelle désormais
“Maison St Martin” et l’idée est de proposer aux résidents de ce Foyer de devenir acteurs de l’aide humanitaire. Nous
serons présents lors des catastrophes
naturelles. Il faut organiser la collecte, le
transport et la distribution de ce qui est
de première nécessité. Il faut un véhicule
et c’est l’achat du premier camion. C’est
vite insufﬁsant. Nous avons aujourd’hui
64 cartes grises (camions, voitures, tracteurs…). Dès l’annonce de besoins essentiels, dans une partie du monde, nous
sommes là. Le premier pays aidé fut la
Pologne puis nous avons été sollicités
ailleurs et de ﬁl en aiguille, nous sommes
allés dans presque tous les pays.
Le S. : Comment avez-vous pu, assurer
ﬁnancièrement ces aides ?

A.M. : Nous sommes connus et reconnus, les gens n’hésitent pas à faire des
dons aussi bien en nature que ﬁnanciers.
Nous récoltons tout ce qui nous est
donné. Chaque samedi après-midi et les
4 dimanches d’octobre, nous organisons
d’énormes ventes c’est “le Grand Marché
aux Puces”. (D’autre part, notre statut
nous procure des avantages dont celui
de toucher des subventions.)
Le S. : Vous n’avez jamais rencontré de
difﬁcultés lors de vos voyages ? Etes-vous
sûrs que tout va bien vers ceux qui en
ont besoin ?

A.M. : Bien sûr que si, c’est parfois très
chaud. Des équipes intergénérationnelles
préparent et font le voyage (colis, itinéraires…). Les blocages aux frontières sont
fréquents. Il faut parfois vider entièrement
le camion puis tout recharger. On peut
y passer pas mal de temps. Si nous perdons une demi-journée, c’est un record
de vitesse. Dans les pays en guerre, c’est
quelque fois chaud mais tout s’est toujours bien passé. Exemple : à Sarajevo, 43
impacts de balles à travers le pare-brise du
camion ! Pour la distribution, nous avons
dans chaque pays, un point de chute : les
monastères, surtout dans les ordres contemplatifs. Le stockage et la distribution
se font là. Tout est bien organisé.
Pierrot est décédé, en 2013. Avec
toute une équipe, nous avons la ferme
volonté de faire perdurer ce qu’il a mis en
place avec la même conviction, le même
enthousiasme, la même folie de Dieu !
La jeunesse, c’est la victoire du goût de
l’aventure sur l’amour du confort !
Propos recueillis par Monique Bouvier
Le Signal - juin 2014 -
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OHistoire Locale

A Sainte Catherine,
St Jean-Pierre Néel et sa chapelle
Jean-Pierre Néel est né en 1832 à Soleymieux, hameau de Ste
Catherine.
Dix enfants naissent au foyer de Jean Néel et d’Antoinette Poulat.
Jean-Pierre est le troisième enfant. Quatre sœurs lui survécurent,
Prêtre
Le missionnaire
deux seront religieuses et les deux autres deviendront les arrière
en 1858
(d'après le dessin
grands-mères de nombreux habitants de Ste Catherine et des
(Photographie)
d'un artiste chinois)
environs. Jean-Pierre fait sa Première Communion à treize ans.
A cette époque c’est l’âge où l’enfant devient adulte. Son père compte sur lui pour les travaux de la ferme mais une autre
voie l’attend ; il décide de devenir prêtre. D’abord le latin auprès du Curé de l’Aubépin (voir fresque dans cette église) puis,
successivement, séminaires de Montbrison et de l’Argentière.
A la prise d’habit de sa sœur Jeanne chez les Religieuses de Saint-Martin, il décide en secret de rejoindre les Missions
Etrangères à Paris. Seul, son frère Fleury-Antoine assistera à son ordination sacerdotale en mai 1858. Il écrira de nombreuses
lettres à ses parents pour les réconforter, mais il ne reviendra plus à Soleymieux.
C’est le dix septembre 1858 qu’il embarquera pour l’Extrême-Orient, avec treize compagnons. C’est la joie de l’aventure.
Huit mois de navigation pour les premiers qui sont affectés en Malaisie, Cochinchine…Pour lui, encore 7 mois de navigation
ﬂuviale et de marche à travers la Chine. Enﬁn, il arrive dans la province de Kay-Tchéou en janvier 1860. Apprentissage de
la langue, connaissance des habitants puis début de l’apostolat. Son nom de missionnaire sera le Père Ouen.
Un mandarin tyran sévissait dans la région et ordonnait de décapiter tous les missionnaires sous prétexte de rébellion
contre le pouvoir. C’est ce qui arriva le 18 février 1862 après le succès de sa mission : Jean Pierre est arrêté avec son hôte
et deux catéchistes, ils sont décapités le jour même.
Jean-Pierre Néel a été canonisé par le pape Jean-Paul II à Rome en l’an 2000 avec 119 autres martyrs de Chine. C’est pourquoi le nom de Jean-Pierre Néel est porté par la Paroisse, Mornant et sept autres villages depuis 2001.
Une chapelle a été aménagée par des bénévoles sur le lieu de sa naissance, à Soleymieux ; On peut y voir une fresque et
des documents qui nous font revivre la vie d’un homme de chez nous. Il est possible de se procurer, à la chapelle, le livre
de Jean Vuaillat sur Saint Jean-Pierre Néel.
Joseph Bellecoste

Une Messe est célébrée dans la chapelle tous les ans, le Lundi de Pentecôte à 10 heures.
La chapelle est ouverte de 15h à 18h, du 1er dimanche de mai au dernier dimanche d’octobre
Pour les visites organisées, se renseigner auprès de :
$53352'%9 #LAIRE s       -/2%44/. *EAN . s     

OJeunes
L'aumônerie de Saint-Laurent d'Agny a vécu une superbe veillée pascale
avec les autres aumôneries du secteur et les paroissiens de Craponne. Six collégiens ont été baptisés, dont deux de notre aumônerie, et plusieurs ont communié
pour la première fois.
Cette veillée pascale a été précédée des marches des collégiens où quelques CM2
ont été accueillis, et a été suivie de la marche des lycéens et grands jeunes, qui
ont prié vers 5h45 à la chapelle de Châteauvieux, à Yzeron, avant de contempler
le lever du soleil et de prendre le petit-déjeuner.
Lorsque paraîtra « le Signal », la Fête de la Foi de l'aumônerie du 24 mai à Saint-Maurice aura été vécue, avec les 5èmes
qui auront proclamé leur foi.
L'année se terminera par une journée, tous ensemble, le samedi 14 juin.
Mais une année nouvelle se proﬁle, et les renseignements et inscriptions pour l'année prochaine se feront le samedi
13 septembre de 10h à 17h, à l'aumônerie, 114 Grande Rue, Saint-Laurent d'Agny.
Un nouveau “groupe Conﬁrmation” se mettra en place ﬁn septembre-début octobre... infos dans le Signal de septembre ;
ou contacter le père Antoine de Moismont (contact en page 2 de ce Signal).
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Infos O

L'initiation chrétienne
(Catéchèse)

des enfants du primaire

Prenez soin de votre couple !

Dans nos deux paroisses, environ 350 enfants sont
catéchisés. Notre secteur utilise les documents
du nouvel itinéraire diocésain « Seigneur, tu nous
appelles » :

C’EST VOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

Eveil à l'Initiation Chrétienne,
pour les 7 ans
O 4 thèmes dans l'année.
O Rencontres enfants/parents, ateliers enfants,
célébrations.
O Une catéchèse qui s’appuie sur des temps de
partage en famille.

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

Combien de temps lui consacrez-vous ?
Etes-vous satisfaits de vos échanges ?
Savez-vous gérer les conﬂits ?
A quoi sert le pardon ?
Et l’inﬂuence des familles, belles familles !
Les différences hommes/femmes, entre autres dans la sexualité.
La construction de l’amour dans l’engagement…
Que vous soyez en couple depuis peu ou depuis (très) longtemps, mariés
ou non, venez découvrir les principes d’un couple durable et heureux.

Le jeudi 11 septembre 2014, de 20h 30 à 21h 30,
Maison Paroissiale Jeanne d’Arc à Mornant.
Michel et Claudette Mitton

O 3 à 4 modules par année
O Des temps avec la communauté chrétienne :
messes en familles, grandes célébrations des
temps de Noël et de Pâques, temps forts
paroissiaux (journées à thème, marches en
famille)… Autant d'occasions d'une catéchèse
inter-âge, si précieuse pour tous.
O Propositions sacramentelles :
– sont proposés en 3ème année : pardon/réconciliation au 1er trimestre, parcours vers la première des communions en 2ème/3ème trimestre
– proposition de cheminement vers le baptême
pour les enfants non-baptisés

Un couple ça se construit !
Intitulé précédemment
« Elle & Lui »

8ème
édition

¬ Vous vivez en couple depuis
peu ou depuis longtemps,
¬ Vous pressentez que des
temps rien que pour vous
deux seraient proﬁtables,
ALORS LA PROPOSITION
CI-DESSOUS VOUS CONCERNE...

Au cours du Carême, enfants et familles sont
invités à participer aux « Kilomètres de Soleil »,
action de solidarité patronnée notamment
par le Secours Catholique et le CCFD. Cette
campagne invite les enfants (et les adultes !) à
échanger sur un grand thème de société (à partir de 2014 : les Objectifs du Millénaire)… mais
aussi à organiser une opération de solidarité.
Et là, les idées ne manquent pas : soirée crêpes,
bol de riz et saynètes, ventes de gâteaux et de
bricolages divers,… Les fonds récoltés sont
utilisés, une moitié en actions départementales,
l’autre moitié pour de grandes actions nationales et internationales.
Pour une bonne organisation, il existe dans chaque
village des « animateurs-relais », qui coordonnent
plus localement l'Initiation Chrétienne et grâce
à qui je peux maintenir le contact avec chaque
village.
Notre souci majeur est de trouver des personnes
acceptant d'aider les parents à encadrer les
groupes d'enfants. Ces « aînés dans la foi » sont
encore trop peu nombreux et nos communautés
locales ont à réﬂéchir sur le souci qu'elles doivent
porter d'une bonne proposition de la Bonne Nouvelle envers les plus jeunes. L'Initiation Chrétienne
est l'affaire de tous ! Pensons-y !
Jacques Cheneval
Le Signal - juin 2014 -
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ODossier
Le Mouvement Scout est un organisme mondial.
L’uniforme supprime toutes les barrières de classe et
de frontière.
A travers ses actions et services, le scoutisme contribue
à la construction d’un monde meilleur.
C’est une méthode d’éducation basée sur la vie dans
la nature, le jeu, la responsabilité, le service et le développement spirituel, avec des divergences d’application
selon les associations.

Scouts :

des jeunes porteurs d’espérance
Les scouts et guides de France
sont un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique. L’association est ouverte
à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. Elle propose
aux enfants et aux adolescents de grandir avec les autres à partir de vraies valeurs de solidarité,
de partage et de respect des autres.
Les jeunes du même âge sont regroupés : Louveteaux et Jeannettes (8/11 ans) – Scouts et Guides (11/14) – Pionniers et
Caravelles (14/17) – Compagnons (17/20).
En 1920, le Père Jacques SEVIN fonde les Scouts de France et deux ans plus tard la Conférence Internationale Catholique
au sein du Mouvement Scout mondial. Poète et musicien, il a mis en musique la prière scoute attribuée à St Ignace de
Loyola et, pour une grande part, composé le répertoire scout français.

Scouts toujours !
Chaque scout adhère à une PROMESSE et à une LOI. La loi scoute n’est pas un règlement mais une route
vers un idéal.

Le mot scout (d’origine anglaise) signiﬁe éclaireur en français.
En France, les premiers mouvements laïcs et protestants ont adopté le nom d’éclaireur, puis les catholiques ont
choisi le mot scout.
Robert Baden-Powell (1857-1941), engagé dans l’armée britannique, forma des jeunes éclaireurs militaires
et fût sollicité ensuite pour éduquer les jeunes désœuvrés des banlieues.
En juillet 1907 il organisa le premier camp scout avec des jeunes de différentes classes sociales.
« %PE½RHIQEGEVVMrVIQMPMXEMVINIQIQMWkP´®YZVITSYVXVERWJSVQIVGIUYMqXEMXYREVXH´ETTVIRHVIEY\LSQQIWk
faire la guerre, en un art d’apprendre aux jeunes à faire la paix. Le scoutisme n’a rien de commun avec les principes
militaires »

6 - Le Signal - juin 2014

Dossier O

Si je n’avais pas mis les pieds
dans le scoutisme…

Le scoutisme
français

C’est très simple, s’il y a 15 ans, je n’avais pas mis les pieds dans le
scoutisme, je serais loin de ce que je suis maintenant ! Je n’aurais
pas les mêmes amis, je n’aurais pas fait les mêmes voyages, je
n’aurais pas connu cette immense famille, je n’aurais pas la même
approche environnementale, je n’aurais peut-être pas décroché
les mêmes contrats de travail et je ne saurais pas faire du feu...
Vous me direz : Oui mais avec des si on mettrait Paris en bouteille ! N’empêche que je suis persuadé que la personne que je suis
actuellement serait bien différente sans le scoutisme.

regroupe des mouvements laïcs, protestants, catholiques, juifs, musulmans.

Pourquoi des amis ? Parce que les aventures vécues en temps forts,
en weekends, en camps ou en jamboree sont inoubliables. Et les
gens avec qui vous dormez sous la tente, vous partez au Brésil,
vous dansez devant 15000 jeunes, vous animez un village perdu
au ﬁn fond des montages, vous gérez un camp de 38 jeunes, vous
descendez dans le Sud en Rosalies, vous passez le BAFA... ceux-là,
vous ne les oublierez jamais.

* Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France

Pourquoi des voyages ? Parce qu’avec les scouts j’ai pu vivre
dans des coins de France où je n’aurais jamais mis les pieds et
à l’international, je ne serais pas allé deux fois en Croatie et un
mois au Brésil. Et ce goût du voyage, que j’ai aujourd’hui, je ne
l’aurais peut-être pas.

Associations reconnues par l’Etat :
* Scouts et Guides de France
* Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France
* Eclaireuses et Eclaireurs de France
* Scouts Musulmans de France
* Guides et Scouts d’Europe
* Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs de
France
* Eclaireurs Neutres de France
* Scouts Unitaires de France.
La plupart de ces associations ont une structure
d’accueil d’enfants handicapés.

Une immense famille ? Bien évidemment ! Et ça se vériﬁe tous les
jours. En soirée, avec des amis, dans le métro, en voyage ou en
cas de pépin si vous tombez sur un scout, vous savez qu’il saura
vous tendre la main. Et pour découvrir une région, un coin, voir
un pays, vous savez que vous pouvez compter sur l’hospitalité des
scouts locaux. J’ai toujours été ébloui par cette facilité de contact
que provoque le scoutisme.
Et l’approche environnementale : être scout rend écolo ? Non !
Mais il permet d’apprécier autrement la nature qui nous entoure,
une balade en forêt, un ciel étoilé, un coucher de soleil, une montagne à gravir. Et apprécier cette nature, c’est aussi apprendre à la
respecter et à transmettre ces valeurs aux jeunes qu’on encadre.
Quand je parle de contrat de travail, je pense à mes derniers
contrats d’alternance que j’ai signés. Et je pense, sans avoir la grosse
tête, que mon passé de scout et mes expériences d’animation ou
de direction de camp ont joué sur mes embauches. Comment
mieux expliquer le sens de la responsabilité en racontant ce que
c’est que d’être un directeur d’un camp de 44 personnes, gérer une
équipe d’animation, recevoir une visite d’un inspecteur Jeunesse
et Sports, savoir apprécier les compétences d’un stagiaire BAFA,
réagir en cas de situation de crise... La carte scoute, je la joue à
chacun de mes entretiens d’embauche ou d’admission en université
et j’avoue que j’ai toujours eu ce que je souhaitais.
Comment faire du feu ? Ah ça, on l’apprend, louveteau, à 8 ans.
Mais quand on passe 15 jours en camp scout en Normandie, et
que dans le projet pédagogique du camp, il est stipulé que toute la
cuisine se fera au feu de bois, je peux vous assurer, avec 50% de
jours de pluie, vous apprendrez à faire du feu en toute situation
et avec n’importe quoi.
Tanguy, 23 ans, en Australie
(le plus ancien scout du groupe de Mornant)

Cinq associations seulement sont
regroupées par la Fédération du
Scoutisme Français :
* Les Scouts et Guides de France (majoritaire :
Association fondée en 1920 pour les scouts
et 1927 pour les guides.
Création en 2004 par la réunion des Scouts
de France et des Guides de France (ils sont
plus de 3000 sur le diocèse de Lyon).
* Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France :
Création en 1911
* Eclaireuses et Eclaireurs de France : Création
en 1911
* Eclaireuses et Eclaireurs israélites de France :
Création en 1923
* Scouts Musulmans de France : Création en
1991.
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une vraie révélation : vo altant au service des
ex
et découvrir un objectif
autres.
et la mettre en pratique.
Apprendre la Loi scoute
et la tenir. Découvrir
Faire la promesse scoute Participer aux camps
es.
les activités constructiv
t exaltant. Que de mertai
c’é
rs
de plusieurs jou
rnées dans les Monts
veilleux souvenirs ces jou ire, le Puy et Vaison
Lo
du Lyonnais ou en Haute
la Romaine !
couvrir et comprendre la
Dans le même temps dé
la force de la prière en
Messe, la servir, ressentir français sur le missel.
en
latin avec sa traduction
m’a jamais quitté. Grâce
ne
i
qu
de
fon
pro
Une joie
nstruire ma vie familiale
au scoutisme, j’ai pu co
et professionnelle.
Jacques (80 ans)

Mathilde (11 ans et demi
)
année, les scouts et guide a rejoint, depuis cette
s du Groupe Saint Jacques
du Val Lyonnais. Très entho
usiaste elle nous raconte
une de ses rencontres.
On arrive au local vers
14
de la réunion ou du we h. On discute, on parle
ek-end précédent. On fait
un grand jeu à l’extérieu
r ou à l’intérieur selon
le
temps. Puis on goûte. De
s enfants sont chargés du
goûter, gâteaux et boiss
ons. Un groupe différen
t le
préparera chaque fois.
Puis on se met en équip
ages (groupe de cinq ou
six enfants non mixtes).
On prépare le week-en
d
prochain, s’il y en a un,
ou
temps de réﬂexion, de autre chose. Ensuite un
ch
17 h on rentre à la maiso ants, de prière et vers
n.
Ce que j’aime chez les sco
uts : la bonne ambiance,
les chants scouts, les jeux,
la joie et la bonne humeur
des Chefs, le camp, les we
ek-ends, et les réunions.

Scout :
un engagement progressif…
Cela fait bientôt 10 ans que je suis dans le mouvement des Scouts et
Guides De France, j’ai pu découvrir depuis l’âge de 8 ans tout ce que
l’on peut faire dans chaque branche. Chez les « Orange », j’ai beaucoup
joué grâce à l’imaginaire mis en place par les chefs tout au long de
l’année. Aux « Bleus », j’ai appris l’esprit d’équipe car nous réalisons
beaucoup de choses en équipe, par exemple avec le trek que nous
faisons pendant le camp d’été, en cuisinant ensemble ou en fabriquant
de belles tables en bois pour manger. Aux « Rouges », l’autonomie
s’approfondit encore car nous participons à la préparation du camp
et nous essayons de gagner de l’argent en rendant des services ou en
vendant des gâteaux. De plus, durant l’année, dans chaque branche,
nous pouvons faire des « actions » adaptées à l’âge de la branche qui
nous permettent de développer nos qualités ou corriger nos défauts
en fonction des valeurs scoutes. Cette année je suis aux « Verts »,

les Compagnons dont le but est de monter un projet solidaire en
deux ans. Nous n’avons plus de chefs mais nous sommes accompagnés par un couple de parents qui nous aide. Cet été, mon équipe et
moi partons au Burkina Faso pour agir contre la déforestation qui
est grande là-bas. Pour cela, nous allons planter beaucoup d’arbres
près du lycée de Sapouy avec lequel nous sommes jumelés. Nous
allons faire cette action avec un groupe de huit jeunes du lycée
qui vont nous aider et avec qui nous serons durant notre projet.
Nous allons aussi sensibiliser la population en leur montrant des
ﬁlms ou en leur distribuant des tracts et construire une cuve pour
stocker l’eau aﬁn d’arroser les arbres. Nous sommes également
en contact avec l’association Amitié Mornant Sapouy pour ce projet.
L’année prochaine, je pense continuer les scouts en étant chef
« Orange » avec deux amies qui sont aux compagnons avec moi
et que je connais depuis que je suis aux scouts. »
Tom, compagnon Scout et Guide de France, 19 ans
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Des jeunes témoignent...
« Les scouts c’est chouette...» parce qu’on rencontre
des nouvelles personnes, des amis, » « on apprend à
se débrouiller seul », « on se retrouve entre amis pour
partager des moments sympas » (Laure 14 ans).
« Parce que c’est bien, on va dans la nature, on rencontre des personnes qui, après deviennent nos amis »
(Mathilde 12 ans).
« Nos enfants se réjouissent de trouver au sein de leurs
unités scoutes, un lieu où ils peuvent être eux-mêmes
et créer avec les autres un univers et des repères communs » (Edwige et Christopher).
« Les scouts ça m’apporte du bonheur, je retrouve des
copains que je ne vois plus ». (Valentin 10 ans).
« Les Scouts c’est génial, on vit dans la nature, on fait
des jeux tous ensemble » (Amaury 8 ans).

...Les parents aussi
S’engager en tant que parent au sein du groupe « Scouts de France » de Mornant ne revient pas uniquement à contribuer à son
FSRJSRGXMSRRIQIRXSVKERMWEXMSRRIP½RERGMIVIXEHQMRMWXVEXMJ'´IWXEYWWMIXWYVXSYXYRIGLERGIUYMRSYWIWXSJJIVXIHIXMWWIVHIW
liens humains de qualité avec les autres membres du groupe (jeunes, chefs et parents).
Nous nous réjouissons de l’épanouissement et des progressions de chacun. Être en relation constante avec les jeunes et leurs chefs
nous permet de rester en contact étroit avec leur quotidien, leurs projets, leurs engagements, leur énergie. Ils nous apportent
sans cesse une véritable leçon de vie.
0IV|PIH´YRTEVIRXVIWTSRWEFPIIWXEZERXXSYXHITEVXMGMTIVTPIMRIQIRXkGIXXIW]QFMSWIQEKRM½UYIUYMRSYWJEMXXSYWKVERHMV
Christophe, secrétaire du groupe de Mornant

« Aujourd’hui, j’ai envie de faire mon engagement devant vous tous. D’abord parce que j’ai senti, à travers mes propres
enfants la richesse de la vie scoute : lieu de rencontre où chacun est appelé, avec ses propres talents, à grandir en humanité
et en liberté. Et puis j’ai découvert un monde de jeunes adultes qui savaient vivre et faire vivre aux jeunes autre chose que ce
monde de consommation et de zapping dans lequel nous vivons. A travers l’esprit et la loi scoute, ils nous montrent comment
aller de l’avant sur un chemin fait de rencontres, de jeux, de rires…Merci à vous les chefs !
Et puis il y a aussi toute cette équipe d’adultes (de bonne volonté) avec laquelle on partage un bout de saucisson, un verre
de cidre et quelques madeleines mais aussi des projets d’avenir pour le groupe et tous ces jeunes.
Et il y a toi, Antoine, notre aumônier, qui nous aide à entendre et suivre l’appel du Christ. Avec toi et avec Lui, je peux partager ma foi et mes doutes et continuer à aller de l’avant.
En communauté avec vous aujourd’hui, « je prends l’engagement d’agir au mieux pour œuvrer au bien
commun, développer la fraternité humaine, accueillir le don d’amour de Dieu, contribuer à l’éducation selon la loi, l’esprit et la méthode du scoutisme. »
Anne
Engagement prononcé par Anne, responsable adjointe du groupe Scouts et Guides de France de Mornant,
lors des 10 ans du groupe le 9 juin 2013

Le Signal - juin 2014 -

9

ODossier

upe
Fête de gro 14 juin aux

samedi
groupe a lieu le
de
te
fê
célébration à
re
ot
N
ost avec une
n
o
ap
h
C
à
Cartières
tous.
arc, ouverte à
19h dans le p
es de groupe :
Les responsabl
63
éau 04 78 44 07
* Emmanuel Pl
90
et 04 78 05 04
* Anne Péronn

te
Prière scou
20
écrite en 19

néreux. A Vous
ez nous à être gé ns compter.
en
pr
ap
s,
su
Jé
er sa
« Seigneur
méritez. A donn travailler sans
le
us
Vo
e
m
m
s. A
servir co
uci des blessure attendre d’autre
so
ns
sa
re
tt
ba
A com
er sans
s. A nous dépens e nous faisons Votre
chercher le repo
qu
ir
vo
sa
e celle de
récompense qu
»
Sainte Volonté.

Immersion réussie en Croatie
La caravane de Mornant est partie à la rencontre de scouts croates.
Deux semaines d'immersion complète.
Partir en Croatie et rencontrer d'autres scouts : un tel
projet, ça se prépare ! La caravane s'est répartie en commissions : documentation pour faire des recherches sur le
pays, communication pour actualiser notre blog et concevoir
les invitations pour la « soirée croate », extra-jobs pour
ﬁnancer le projet.
Le groupe scout “Udruga Katolickih Izvidaca Jarmina” nous
a proposé de partager une semaine avec eux, à proximité
immédiate de la frontière avec la Bosnie. Des jeux, un
concours cuisine, les veillées autour du feu ont permis
d'échanger – en anglais, s'il vous plaît – sur nos manières de
vivre le scoutisme. Les scouts croates nous ont fait découvrir

leur village, leur école. Nous les avons aidés pour quelques
travaux de jardinage. Puis nous avons traversé le pays pour
camper dans le village de Mune, et marché deux jours en
autonomie. Nous avons dû nous orienter, parfois avec l'aide
des habitants. Nous étions ravis de nous débrouiller seuls
dans un pays étranger. Un vrai moment de partage et de
solidarité pour les équipes.
Nous espérons maintenant pouvoir accueillir nos amis
croates.
Elisa et Pauline
pour la caravane de Mornant

Jeune institutrice (deux ans d’ancienneté), j’ai été nommée dans un village où 50 enfants de 2 à 5 ans m’attendaient.
Ce n’est pas grave, c’est très courant à cette époque ! Mais voilà, l’installation est plus que rudimentaire, même pas une
chaise par enfant et pour les grands de longues tables à tréteaux et les bancs correspondants, le matériel pédagogique à
l’avenant. Que faire ? Après la minute de stupeur, mon passé de guide a repris le dessus avec ses conseils de débrouillardise.
Qu’est-ce que je vais faire ? Pas question de me demander si je pouvais, je devais le faire, impossible d’échouer. (Monique)
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Le bonheur d'être scout
Depuis trente ans que je suis dans le scoutisme, j'ai vécu beaucoup de moments de bonheur. Des rencontres,
des enthousiasmes, une vie dans la nature, des jeunes qui grandissent et prennent des responsabilités...
Vivre dans la nature, et l'adapter à nos besoins tout en la respectant, est un hymne à la création que nous
contemplons, et au Créateur qui nous l'a conﬁée.
Le système des équipes, qui invite à reconnaître les capacités de chacun et à les mettre en œuvre dans la
collaboration avec les autres, est un puissant levier pour devenir acteur de sa vie et actif dans le monde.
La Promesse proposée aux jeunes comme aux adultes du mouvement, invite chacun à donner et redonner
sens à sa vie, à ses engagements, à assumer des responsabilités à sa mesure.
La dimension spirituelle et chrétienne qui habite les Scouts et Guides de France, propose à tous un chemin
pour grandir dans sa vie d'homme ou de femme, découvrir Jésus et l'Eglise, et se poser éventuellement en
croyant, dans le respect du secret de chacun.
Et la contemplation, ensemble, d'un coucher de soleil, une discussion, un partage plutôt, autour d'un feu de
camp sous un ciel étoilé, des adolescents qui font leur promesse en vérité au fond d'une grotte, des jeunes
qui osent faire des projets humanitaires en groupe
au Burkina, ou individuellement en Croatie, de
jeunes adultes qui s'engagent au service des jeunes
pour les aider à grandir en humanité...
Le soufﬂe de l'Esprit est là, discrètement à l'œuvre
dans le cœur des jeunes... et des adultes.
Antoine de Moismont (Aumônier des Scouts)

Ce que je crois O

Evangéliser
C'est dans la ligne d'un discernement évangélique sur le contexte du monde actuel et son fonctionnement
que le Pape François nous invite à :
« l'attention constamment éveillée aux signes des temps ».
« Sortir de notre propre confort, avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de
l'Evangile ».
Les déﬁs sont mondiaux et de tous ordres : Ethiques, économiques, sociaux, écologiques, culturels....
Pour Claude Dagens, évêque d'Angoulême et académicien, l'Eglise de France doit prendre les moyens de
répondre à ces appels, à ces déﬁs de façon plus résolue, plus solidaire.
– Comprendre ces inquiétudes non pas selon des schémas politiciens, mais à partir de notre conscience
chrétienne.
– Face aux évolutions de notre société, refuser l'interprétation idéologique (parfois catholique) d'un système
de pensée qui se réclame de la Tradition, replié sur lui-même et à accepter d'un bloc.
– Devenir plus radicalement chrétien, disciple du Christ dans nos communautés chrétiennes.
Ce travail de conversion passe par la pastorale ordinaire, celle de ces communautés.
(Extrait d'une intervention lors de l'assemblée des évêques, Lourdes, avril 2014)
Agir au sein de l' Eglise, à l'échelle de notre Paroisse est en pleine actualité avec le renouvellement par village
des équipes relais de proximité (ERP).
Il s'agit bien d'évangéliser : Annoncer, Célébrer, Servir.
JP Colomb
Le Signal - juin 2014 -
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PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS
Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon
St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers
> prêtre responsable : Père Jean-Luc DARODES
> équipe d’animation : Geneviève FAURE
Jean-Paul COLOMB

Tél. 04 78 44 00 59 N’utiliser que ce nouvel e-mail : darodesjl@free.fr
Tél. 04 78 44 08 89
Tél. 04 78 48 21 18 - Christiane et Alain BAYLE Tél. 04 78 05 29 20

Dimanche 29 juin, Fête de la paroisse St-Vincent à Orliénas
« A la suite de St-Pierre et de St-Paul, devenons serviteurs de la mission »
Nous sommes tous invités à venir vivre cette fête dès 9h30 à l’église d’Orliénas. Un temps de catéchèse intergénérationnel et de façon ludique nous est proposé. Messe à 11h30 suivie d’un repas partagé. L’après-midi, jeu de piste
adapté à tous, autour du thème de l’Eucharistie à travers les âges, ou d’autres animations diverses.

Au service des malades
Pour aider dans ce service important les visiteurs de malades, ou toute autre personne accompagnant un proche,
une rencontre est prévue le vendredi 20 juin à 15h « Maison Paroissiale Jeanne d’Arc » à Mornant.
Le thème portera sur : la célébration du sacrement des malades, pour qui et comment ? »
Une célébration communautaire de ce sacrement sera proposée pour le 28 septembre à Soucieu.

chaussan
> Gilles PERROT
Christiane GAUDIN
Geneviève FAURE
Marie-Noëlle BERGER
Nicole WASSON

orliénas
04 78 44 13 29
04 78 44 12 32
04 78 44 08 89
04 78 44 15 42
04 78 19 71 32

> Solange DUMAS
Nicole BADEL
Danielle DELPLANQUE
Véronique BURGUBURU
François COUTURE

04 78 05 36 46
04 78 05 44 70
04 78 05 78 56
04 72 31 70 90
04 72 31 06 13

Baptêmes

Baptêmes
Mars :
s #ÏLIA "%242!.$ lLLE D!NTHONY ET -ARYLINE
s (UGO 02/4 lLS DE ,IONEL ET #AROLE
Avril :
s 3OLÒNE "/)2%!5$ lLLE DE &RANÎOIS ET 0AULINE
Mai :
s .ATHAN #!22%4 lLS DE 3YLVAIN ET !URÏLIE
s /NDINE 0%22/4 lLLE DE #YRIL ET -ARJORIE

Avril :
s ,ISA #!2),53 lLLE DE *OACKIM ET #HRYSTÒLE
s %MMA "25''%-!. lLLE DE $AVID ET 3ANDRA
Mai :
s 3ACHA ET 6ICTOR 42%.4%3%!58 ENFANTS DE 8AVIER
et Anne-Claire
s ,ILLY #/5$%92% lLLE DE 3ÏBASTIEN ET !MANDINE

Mariages
Mai :
s 4HOMAS -!,(/--% ET 'AÑLLE &/.4!.%,

Funérailles
Mai :
s *EAN .OÑL 4()6),,/.  ANS

st-laurent-d’agny
> Brigitte RADISSON
Isabelle BONNART
Marie-Claude DAVOINE
Bernard PERROT

chassagny
> Nicole LAGET
Marielle GREGOIRE
Caroline BRUNOT
Jacques MONIN

04 78 48 21 65
04 78 48 74 54
04 74 72 12 78
04 78 48 27 58

Baptêmes
Avril :
s #HRISTY -%52'%9 '!2#)! lLLE D!LEXIS ET .ATHALIE
s 4HÏO -).(!6! lLS DE *0HILIPPE ET #AROLINE
Mai :
s #ÏLESTIN "25. lLS DE #ÏDRIC ET #LAIRE
s 3TELLA 0%4)4/ lLLE DE 3ÏBASTIEN ET !MANDINE
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04 78 48 24 18
04 78 48 03 15
04 78 48 22 50
04 78 19 30 05

Baptêmes
Avril :
s 4HÏO "/../)3 lLS DE &RANÎOIS ET 6IRGINIE
s 4HÏO #!2/. lLS DE 6INCENT ET !LINE

Funérailles
Février :
s *ACQUES 4(%6%./.  ANS
Mars :
s %NZO "!24/,%44)  ANS

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

rontalon
> Anne THIOLLIER
Valérie SALIGNAT
Joseph GONON
Dominique FREMONT

04 78 48 90 58
04 78 48 95 39
04 78 48 91 35
04 78 45 36 38

Mars :
s -ARIE 4HÏRÒSE %3#/4  ANS
s 2OBERT !5,!'.%  ANS
s 3TÏPHANE #,!2/.  ANS

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

Baptêmes
Avril :
s #LÏORE #/,3/. lLLE D/CTAVE ET !DELINE
Mai :
s -ANDY $% #5%6!3 BAPTÐME ADULTE
s %THAN #/.34!.4). lLS DE 2OBERT ET !NNICK
s !GATHE -)µ'% lLLE D%MMANUEL ET 3TÏPHANIE

Funérailles
Mars :
s 3UZANNE 4(/,).  ANS
Mai :
s !IMÏE +.!34%2  ANS
s 'EORGETTE #(!"%24  ANS

montagny
04 78 73 59 16
04 72 24 38 99
04 78 28 86 35
04 78 73 12 47
04 72 24 15 49
04 78 07 03 88

Baptêmes
Mai :
s -ATHÏO &/52%9 lLS DE ,AURENT ET #LAUDIA
s Antoine DUCOUP, ﬁls de Christophe et Alexandra
s Maxime VAGANAY, ﬁls de Fabien et Delphine
s Romane GILOUIN, ﬁlle d’Emeric et Caroline

Avril :
s ,ÏANIE ",!.#  JOUR
s !NTONIA -%9.)%2  ANS

04 72 31 00 54
04 78 36 53 21
04 78 05 05 80
04 78 05 29 63
04 78 05 00 16

« Instant d’orgue »

Le temps pascal à l’école Saint Julien

Mai :
s !NTONIN 2)6%  ANS
s $ENIS 0)%'!9  ANS

Funérailles

> Isabelle VEAU-CAHON
Véronique NIGAY
Daniel THOLLY
Jacqueline DELEMPS
Simone BLANC

Vous êtes invités à venir écouter quelques instants de
concert, tous les quatrièmes dimanches du mois après la
messe à 11h 30, à l’église de Soucieu.

Funérailles

> Marie FAVIER
Marie BEAUCOUD
Prève DUVERDIER
René PESCHARD
Myriam GOUTELLE
Marie-Anne GILARDONNE

soucieu-en-jarrest

Au cours de ce second trimestre, nous avons cheminé
avec les élèves sur le chemin vers Pâques. Au cours
de notre célébration, nous
avons cherché ce qui nous
faisait trébucher sur ce
chemin, nous avions écrit
ou dessiné sur un papier
toutes ces embûches et
nous les avons brûlées aﬁn
de pouvoir repartir. Nous
avons aussi réﬂéchi aux différentes façons de recevoir le
pardon mais aussi comment
donner notre pardon.
Ensuite nous avons cherché, comment à notre niveau, chacun
selon notre âge et notre foi, nous pouvions prendre un plan,
des chaussures, un bâton, une gourde et un morceau de pain
aﬁn de se mettre en route et d’arriver au jour de Pâques
et à la résurrection de Jésus ; à la manière de « Lazare » ou
de « la Samaritaine », comment avancer avec Jésus. Nous
avions bien répété les chants et c’est avec entrain que nous
avons chanté, accompagnés comme toujours par notre ami
René Rouzier. Nous pouvions chanter « Alléluia, Jésus est
ressuscité » le jour de Pâques.
Le Vendredi Saint, nous avons mangé un bol de riz et une
pomme. 85 enfants accompagnés par une dizaine d’adultes
ont passé un temps de partage au proﬁt de la construction
d’un collège de l’enseignement catholique à Koupéla.
Bravo et merci à tous les participants.
Pour rappel, la fête de l’école Saint Julien, aura lieu
le samedi 28 juin dans la cour de l’école à partir de 15 h.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Le spectacle proposé par les enfants débutera à 16 h30.
Marie-Thérèse Dubain, chef d’établissement
N’hésitez pas à me contacter pour les demandes de renseignements ou d’inscription : 04 78 05 59 60

Baptêmes
Avril :
s %VAN "/..). lLS DE 'RÏGORY ET -AUD
s !URÏLIE 0!33² BAPTÐME ADULTE LORS DE LA VEILLÏE PASCALE

Mariages
Mai :
s ,UDOVIC 3%62% ET #HRYSTELLE "5:%.%4
s #HRISTOPHE #/2.54 ET *ULIE '/.'5%4

Funérailles
Avril :
s !NDRÏE ')./.  ANS
Mai :
s !NTONIN *EAN -ARIE ')./.  ANS
s -ARCELLE 0)#!2$  ANS
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PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL
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
Annie et Alain MURAT Tél. 06 72 08 49 46

Robert KIRSCH
Tél. 04 78 44 06 56
Claudette et Michel MITTON Tél. 04 78 48 43 79

Messe festive
Nous sommes tous conviés à la messe festive de la paroisse, le dimanche 27 juillet, clos Fournereau,
à Mornant à 10h 30. Après la célébration, nous partagerons le repas.

mornant
> Martine BOURGEOIS
*EAN ,OUIS '/.:!,%:
Marie-Thérèse PONCET
Claudine SEON
&RANÎOIS :!#(!2)%

ste-catherine
04 78 44 00 24
    
04 78 44 09 66
04 78 44 19 24
    

> Chantal DERFEUILLE
&RANÎOISE 4():9
Marie-Jo VUAGNAT
Eliane IMBERT

04 78 81 83 55
04 78 81 88 38
04 78 81 80 87
04 78 81 88 08

Baptêmes

Groupe Caté

Avril :
s 4ANGUY -!24). lLS DE &RÏDÏRIC ET 3ANDRINE
s 6ANESSA *!3!2/. lLLE DE 0HILIPPE ET ,AURENCE

Onze enfants sont inscrits dans le groupe de KT de SteCatherine. Ils ont eu la chance de rencontrer Madame
BOURGEOIS du Châtelard, qui a partagé avec eux un
moment précieux. Un grand merci pour son témoignage
de foi profonde, son aide efﬁcace au sein de notre paroisse.
Une action a été menée en mars, aﬁn de récolter des fonds pour
l'opération "Kilomètres Soleil". Merci aux généreux donateurs.
Cent euros ont été récoltés et redistribués. Ils participent ainsi,
à des programmes d'aide, locaux et internationaux.

Mai :
s !NNA -%,% lLLE DE 3ÏBASTIEN ET 6ANESSA
s 4HIBAULT '!5-/.$ lLS DE $AMIEN ET %LODIE
s %MMA ET 4IMÏO -!2)./ ENFANTS D!LEXANDRE ET /RIANE
s #ÏLIA "/2$/.% ÉGE SCOLAIRE lLLE DE &RANCK ET %STELLE
s %LISE "/56)%2 ÉGE SCOLAIRE lLLE DE $AVID ET 3TÏPHANIE
s !DRIEN #/22!$/ ÉGE SCOLAIRE FILS D%MMANUEL ET
Chrystel

Mariages
Avril :
s 4HOMAS ,).'%33/ ET "ARBARA '%"(!24,

Funérailles
Mars :
s ,UCIEN "!$/),  ANS
Avril :
s ,OUIS 3/5#(/.  ANS
s %LIANE $%,(/--%  ANS
Mai :
s -ARIE %TIENNETTE 6),,!2$  ANS
s /DETTE &!9!2$  ANS
s 3AMUELA :).'2),,)  ANS

Baptêmes
Avril :
s #LARA */!../. lLLE D(ERVÏ ET %MILIE

Funérailles

st-andéol le château
> Josette CHARLES
Bernadette CHILLET
Andrée DREVON
Marie-Thérèse TOSOLINI

04 78 81 40 11
04 78 81 25 43
04 78 81 24 11
04 78 81 25 73

Baptêmes
Avril :
s !GATHE $%-52% lLLE DE 2ICHARD ET *ULIE
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Mars :
s 3UZANNE 2!)./.  ANS
s -ADELEINE 3!",)%2%  ANS
s 0HILIPPE !5#,!)2  ANS
Avril :
s 0IERRE 0/9!2$  ANS
Mai :
s -ARINETTE &52.)/.  ANS

PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE-NÉEL

st-didier-sous-riverie

st-maurice
sur-dargoire

04 78 81 62 39
04 78 81 84 81
04 78 81 83 96
04 78 81 85 80

> Georges et Brigitte CORON
Annie GRILLON
Myriam MERLE
Evelyne et Hubert MURAT
Michel PERRET

Des ﬂeurs pour embellir
nos célébrations
Pendant la belle saison, toutes les personnes qui cultivent des
ﬂeurs dans leur jardin peuvent en offrir pour notre église.
Merci de vous adresser à Mme Jeanne BESSON, les Roches,
tél : 04 78 48 22 19.

Mai :
s :OÏ *5,,)%. lLLE DE #ÏDRIC ET !UDREY

Mariages
Mars :
s *ONATHAN #!-)%2 ET *USTINE *!22!5$

Funérailles
Avril :
s 2ENÏ #(!6/4  ANS

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

Funérailles
Avril :
s ,UCIENNE "/)2/.  ANS
Mai :
s #LAUDETTE 4(%6%.%4  ANS

Mars :
s #ÏLIA -52)'.%58 lLLE DE $AVID ET #HRISTELLE
s ,OUIS #,!2!2$ lLS DE 2OMAIN ET %MILIE
s !LBANE 2!&&!2$ lLLE DE *OCELYN ET 'AÑTANE
Avril :
s -ATÏO 0%2%)2! "!22/#! lLS DE *OSÏ ET .ATHALIE
s /RLENA /,-%$/ lLLE DE -ICKAÑL ET !NAÕS
Mai :
s -AÕWEN #/2/. lLLE DE 2APHAÑL ET 6ÏRANE
s 4IMÏO ,)²4!2$ &!"2% lLS DE #HRISTOPHE ET 3TÏPHANIE
s ,AYLA -52)'.%58 lLLE DE 6INCENT ET 0EGGY
s (UGO ,!52%.4 lLS DE $AMIEN ET .ATHALIE

Mariages
Mai :
s %TIENNE +!22%2 ET ,AÑTICIA 3)"%24

st-sorlin
> Bernard BALOUET 04 78 44 06 91
> Bernadette LOBRE 04 78 44 00 83
Maurice MORETTON 04 78 44 05 54

Baptêmes
Mars :
s *ADE *!-/. lLLE DE *EAN #LAUDE ET !UDREY
Mai :
s %NORA ,!52%.4 lLLE DE -AXIME ET !LEXIA
s -ARC !NTOINE ET 0IERRE $5,/.'#/5249 ÉGE SCOLAIRE
ﬁls d’Alain et Laurence

riverie
> Irène GOY 04 78 81 65 98

Horizontalement : I. Pompiers. Cor. – II. Au. Epi. Perré.
III. Stère. Armand. – IV. Sinécure. Née. – V. Elégantes.
RP. – VI. RR. IS. Abel. – VII. Arvida. Ogino. – VIII. Rien.
4OME 4I n )8 4OM 6ENISE n 8 /MÏGA '3 0UR
8) .US ,ÏSINA n 8)) 4ÏTÏE %SSAIS

Avril :
s ,AURA '/./. lLLE D!DRIEN ET 3ANDRINE

Baptêmes

Verticalement : 1. Passe-partout. – 2. Outil. Riom.
3. Enervement. – 4. Pérégrin. Gué. – 5. Ipéca. Vase. – 6. EI.
Uniate. 7. Arts. Ongle. – 8. Sprée. Omises. – 9. EM. Sages. SS.
10. Cran, Bi. Epia. – 11. Ornèrent. Uni. – 12. Redéploieras.

Baptêmes

04 78 81 53 25
04 78 81 27 33
04 78 81 20 21
04 78 81 52 78
04 78 81 24 76

Solution des mots croisés de la page 18 :

> Maguy BESSON
Pierre GONON
Jeanine JACOUD
François PERROT
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LES PREMIÈRES COMMUNIONS
Nous avons communié pour la première fois. Ce sacrement eucharistique nous rapproche
de Jésus-Christ plus intimement. Nous savons que Jésus est proche de nous. Nous devenons
plus adultes dans notre foi, nous nous sentons pleinement intégrés dans le monde chrétien.
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Après une année riche en échanges et en découvertes, les enfants
du village de Saint-Laurent d’Agny ont vécu un temps de retraite
où ils ont réﬂéchi sur le sacrement de l’Eucharistie.
Ils ont aussi eu le bonheur de vivre, ce jour-là, le sacrement de
réconciliation, moment fort de leur vie de chrétien où ils découvrent
l’immensité de l’Amour de Dieu.
Capucine, Cécile, Clément, Emilie, Laure, Loïc, Louis, Louis-Antoine,
Lucile, Paulin, Raphaël et Romain ont fait leur communion le jour
de l’Ascension.
Les enfants et leurs parents ont avancé main dans la main sur les pas
de Jésus. Grâce à tout ce chemin parcouru, ils ont pu mettre des
mots sur leur foi et la faire grandir dans la conﬁance et l’espérance.
L’aventure continuera l’année prochaine à l’aumônerie…

CHAUSSAN
Elisa, Anaëlle, T
ab
et Pénélope re atha, Lucas, Cyprien, Louane, Ba
m
célébrée à Cha ercient, à l’occasion de leur ptiste, Noé
ussan le 25 mai
communion
,
ont accompagn
és au long du ch tous ceux et celles qui les
emin vers leur
Eucharistie.

ORLIÉNAS
Depuis 3 ans, C
ar
Solène, Thomas la, Clarisse, Eloïse, Emma, Lou,
Lya, Matis,
et Vanessa (mam
à la rencontre
du Seigneur. La an de Carla) cheminent
villages de la paro
retraite avec le
s
iss
partage et de dé e Saint-Vincent fut riche d'écha autres
couvertes sur le
nges, de
Ils ont commun
ié pour la prem mystère de l'eucharistie.
ière fois le sam
edi 31 mai.

Marie Bayart,
Lu
Devaux, Fanny G cie Coutant, Marion Delem
ps, Cyril
ar
Houdier, Aurél in, Kaïs Granjon, Julien Haras,
Alexandre
ien Navarro et
Chl
première comm
union le 8 juin. oé Piégay ont fait leur

CHASSAGNY

SOUCIEU

, Louis
Colyne Gaudray unot,
,
on
lc
Ba
as
m
Br
Tho
Pierre Barrellon, in, Pierre-François Walter, Manon 14 juin.
lla
le
n
Ba
io
e
th
un
ga
m
A
com
Fillot,
nt leur première
Kevin Lopez fero

SAINT-MAURIC
MORNANT
omain, Marie,
héo, Maxime, R ur première
at
M
e,
an
om
R
Rémy, Melvin, , Romane, Emma, Léa feront le
ne
Agathe, Amandi juin.
14
le
n
io
commun

E

A l’image des di
sc
de St Maurice on iples d’Emmaüs, les dix futurs
C
et de cette retr t cheminé tout au long des sé ommuniants
ances de caté
aite.
Coralie, Elsa, Em
Margot et Marie eline, Emma, Estelle, Flavien,
G
échanges : écha ont vécu un weekend de retr aétan, Léo,
nges entre eux,
aite riche en
accompagnatri
ces, échanges av échanges avec les mamans
spécialement les
ec
rencontrer et éc Jean-Marc PAYAN venu
ha
nges avec... des A
Un repas partag
ustraliens !
é
bons moments avec les familles clôturait agré
.
ablement ces
La première C
ommunion a eu
10 h30, jour de
lieu le dimanch
Pentecôte.
e 8 juin à

SAINT-DIDIER
Mélyne,
athan, Lou-Anne, ra ont
N
e,
yn
ar
M
e,
èg
ad
Sand
Océane, Anaïs, N ann, Enzo, Quentin, Rémi et
w
Er
er juin.
,
in
év
K
,
in
Kév
le 1
re communion
fait leur premiè
Léa Jugnet, Antoine Mousset et Kathleen Borie
ont communié pour la première fois le 25 mai.

ST-JEAN
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OA découvrir
FILMS à VOIR
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron
C’est une recette de tolérance : quelques pincées d’humour, de respect des autres, de bonne
volonté enveloppés dans beaucoup d’amour. Ce n’est pas si difﬁcile, accessible à tous ! On
rit beaucoup, c’est drôle, jamais vulgaire et très bien joué.
Sur le chemin de l’école. César 2014 du meilleur documentaire,
ce ﬁlm de Pascal Plisson raconte le chemin héroïque que doivent parcourir des enfants des quatre points du monde pour se rendre à leur
école. Le philosophe Pierre Rabhi dit : « La question n’est pas tant de
savoir quelle terre nous allons laisser à nos enfants mais plutôt quels
enfants nous allons laisser à la terre ». Ce ﬁlm apporte la preuve que
ces enfants qui bâtiront le monde de demain ont une conscience
aiguë de l’importance de l’éducation et de l’apprentissage, et que
sans école, nos sociétés n’ont pas d’avenir.
Le livre de Marie Claire Javoy, co-scénariste du ﬁlm, révèle,
avec une belle écriture, les aventures inouies de sept enfants du
monde sur le chemin de l’école.

à 10 heures.
dimanche 29 juin 2014 UNIQUE ACCOMPAGNÏE DES ARTISTES
le
e
iqu
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um
œc
n
tio
écouter : Célébra
DIRECT CETTE CÏLÏBRATION
Sur RCF, nous pouvons
E 2#& NOUS FERA VIVRE EN
NN
6IE
Ë
:
*!:
DE
VAL
STI
$ANS LE CADRE DU &E
nts au Festival.
e internationale participa
de Gospel de renommé

A ECOUTER

Tagliatelles bicolores aux petits pois et au jambon
200g de tagliatelles vertes et autant de jaunes – 150 g de petits pois frais ou surgelé
200g de fromage frais aux herbes – 150g de jambon blanc découenné – 75 g de parmesan
râpé – 1c. à soupe d’huile d’olive – 25 cl de bouillon de volaille 1 gousse d’ail - ½ botte de
ciboulette – 1 c. à soupe de jus de citron, sel et poivre.
Faire cuire les tagliatelles al dente. Porter le bouillon à ébullition et ajouter les petits
pois. Attendre la reprise d’ébullition et laisser cuire 3 mn. Egoutter et réserver le
bouillon de cuisson. Ecraser la gousse d’ail et ciseler la ciboulette. Porter le bouillon
à ébullition, laisser frémir ajouter le fromage frais, du poivre le jus de citron en
fouettant puis ajouter les petits pois, l’ail et les lanières de jambon. Remuer 1 min.
Ajouter les pâtes égouttées avec la moitié du parmesan et l’huile d’olive. Rectiﬁer
l’assaisonnement. Parsemer le reste du parmesan et de la ciboulette. On peut
décorer avec des ﬂeurs de bourrache, de capucine, de la lavande.

OMots croisés

Horizontalement : I. Au feu ! Il est préférable de l'avoir à la bouche plutôt qu'au
pied. – II. Article. Mèche rebelle. Mur en pierres sèches. – III. Unité de volume.
Richelieu intime. – IV. Emploi recherché. Bien arrivée. – V. Bien mises. Religieux
abrégé. – VI. Roulés en Bourgogne. Fin de mois. Le 3ème homme. – VII. Ville
canadienne. Sa méthode inﬂuença la courbe démographique au siècle dernier.
VIII. Encore moins que peu. Volume. Une moitié de gone parisien. – IX. Précède
Pouce dans un célèbre conte. Ville d'eau… – X. Dernière grecque. A succédé à
la DS avant la CX. Pas pollué. – XI. Risquent de prendre froid. Agit comme un
rat. – XII. Premier repas. Tentatives.
Verticalement : 1. Utilisé encore parfois par les scieurs. – 2. Le précédent en est
un. En 42, s'y déroula un célèbre procès. – 3. Irritation. – 4.L'ancêtre des Roms
en quelque sorte. Il facilite certains passages. – 5. Il facilite certains passages.
Il y en a parfois dans le 2ème 4 vertical. – 6. En peine. Chrétien pas très orthodoxe.
7. En général beaux… Arme pour certains animaux. – 8. Elle traverse Berlin.
Oubliées. – 9. Réunion de galons. De bons conseils. Police allemande de sinistre
mémoire. – 10. Entaille, ondulation, courage. Signiﬁe souvent deux. Surveilla.
11. Embellirent. Plus fort. – 12. Organiseras différemment.
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1

de Guy Véricel (SOLUTION P. 15)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horaires des messes

JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2014 O

N'oubliez pas de consulter les sites et feuilles INFOS PAROISSES des deux paroisses

DIMANCHE

Dates

19 h 00

Dates

9 h 00

5 juillet

6 juillet

Chassagny
St-Sorlin
Chaussan
St-Andéol

19 juillet

Orliénas
St-Maurice
St-Laurent
Riverie
Orliénas
St-Jean

26 juillet

St-Laurent

2 août

Orliénas
St-Maurice

3 août

9 août

St-Laurent

10 août

10 h 30

16 août

Orliénas
St-Jean

17 août

23 août

St-Laurent

24 août

30 août

Orliénas
St-Maurice

31 août

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Mornant - Ste-Catherine
Rontalon AP - Soucieu - Montagny
St-Maurice
Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
St-Sorlin
St-Didier
Soucieu - Montagny
Chaussan
10h30 : Messe festive Clos Fournereau (Mornant)
pour la paroisse St Jean-Pierre Néel
Chassagny
Rontalon - Soucieu AP
St-Sorlin
Mornant
Chaussan
Rontalon AP - Soucieu
St-Andéol
St-Maurice
9h00 : Montagny
10h30 : Soucieu - Mornant
Chassagny
Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
St-Sorlin
St-Didier
Chaussan
Soucieu - Montagny
St-Andéol
Ste-Catherine
Rontalon
Mornant - St-Sorlin, 19h au Sanctuaire

7 septembre

Chassagny
St-Sorlin

12 juillet

13 juillet
20 juillet
27 juillet

15 août : ASSOMPTION

6 septembre

Orliénas

13 septembre St-Laurent
Riverie
20 septembre Orliénas
St-Jean

14 septembre Chaussan
St-Andéol
21 septembre Chassagny
St-Sorlin

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
St-Didier
Mornant
(à 10h : St-Jean, Fête à l'ancienne
Rontalon AP - Soucieu - Montagny
St-Maurice - Ste-Catherine
Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
St-Didier - Mornant

(A.P.) : Assemblée de prière

SAMEDI

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

Deux Papes canonisés par l’Eglise le 27 avril 2014
L’Eglise élève à la Sainteté, deux Papes, par la voix du pape François
en présence du Pape émérite Benoit XVI
Jean XXIII a été béatiﬁé par Jean Paul II en l’an 2000.
Sa personnalité a marqué durablement et en profondeur l’Eglise et le Monde.
Il voulait être un prêtre ordinaire et il a changé la face de la terre pour toujours.
Poussé par l’Esprit Saint, il engage l’Eglise, avec le concile Vatican II à s’ouvrir
au monde et aux autres religions.
Une de ses célèbres encycliques
« Pacem in Terris »
adressée à tous les hommes
de bonne volonté,
déploie sa vision
d’une humanité réconciliée.

Jean Paul II, le voyageur qui a porté aux hommes l’Amour du Christ,
sur tous les continents, par ses nombreux voyages. Homme de pardon,
de réconciliation entre les frères, entre les nations.
Le diocèse de Lyon se souvient particulièrement de sa venue en octobre 1986.
Lors des JMJ, une grande complicité le lie avec les jeunes du monde entier et son « N’ayez pas peur »
reste gravé dans les mémoires et dans les cœurs.

Ces deux rassembleurs se sont laissés conduire par l’Esprit Saint.
Ils ont reçu l’espérance et la joie de Dieu et ils nous les ont transmises ;
l’essentiel de l’Evangile est l’Amour.
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