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l 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

l Éditorial

Le soleil revient toujours
après la pluie….
Comme tout le monde, il m’arrive d’être découragée par l’actualité politique
mais encore plus par cette « pauvreté » qui gagne à tous les niveaux, nos
familles, nos sociétés.
Comme elle est justifiée l’indignation du pape François ! Va-t-on continuer
dans cette voie ? NON, des hommes, des femmes, des enfants refusent de
tomber dans le chagrin et relèvent la tête.
Regardons, réjouissons-nous avec ces acteurs de la catéchèse qui partagent
leur joie de croire en Dieu, avec les enfants, les parents et de plus en plus
avec la communauté paroissiale. Quel bonheur de se savoir aimé de Dieu.
La rentrée scolaire pour certains, annonce la reprise des diverses activités.
L’Initiation chrétienne sera-t-elle dans nos préoccupations…elle est l’affaire
de tous les chrétiens…
A chacun de chercher et trouver sa place pour être des semeurs d’espérance
et de joie.
Bonne rentrée à tous.
Marie-Jo Grataloup

Jacques Cheneval (LeME) - Tél. 06 70 02 67 38
j.cheneval@lyon.catholique.fr
Mylène Braly - Tél. 04 78 81 75 61

Catéchèse des Enfants du Primaire
Jacques Cheneval (LeME)
Tél. 06 70 02 67 38
j.cheneval@lyon.catholique.fr

Aumônerie des Collèges et Lycées
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

En ce dix d’août, Robert Juron a rejoint la maison du Père.
Né en 1919, Père Juron, professeur de philosophie, a été aussi
curé de Mornant, et responsable de Secteur (nos deux paroisses).
Il a également exercé son ministère de prêtre dans de nombreuses paroisses
rurales qu’il affectionnait. Cet amoureux de la nature et de la montagne en
particulier, a su élever nos esprits vers un toujours plus « Haut ».
Profondément humain il savait être proche de tous ceux qui l’ont rencontré.

Merci Père Juron
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Rencontre l

Catéchisme, pourquoi ?
Rencontre avec Danielle Delplanque
Le Signal : Pourquoi as-tu choisi d’être
catéchiste ?

Le Signal : Comment cela se passe-t-il
avec les parents ?

Danielle : Engagée en catéchèse
spécialisée auprès de jeunes porteurs de
Handicap dans les années 2000, j’ai choisi
de répondre à l’appel de l’animatricerelais d’Orliénas en 2006 pour
accompagner enfants et parents en
“initiation chrétienne” dans le village. J’ai
voulu les suivre de la 1ère à la 3ème année.

Danielle : C’est une reconnaissance de
leur statut. En début d’année avec tous
les parents, nous élaborons un planning et
un itinéraire. Chaque séance est préparée
avec le parent qui a choisi de s’impliquer. C’est un temps d’échange et de
catéchèse, pour une séance co-animée.
Je fais vraiment confiance aux parents
qui m’apportent beaucoup sur la connaissance des enfants. La préparation se
fait à domicile à l’heure qui convient aux
parents. J’ai la chance d’être disponible.

Pourquoi ? Remplir ma mission “d’aînée
dans la foi” ? Accomplir une mission
d’église ? Partager la joie du don reçu ?
Ouvrir un chemin de découverte de la
foi chrétienne ? Réinterroger mon propre
cheminement ?
Peut-être. Mais surtout, j’ai simplement dit
oui à un élan intérieur et choisi de risquer
l’aventure, car c’en est une, et si belle !
Faire découvrir aux enfants, la Parole de
Dieu et en particulier la vie de Jésus-Christ,
confortée par “Ecclesia 2007”, centre du
renouveau de la catéchèse des enfants et
par la mission confiée par le curé de la
paroisse, notre responsable. Par ailleurs,
je suis passionnée par l’encadrement des
jeunes et l’animation des groupes.
Les 1ères et 2èmes années, nous nous mettons en route pour un travail plus strict
en 3ème année. Nos “temps forts” sont les
messes en famille, une par trimestre, avec
la participation des enfants et des parents,
un partage avec la communauté, au cours
d’une messe intergénérationnelle où chacun trouve sa place.

Chaque rencontre me demande un temps
de prière, d’ouverture à l’Esprit. C’est lui
le maître d’œuvre, je ne suis que messagère… Un temps pour connaître le
message, méditer, me laisser saisir , chercher comment le rendre accessible aux
enfants, comme dirait le pape François,
partager la joie de l’Evangile , convaincue
que Dieu est déjà présent dans le cœur
des enfants. Enfin, enrichir le projet avec
les suggestions du parent inscrit pour la
séance. Quelle opportunité d’éclairage
sur la vie, la conversion !
Le Signal : Comment réagissent les
enfants ?
Danielle : Il faut offrir directement aux
enfants une école de vie, développer leurs
ressources personnelles et leur apprendre à vivre ensemble.

On peut et on doit utiliser leur créativité,
leurs connaissances, écouter leurs
questions et les aider à prendre la parole.
On ne construit pas du spirituel sans
faire grandir l’humain. Nous devons les
aider à découvrir le message orienté par
le programme diocésain et adapté par
le coordinateur suivant la Parole (Premier et Second Testament). Découvrir
comment vivre et réagir en chrétien
dans sa vie.
C’est quoi le caté ?
C’est la joie. C’est une lumière. C’est être
ensemble, ici et dans la vie.
Le groupe s’est agrandi grâce à l’appel des
enfants. Je ne peux que les admirer car
c’est Dieu qui nous les a donnés.
Cette année, sept enfants ont demandé
à se présenter au baptême. Quelle
promesse d’avenir !
Le Signal : Heureuse, donc ?
Danielle : Très heureuse, avec cependant un petit souci pour la rentrée, le
problème des rythmes scolaires, le mercredi matin convenait à tout le monde. La
réflexion est difficile. Pas de défaitisme,
nous trouverons une solution, avec la
grâce de Dieu !
Propos recueillis par
Monique Bouvier
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l Histoire Locale

Le randonneur ou le promeneur, venant de Givors
et se dirigeant vers Mornant ou vers Saint-Andéolle-Château, trouve face à lui, à l'intersection de deux
routes, une bien énigmatique pyramide portant des
inscriptions sur trois de ses faces :
- sur le côté gauche : chemin vicinal de grande
communication N° 2 de Chazelles à Givors par
St-Andéol-le -Château (avec flèche de direction)
- sur le côté droit : chemin vicinal de grande communication N° 34 de Givors à Duerne par Mornant
(avec flèche de direction)
- sur le côté face à Givors : l’amélioration des campagnes est encore plus utile que la transformation
des villes ; il faut surtout poursuivre avec vigueur
l’aménagement des chemins vicinaux c'est le plus
grand service à rendre à l'agriculture.
Lettre écrite au Camp de Chalons le :
Par :
Ces deux dernières lignes sont incomplètes. Il est à noter que deux pyramides, dont une avec la fin de son
texte identique à celui ci-dessus, ont
été érigées, en 1863 et 1867, sur une
ancienne voie romaine, près du Camp
de Châlons (dénommé plus tard Camp
de Mourmelon), entre Châlons-enChampagne et Reims. L’une, placée
à proximité du village de Bâconnes
a donc servi de modèle à celle de
Saint-Martin-de Cornas.
Quelques explications :
En 1856, Napoléon III décide de l'établissement du Camp de Châlons. Ce
dernier deviendra un immense champ
de manœuvres, où seront organisés
courses de cavaleries, parades solennelles avec des troupes sur plusieurs
kilomètres, concours de gymnastique,
combats de boxe, etc. Ces manifestations grandioses avaient lieu chaque 15
août, en présence de l’Empereur, de sa
famille impériale et d’illustres invités.
Mais les voies de communication menant
à ce Camp étaient quasi inexistantes.
L’Empereur, ses invités et les milliers de
militaires se crottaient les bottes dans la
boue champenoise. L'Empereur comprit
vite qu’un puissant effort était nécessaire
pour améliorer, non seulement la viabilité des chemins vicinaux donnant accès
au Camp de Châlons, mais également
de ceux de tout le pays. Des crédits
vont être votés, par décisions impériales
prises les 18/08/1861 et 15/08/1867.
Elles étaient rappelées dans la pierre
de ces pyramides. Les monuments en
question eurent à souffrir des guerres.
En 1870, les aigles en surmontant une,

furent brisées, certains mots burinés.
Puis, entre le 5 et le 12 septembre 1914,
lors de la 1ère bataille de la Marne, un
obus allemand pulvérisa la première.
Quant à celle de Bâconnes, elle fut
dynamitée, puis réinstallée au même
endroit vers 1920-1925, mais sans son
piédestal qui portait auparavant le texte
rappelant les dispositions de la loi du 18
août 1861.
Quant à la vicinalité de l'Ouest lyonnais,
les cadastres napoléoniens montrent
bien qu'au sortir de la Révolution, il
n'existait que des chemins de terre
pour aller de Givors à Saint-Andéol
et Mornant, et au-delà. Pour aller de
Givors à Rive-de-Gier par exemple, il
fallait, soit longer le Gier et franchir
une trentaine de gués, soit, pour les
chariots, passer par Saint-Andéol et
Bellevue, puis rejoindre et suivre l'ancien
chemin romain de Lyon-Rive-de-Gier.
Avec la rude côte de La Madeleine en
prime ! Les communications entre la
Vallée du Rhône, la Savoie et le Forez
étaient donc très difficiles, surtout à la
mauvaise saison. Déjà, vers 1853-1854,
le Conseil général du Rhône avait émis
le vœu de la création d'un chemin « plus
carrossable », passant par Saint-Martin-en-Haut, Chaussan et Mornant, et
« ouvrant » vers les Monts du Lyonnais.
Les décisions de l'Empereur, et surtout
les crédits qui seront alloués, vont
permettre l’ouverture et l’amélioration
des routes de notre belle région. Mais la
« Conquête de l‘Ouest »… sera longue !

Collection privée

La pyramide de St-Martin-de-Cornas

officiels et des chroniques locales
n’a pas permis de donner toutes les
réponses à ces questions. Certains
habitants se souviennent seulement des
accidents de circulation dont elle a été
victime, des voitures ratant leur virage.
Elle était pourtant là, la première, en
1924, une carte postale éditée en 1924
le prouve. Néanmoins, la pyramide, qui
l’a un jour remplacée, reste un monument certainement unique en France,
car il serait alors le seul portant encore
un extrait de la décision impériale du
18 août 1861, rappelant ainsi ce que
Napoléon III a fait en faveur des campagnes françaises et de leurs chemins.
Victor Degorgue
Extrait de l'article de Victor Degorgue, paru
dans l'Araire N°174(sept.2013). Avec l'aimable
autorisation de L'Araire. Tél : 04 75 45 40 37.
Courriel : laraire@wanadoo.fr

Pourquoi cette pyramide au carrefour
des CD 2 et CD 34 ? Quand fut-elle
érigée ? Pourquoi n’est-elle pas celle
d’origine ? La lecture des documents
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Préparation
au Mariage

à la Foi,
Pour les rubriques Eveil
ges 6 à 9.
pa
Jeunes et Aumônerie voir

Jeunes Infos l

Pour les couples des paroisses St-Vincent-enLyonnais et St-Jean-Pierre Néel-en-Lyonnais
qui vont s’unir en 2014-2015.

Autour de la lecture de la Bible

Prendre du temps pour son couple dans sa
démarche d’engagement, avec Dieu en tant
que premier témoin.

Vous êtes intéressé par une approche plus « méthodique » des textes bibliques ?
Notre groupe se réunit régulièrement au cours de l’année

Les thèmes :
- la communication dans le couple,
- les quatre piliers du mariage chrétien,
- le sens du mariage chrétien.
Vidéos – échanges – convivialité – dialogues.
Le lieu : Maison Jeanne d’Arc à Mornant.
Les dates :
Samedis 22 et 29 novembre de 9h à 12h
Dimanche 25 janvier de 9h à 17h
Samedis 21 et 28 mars de 9h à 12h
Samedis 30 mai et 6 juin de 9h à 12h
Dimanche 28 juin de 9h à 17h.

Formation musicale
liturgique saison
2014-2015

Propositions pour les 16 clochers

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

Nous tentons d’aborder les textes bibliques à l’aide des « outils » de l’exégèse
(mais en restant simple !) ; cette approche permet d’aller un peu plus loin qu’une
lecture première, d’éviter parfois des contresens, de mieux comprendre des
textes qui nous paraissent parfois difficiles, de faire le lien entre le Premier et le
Deuxième Testament...
«Fil rouge » pour l’année 2014-2015, nous nous proposons d’effectuer une
« Lecture continue de l’Evangile selon St Marc »
La (re)découverte des textes de cet évangile, la lecture de passages non entendus
dans les liturgies, seront éclairées par des passages du Premier Testament.
Nos rencontres auront lieu salle Jeanne d’Arc à Mornant, à 20h30 :
- Jeudi 25 septembre 2014 La venue de Jésus, approche du Royaume Chap. 1 à 3,6
- Jeudi 6 novembre 2014 Le mystère du Royaume Chap. 3,7 à 6,6
- Jeudi 8 janvier 2015 Le Pain offert à tous Chap. 6,6 à 8,30
- Jeudi 26 mars 2015 Le chemin de Jésus, entrée dans le Royaume Chap. 8,31 à 10,52
- Jeudi 21 mai 2015 Le jugement de Jérusalem Chap. 11 à 13
- Jeudi 25 juin 2015 La Passion du Fils de l’Homme et sa Résurrection Chap. 14 à 16
Toute personne intéressée par cette approche de la Bible est, bien entendu, la
bienvenue… et à tout moment de l’année (dans la mesure du possible, j’anime les
rencontres pour qu’elles soient autonomes les unes des autres).
Il serait souhaitable que chacun ait lu par avance les pages d’Evangile qui seront
abordées à chaque rencontre. A bientôt…
Jacques CHENEVAL

Pour vous qui animez les messes, pour vous qui
faites chanter ou voudriez le faire, voici trois
propositions d’ateliers de formation :
• 1er Atelier : mener les chants devant l’assemblée : formation de base un vendredi sur
deux, à partir du 3 octobre de 9h 45 à 11h
30 chez J.C. Staudt
• 2ème Atelier : diriger les chants et les
apprendre à d’autres : perfectionnement un
vendredi sur deux, à partir du 10 octobre de
9h 30 à 11h chez J.C. Staudt

 Vous vivez en couple depuis peu ou
depuis longtemps,
Un couple ça se construit !
Intitulé précédemment
« Elle & Lui »

8

ème

édition

 Vous pressentez que des temps rien
que pour vous deux seraient profitables,
ALORS LA PROPOSITION CI-DESSOUS
VOUS CONCERNE...

• 3ème Atelier : travailler les chants connus
ou nouveaux : s’exercer devant le groupe
le dernier jeudi de chaque mois, à 20h à la
cure de St-Maurice s/Dargoire avec Richard
Collomb : 04 78 81 43 93
Pour vous qui avez des compétences musicales,
qui jouez sur un clavier, pourquoi ne pas devenir organiste ?
• 4ème Atelier : pour accompagner les chants
à l’orgue un mardi sur deux, à partir du 7
octobre, de 16h à 17h 45 chez J.C. Staudt
Pour tout renseignement, contacter :
Jean-Claude STAUDT
465 rue de la Mairie 69440 TALUYERS
Tel : 04 78 48 27 51 / 06 18 29 43 80
Courriel : staudtjc@neuf.fr

Calendrier et thèmes abordés :
11/10/2014 : Poser des bons fondements
15/11/2014 : L'art de la communication
06/12/2014 : La résolution des conflits
17/01/2015 : La puissance du pardon

28/02/2015 : Parents et beaux-parents
21/03/2015 : Une sexualité vraie
25/04/2015 : L'amour en action

Soirée festive le 30 mai 2015
Le Signal - septembre 2014 -
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l Dossier
Initiation chrétienne (catéchèse) des enfants du Primaire. Elle est si importante,
si précieuse, que le Signal ne pouvait que lui consacrer un numéro entier. Les acteurs de
la catéchèse nous parlent de leur mission, de leur ressenti, de leur contact privilégié avec
les enfants. C’est au cours de ces rencontres que l’esprit, le cœur de l’enfant, reçoivent ce
bon grain qui ne demande qu’à fructifier. Les enfants d’aujourd’hui sont les missionnaires
de demain, les porte-parole du message divin.

Caté...

découvrir le sens profond de la vie

L'éveil à la foi,
une belle aventure
De "0 à 7 ans"
Dès sa petite enfance, l’enfant peut s’ouvrir à la vie de
Jésus. « L’Eveil à la vie, l’Eveil à la Foi » est l’un des
chemins proposé dans nos paroisses.
Les petits sont curieux de la vie qui les entoure. Ils ont
des questions spontanées, exprimées parfois de manière
naïve mais qui, bien souvent, renvoient aux interrogations
profondes de l’humanité, sur la vie, la mort, le pourquoi de
notre présence sur terre, l’existence de Dieu. Et il n’est
pas forcément évident, en particulier pour les parents,
de les accompagner dans leur recherche, de trouver les
mots justes et simples.
C’est là, à la fois l’enjeu et la joie de l’éveil à la foi : donner
aux enfants et à leurs parents les moyens d’avancer sur le
chemin de la vie et de construire peu à peu leur foi. Cette
aventure, permet à tous, les petits comme les grands, de
grandir dans la foi !
Un calendrier établi à l’année a pour thème : « Le chemin
des mains ». La première rencontre se déroulera le
dimanche 5 octobre à 10 h 30 à Taluyers. Accueil à l’église,
ensuite nous serons rassemblés à salle de la Fabrique. Pour
plus de renseignements, vous pouvez contacter : Mylène
Braly 04 78 81 75 61 ou : Jacques Cheneval 06 70 02 67 38

Calendrier 2014-2015
- 5/10 à 10h30 (au cours d'une messe de rentrée KT) - Taluyers
Ecartons les mains : débuter une année nouvelle
- Samedi 13/12 à 18h - Saint-Andéol
Ouvrons nos mains : accueillir Jésus qui vient
- Dimanche 25/01 à 10h30 - Chassagny
Tendons la main : construire un monde de paix
- Dimanche 22/03 à 10h30 - Mornant
Prenons la main : donner/recevoir
- Samedi 6/06 à 10h30 - Chaussan
Levons les mains : dire merci

Le Caté,
toute une histoire
En France, sous l’impulsion des évêques, une réflexion est engagée.
• 1996 : « Lettre des Evêques aux catholiques de France »
• 2003 : « Aller au cœur de la foi » : appel des évêques à la réflexion
sur un renouveau de la catéchèse. A la suite de cet appel, de nombreuses rencontres de partages sont proposées dans les paroisses ;
de nombreuses contributions écrites (dont celles de nos 2 paroisses)
sont transmises au diocèse.
• 2006 : « Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France ».
Ce texte de nos évêques invite à un profond renouvellement de la
catéchèse ; il met l’accent sur 3 affirmations :
- Dieu aime les hommes ; son amour est premier
- Dieu converse avec l’humanité ; il se donne
- L’Eglise est missionnaire ; elle est communion (communauté de
frères) et fait vivre l’expérience de conversation avec Dieu.
• « Ecclésia 2007 » : rassemblement à Lourdes des catéchistes de
toute la France.
Donc, l’Eglise tout entière a la responsabilité de catéchiser ; la catéchèse
concerne tous les âges de la vie, et pas seulement les enfants. Nos
évêques préconisent pour la catéchèse des enfants une « pédagogie
d’initiation ».

QUELQUES PRECISIONS DE VOCABULAIRE
(pour éclaircir notre discours !)

Catéchèse : action visant à rendre possible une expérience du Christ
mort et ressuscité présent à son Eglise. C’est une proposition à tout
âge de la vie.
Catéchisme : « outil » pédagogique utilisé en catéchèse (notamment
pour la catéchèse des enfants)
Initiation chrétienne : Démarche par laquelle une personne devient
chrétienne et membre de l’Eglise. Cette initiation suppose un accompagnement pour vivre différents seuils de préparation, de formation et de
célébrations liturgiques. C’est un chemin pour faire l’expérience de la
foi chrétienne et découvrir les pratiques de la vie d’église. Elle conduit
à la réception des trois sacrements dits « sacrements d’initiation » : le
Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation.
Pédagogie d’initiation : C’est le Christ qui initie. Dans cette veine, la
pédagogie d’initiation requiert la liberté des personnes, un cheminement,
la médiation d’une tradition vivante. C’est une démarche de type catéchuménal. Elle est une dynamique du choix et une ouverture à la diversité
culturelle, elle prend aussi sa source dans l’Écriture.
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Dossier l
Comment cela se déroule-t-il ?

Catéchèse des enfants
du primaire (L'initiation chrétienne)
Le secteur de nos deux paroisses représente une
participation à l'Initiation Chrétienne d'environ 300
enfants.
L'Initiation Chrétienne s'organise de la façon suivante :

- Eveil à l'Initiation Chrétienne, pour les
7 ans
* 4 thèmes dans l'année avec des rencontres
enfants/parents, des ateliers enfants, des jeux,
des contes, des célébrations…

- Initiation Chrétienne, pour les 8-11 ans
(itinéraire sur 3 années)
* 3 à 4 modules par année, avec les nouveaux
documents « A la rencontre du Seigneur »
* découverte des sacrements : pardon et première
des communions en 3ème année
* proposition de cheminement vers le baptême
pour les enfants non baptisés

REUNIONS D’INFORMATION
(20h30 à MORNANT, Maison Paroissiale Jeanne d’Arc)

Jeudi 16 octobre (Eveil à l’IC) : Les thèmes de « Ma vie
est un trésor » / Jeudi 2 octobre (Ières et 2èmes années) :
Les modules « A la rencontre du Seigneur » et le
livre « Parle Seigneur » / Mardi 30 septembre
(3èmes années) : Les modules « Chemin vers le Pardon »
et Chemin vers l’Eucharistie »

INSCRIPTIONS DES ENFANTS
- S’adresser à l’animateur-relais du village ou à
l’équipe relais (voir « Le Signal » ou sites internet
www.saintjeanpierreneel-lyon.cef.fr ou www.saintvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr. La catéchèse
est généralement présente lors des forums des
associations ; une rencontre d’organisation/inscriptions est également prévue sur chaque village

ne, la
ment,
échuersité

Vous avez dit catéchiste-relais ?
Qu'est-ce que cela veut dire ?
S'agit-il d'une course ?
Oui, effectivement, on pourrait
parler d'une course ou plutôt
d'une randonnée, d'une longue
marche à la rencontre de Jésus,
sur laquelle on accompagne les
enfants et les catéchistes désireux de découvrir la Parole de
Dieu pour mieux connaître Jésus
qui donne sens à notre vie et
nous aide dans nos choix.
Je me suis sentie appelée à remplir cette mission de « catéchiste-relais »
dans mon village, il y a une petite quinzaine d'années. Mon rôle consiste à :
• contacter les familles pour les informer que leur enfant peut, s'il le
désire, choisir ce parcours de l'Initiation Chrétienne,
• organiser la rentrée en prévoyant une réunion de rentrée en début
d'année scolaire,
• prendre les inscriptions et organiser les groupes de niveau avec les
catéchistes qui s'engagent à accompagner les enfants.
• assurer le lien entre le village et la Paroisse en participant à des rencontres animées par Jacques Cheneval (laïc en mission ecclésiale), au
cours desquelles nous pouvons échanger avec les animateurs-relais
des autres villages sur ce que nous vivons localement, nos joies, nos
difficultés, nos questions...
En somme, c'est un rôle passionnant qui permet de rester en contact
avec les familles et les enfants et de vivre des relations humaines fort
enrichissantes où le Christ est au cœur de nos préoccupations. Il m'est
arrivé d'avoir des échanges très riches avec des catéchistes sur notre parcours de vie, nos blessures, nos doutes, notre Foi en l'homme, en Dieu...
C'est l'occasion pour moi de témoigner de ce qui m'a construite, fortifiée au cours de rencontres que j'ai vécues auparavant avec des témoins
de l'Amour de Dieu. C'est un trésor que j'ai reçu et que j'ai envie de
partager à mon tour.
Je ne cacherai pas que j'ai hésité avant d'accepter cette mission, j'avais
peur de ne pas être à la hauteur, mais j'ai bien vite compris que je n'étais
pas seule, que l'Esprit-Saint est là dans les moments de doute et de découragement. Et comme on le voit dans l'Evangile, Jésus est venu chercher
des hommes pécheurs et pas forcément savants pour construire son
Eglise, voilà de quoi rassurer pour répondre à tout appel....

- Me contacter : j.cheneval@lyon.catholique.fr,
06 70 02 67 38, permanences à Mornant les jeudis
9h30-11h (maison Jeanne d’Arc : entrée Rue du
Château, 2ème étage)
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Ma mission de catéchiste-relais

MESSES DE RENTREE DE LA CATECHESE
Samedi 4 octobre à 18h 30 : ORLIENAS : pour
les familles de St-Laurent d’Agny et Orliénas.
Dimanche 5 Octobre à 10h 30 : MORNANT(pour
toutes les familles de la paroisse St-Jean-Pierre-Néelen-Lyonnais) / RONTALON (pour les familles de
Chaussan et Rontalon) / TALUYERS (pour les
familles de Chassagny, Montagny et Taluyers).
Dimanche 12 Octobre à 10 h 30 : SOUCIEU
(pour les familles de Soucieu-en-Jarrest).

Geneviève Faure

Une mamie nous dit...
J’ai fait le catéchisme à deux générations d’enfants, consciente de ma responsabilité devant leur confiance et de la charge de ma mission avec l’aide de l’Esprit
Saint. J’ai toujours été passionnée par la Bible et c’était une joie de faire partager
son contenu. J’aimais les enfants qui m’étaient confiés. Ils sont toujours dans
mon cœur et ma prière.
Lors d’une visite aux petits d’aujourd’hui, j’ai admiré la bonne volonté des
mamans qui, malgré leur travail, continuent à enseigner la foi, regrettant qu’il n’y
ait pas de « fil rouge » entre les équipes pour une continuité d’étape en étape.
Thérèse Bourgeois

Le Signal - septembre 2014 -

SIGNAL_315.indd 7

7

08/09/14 16:20

l Dossier

Animateurs-relais
en couple !
Après neuf ans d'« équipe baptême », service assuré en
couple, nous souhaitions nous engager dans un autre service
pastoral.
Nos enfants étaient en âge d'initiation chrétienne et, Isabelle
et Véronique désiraient passer le relais ; nous avons accepté
de prendre leur suite d'animateurs-relais à Soucieu.
Chaque année, une quarantaine d'enfants (cinq ou six
groupes) sont inscrits.
Durant la première année, l'organisation du caté prenait une
place trop importante dans notre vie familiale, notamment
pour les réunions et la garde de nos trois enfants ; nous avons
modifié notre fonctionnement à la rentrée 2013.
En couple, ce service n'était pas forcément évident au
départ ; le fait que Cyril ne puisse animer un groupe, à cause
de son travail, ne nous plaçait pas au même niveau sur le
fonctionnement.
Il a pris de la distance sur l'animation des groupes et s'occupe
désormais des inscriptions, de la comptabilité et des messes.
Florence Lapica nous a rejoints et s'occupe avec Myriam de
l'animation et de l'organisation des groupes et des messes.
Sa venue nous apporte une grande richesse ! Nous pouvons
dire que nous sommes tous les trois complémentaires.
Notre rôle est de faire le lien entre les groupes et la Paroisse,
de soutenir les groupes lors de difficultés matérielles, relationnelles, difficultés liées à l'animation mais aussi savoir
accueillir, écouter, animer, organiser, dynamiser, motiver
les parents afin que chacun trouve sa place.
Nous essayons de garder l'initiation chrétienne attrayante
pour les enfants.
Nous sommes heureux de voir la joie des enfants lors des
temps forts tels que la Retraite des troisièmes années ou
la journée « Caté en fête » que nous organisons pour tous
les groupes de Soucieu.
Nous remercions Jacques pour son aide précieuse ; il est
notre pilier ! Nous serions démunis sans lui.
Nous remercions tous les parents qui s'investissent chaque
année dans l'animation des groupes ; nous apprécions ces
liens amicaux et solidaires.
Myriam et Cyril Chamois
Animateurs relais de Soucieu-en-Jarrest

« Vive le caté »
Depuis déjà de nombreuses années, j’anime des groupes
d’enfants à l’initiation chrétienne sur le village de Mornant.
C’est toujours une grande richesse, et une joie que des
parents nous confient leurs enfants pour cette découverte
de la foi.
Les enfants du primaire ont une très grande curiosité et
un besoin important d’échanger sur les questions du sens
de la vie…
Ce parcours parents, enfants et leurs camarades, approfondissant des questions essentielles de vie, est très précieux,
enrichissant et générateur de liens profonds.
Pour la plupart des groupes, pas de catéchistes permanentes, ce sont les parents qui se mettent en route dans
l’accompagnement du parcours de catéchèse. L’idée du
nouvel itinéraire, est que les accompagnateurs adultes
ainsi que le groupe d’enfants cheminent ensemble vers une
découverte : une initiation chrétienne.
C’est pour cette raison qu’il n’est pas indispensable d’avoir
une formation spécifique pour accompagner un groupe : de
nombreux outils nous aident pour cela. On ne demande pas
aux accompagnateurs d’avoir des réponses aux questions,
mais plutôt de s’interroger et de réfléchir ensemble.
Nous découvrons les textes de la liturgie, les personnages
bibliques, ceux de la tradition chrétienne et d’autres plus
contemporains. Nous utilisons beaucoup la vidéo, les jeux,
les chants…
Le temps de rencontre est organisé en séquences variées,
ludiques, adaptées aux capacités des enfants du primaire. Un
itinéraire précieux pour grandir en confiance vers demain.
Françoise Condamin
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L’aumônerie

continue la formation
spirituelle amorcée pendant les années de scolarité
primaire, s’adressant à des jeunes de la 6ème jusqu’au
lycée.

Aller au cœur de la foi
Au cours de 9 années de mission auprès de nos paroisses, que de rencontres !
Que d’échanges avec les familles ! Que de partages avec les enfants ! Que
de richesses !
Pendant ces années, j’ai eu la chance de « vivre » le renouvellement de la
catéchèse. Catéchiste auprès des enfants de mon village (Montagny), j’ai
participé aux rencontres de partage auxquels nous conviaient nos évêques
avec leur appel « Aller au cœur de la foi ».
J’ai vécu l’évolution de la catéchèse au cours de mes années de formation
et mes premières années de mission. Depuis 4 années, cette évolution se
traduit par la mise en œuvre progressive des documents du nouvel itinéraire
de catéchèse « A la rencontre du Seigneur » (qui s’achèvera en 2015-2016
avec l’introduction des nouveaux documents pour les 7 ans).
Qu’est-ce qui a changé ? Dans une vision externe, peut-être peu de
choses ; en réalité, bien des points. La « pédagogie d’initiation » voulue
par nos évêques a pour socle premier la Parole de Dieu ; au cours d’un
module de caté (c’est-à-dire les rencontres d’un trimestre environ, centrées
sur un thème), le cheminement de chacun prend sa source dans l’écoute
de la Parole (textes bibliques choisis pour les enfants proposés dans le livre
« Parle Seigneur, ta Parole est un trésor »), dans le partage de ce que cette
Parole « dit » à chacun d’entre nous. Ce n’est pas un enseignement de type
scolaire mais bien un partage de ce qui habite le cœur de chacun.
La « pédagogie d’initiation » invite à accueillir chacun là où il en est, tel qu’il
est. En pratique, cela signifie que les enfants sont accueillis au caté lorsqu’ils
souhaitent rejoindre un groupe (et pas seulement au début de l’année scolaire). Cela suppose aussi que la catéchèse ne s’organise plus en fonction des
niveaux scolaires ; un groupe de caté peut accueillir des enfants d’âge divers
(dans la tranche 8-11 ans), selon leur propre cheminement. C’est ainsi que
cela a permis des groupes de caté inter-âges dans des petits villages où le
caté avait auparavant « disparu » depuis des années.
La « pédagogie d’initiation » invite la catéchèse à prendre appui sur la communauté chrétienne tout entière, qui a vocation missionnaire et catéchisante.
En pratique, le « caté » ne vit plus sur ses petits rails autonomes, comme
nous l’avons trop souvent vécu ; tout groupe de caté doit rencontrer la
communauté chrétienne, notamment lors des messes dominicales, lors de
grands temps forts paroissiaux, et bien sûr lors des parcours sacramentaux.
En retour les communautés de nos villages doivent avoir le souci de la vie
des groupes de caté ! Enfin et surtout, tous acteurs de la catéchèse, enfants
comme adultes accompagnateurs, sont catéchisés. Lors des rencontres de
caté, les adultes sont certes témoins de la Parole qu’ils donnent à découvrir
aux enfants, mais ils sont également nourris du témoignage qu’apportent
les enfants.
En guise de conclusion, cette petite anecdote. Il y a quelques années, au
cours d’une rencontre de caté, nous échangions avec les enfants sur le
thème : « et si j’étais un des
mages, qu’est-ce que j’apporterai comme cadeau à l’enfant
Jésus ? ». Voici la réponse d’un
des enfants : « Je lui apporterai un petit coffret en bois. Et
je lui dirai : ce petit coffret, il
n’est pas bien grand, il n’est
pas bien beau… mais j’y ai mis
tout mon amour ».

Par de la réflexion ou des actions, c’est la poursuite
de la recherche de Jésus-Christ dans toute la vie du
jeune étudiant ou apprenti professionnel.
Les inscriptions à l'aumônerie se font le samedi
13 septembre de 10h à 17h au 114 Grande-Rue à
Saint-Laurent d'Agny.
On peut rejoindre les groupes en s'inscrivant
auprès d'Antoine de Moismont 06 86 44 28 91 et
a.de.moismont@netcourrier.com et suivre les dates
de rencontres sur le www.aumoneriestlau.blogspot.fr
Comme chaque année, l'aumônerie organise sa
vente de sapins de Noël pour le 12 décembre ;
commande avant le 5 décembre au soir ; bulletin de
commande dans vos églises à partir de novembre
ou auprès d'Antoine de Moismont 06 86 44 28 91 et
a.de.moismont@netcourrier.com;
Un groupe de lycéens se lance dans l'aventure vers
le sacrement de Confirmation ; rencontre d'information et de lancement le dimanche 5 octobre de
16h à 19h à la cure de Saint-Maurice sur Dargoire ;
renseignements auprès d'Antoine de Moismont
06 86 44 28 91 et a.de.moismont@netcourrier.com.

Les enfants
nous disent ...
J’aime bien aller au Caté parce que j’apprends
la vie de Jésus. J’aime faire les activités, voir les
vidéos. On lit des histoires de la vie de Jésus
et on échange avec les camarades. C’est bien.
Claudie
J’aime bien le caté car il me permet de passer un bon moment en compagnie de Dieu.
Les enfants et les adultes sont sympas. Ce
serait super si d’autres enfants venaient nous
rejoindre.
Guillaume
C’est mon copain Alexis qui m’a invité au caté.
Mon papa il voulait pas. Maintenant il veut bien
parce qu’il voit que je suis content. Je crois que
je vais demander de me faire baptiser parce
que Jésus ça m’intéresse de plus en plus.
Marius

Le caté, c’est ça !
Jacques CHENEVAL
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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 s’est déroulée la fête de la Paroisse
Saint Vincent à Orliénas.
Le matin, le Père Jean-Luc Darodes et Jacques Cheneval ont proposé une
catéchèse intergénérationnelle sur le thème de Saint Paul et Saint Pierre.
Ce temps de réflexion nous a conduits à nous poser la question : « Qui
est Jésus pour nous ? ». La célébration qui a suivi, était l’occasion pour
les enfants ayant fait leur communion cette année de revivre l’eucharistie.
L’après-midi, après le repas partagé, petits et grands ont pu se lancer dans
un jeu de piste dans le village d’Orliénas. Ce fut l’occasion pour tous de
« réviser » ses connaissances sur quelques grandes figures de la Bible.
Cette journée fut en tout cas un moment de convivialité et de partage
entre des personnes de différents villages.

Célébration du sacrement des malades
Le sacrement de l’onction des malades est un sacrement
de la confiance et de l’espérance que les baptisés peuvent
recevoir à tout âge et plusieurs fois dans leur vie.
La maladie grave « remet souvent les compteurs à zéro ». Il
faut réapprendre bien des choses : les gestes les plus simples
parfois, et aussi la prière. Alors que l’on a besoin de Dieu,
on ne sait plus lui parler. La révolte est parfois proche avec
le repliement sur soi et ses malheurs, l’isolement dont on
souffre et qu’on risque en même temps d’entretenir. Par ce
sacrement, les malades sont appelés et aidés à vivre dans la
confiance le chemin parfois très rude qu’ils ont à parcourir.
Venez recevoir ce sacrement à la messe
de SOUCIEU le dimanche 28 septembre à 10h 30
Vous avez dans votre famille ou vos relations une personne
vivant une telle situation, proposez-lui cette démarche.
Deux rencontres au choix vous sont proposées pour vous
expliquer comment cela va se passer et vous aider à vous
y préparer. Signalez s’il faut quelqu’un pour vous conduire.
Mardi 16 septembre à 11h. à la cure de Soucieu ou jeudi 18
septembre à 15h à l’église de Montagny. On peut s’inscrire
en remplissant le formulaire déposé au fond des églises.

Nous sommes tous invités
ce 30 novembre à 10h30
à la messe de Soucieu
Tous invités, au rassemblement des
chrétiens des 8 villages formant la
Paroisse St Vincent. A cette cérémonie seront envoyées en mission
les 8 équipes ERP (Equipes Relais de
Proximité) qui ont été renouvelées
récemment.
L’ERP se donne pour mission d’être
au plus près des chrétiens de chaque
village, pour les soutenir dans leur
foi, de les accompagner dans leur
recherche spirituelle et faire le lien
avec l’ensemble de la vie paroissiale.
Un rendez-vous important dans
notre vie d’Eglise : 30 novembre
10h30 à Soucieu.

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
Mars :
• Maxence MICHEL, ﬁls de Cédric et Céline
Juin :
• Maël COMBE, ﬁls de David et Marion
• Jean BARISAUX, ﬁls de Marc et Rosine
• Maxime COULANGE, ﬁls de Cyril et Mélanie
Juillet :
• Léo CHEVALLIER, ﬁls de Thomas et Aude

Mariages
Juin :
• David COMBE et Marion HEJL
Août :
• Julien MARTIN et Laura MONTAVIT
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montagny
> Marie FAVIER
Marie BEAUCOUD
Prève DUVERDIER
René PESCHARD
Myriam GOUTELLE
Marie-Anne GILARDONNE

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

orliénas
> 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

Juin :
• Elora RIGNANESE-TURIN, ﬁlle de Stéphane et Maud
Juillet :
• Sandro GOUTTE, ﬁls de Jérôme et Adeline
• Valentine PIVIDAL, ﬁlle de Jordan et Elodie
Août :
• Giulia ALTOBELLI, ﬁlle de Richard et Cindy

Mars :
• Gaël et Andréa DUFOIX, enfants de David et Sandra
Juin :
• Jules DURAND, fils d’Etienne et Lucile
(à Ste-Sigolène Haute-Loire)
• Marion GANNE-ZITO, ﬁlle d’Alexis et Clara
Juillet :
• Clara GERBOLINO, ﬁlle de Sylvain et Laura
Août :
• Amélien CUSSET, ﬁls de Jean-Pierre et Sylvette
• Tomas DUARTE-CHULIA, ﬁls de Laurent et Laetitia
• Noam LOVY, ﬁls d’Arnaud et Emilie

Mariages

Mariages

Juin :
• Christopher TESTON et Tina PICARDO
(à Forcalquier - 04 )

Juillet :
• Sylvain GERBOLINO et Laura SENECA
Août :
• Jean-Christophe CAHUZAC et Marie-Anna COUPPÉ
DE K/MARTIN

Baptêmes

Funérailles
Juin :
• Isabelle CAMPELLO, 92 ans
• Maëleen REY, 3 mois
• Alain BONHOMME, 57 ans
Juillet :
• Pierre GOUTELLE, 91 ans
Août :
• Lucienne RIVOIRON, 95 ans

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

Baptêmes
Juin :
• Johann GRANGE, ﬁls de Nicolas et Florence
• Gabin GOUTTENOIRE, ﬁls de Laurent et Laetitia
• Coleen THABARET, ﬁlle de Yannick et Karine
Juillet :
• Manaëlle RULLIAT, ﬁlle de Gérald et Angélique
Août :
• Jeanne GOUJON, ﬁlle de Bruno et Audrey
• Antoine VIRATELLE, ﬁls de Benoît et Emilie
• Tristan POYARD, ﬁls de Mickaël et Virginie

Funérailles
Juillet :
• Michelle BONY, 83 ans
Août :
• Marie BILLIAND, 88 ans
• Andrée MICHAUD, 84 ans
Septembre :
• Marie Jo PAOLINI, 68 ans

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

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

Baptêmes
Juin :
• Laurine SALIGNAT, ﬁlle de Sylvain et Irène
Juillet :
• Anna REYNARD, ﬁlle de Fabien et Noéline
• Samuel THIVILLON, ﬁls de Frédéric et Magalie
• Evan PARASKIOVA, ﬁls de Sébastien et Peggy
Août :
• Eva BURTIN, ﬁlle de Jean Marc et Coralie

Mariages

Mariages

Juin :
• Ludovic GRANJON et Patricia BONNIER
• Axel FILLON et Marina FAHY

Août :
• Florent CHIPIER et Katy REYNARD

Funérailles

Funérailles

Juin :
• Anne MOULIN, 92 ans

Juin :
• André CROZIER, 80 ans
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soucieu-en-jarrest

taluyers

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

> Marie-Noëlle BERGERON
04 78 48 20 58
Florence CARLE
04 78 48 25 94
Christiane et Eugène BRESSON 04 78 48 70 58

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

Baptêmes
Juin :
• Léandra MARTINS, ﬁlle de Cédric et Vanessa
• Dylan SIMARD, ﬁls de Pierre et Amélie
• Clément LAVERSENNE, ﬁls de Matthieu et Marion
• Manon BERTOLONE, ﬁlle de Jacques et Nathalie
Juillet :
• Cloé DELOYE, ﬁlle de Stéphane et Isabelle
• Tiago et Pacome SIMONNET, enfants de Vivien
et Solange

Baptêmes
Juin :
• Coline MARSELLA, ﬁlle d’Eric et Andréa (à Brignais)
• Rose LEGER, ﬁlle de Nicolas et Elise
• Gaspard DUPERRET, ﬁls de Dimitri et Julie
• Batiste DUCOIN, ﬁls de Fabien et Mathilde
• Zoé CHACON, ﬁlle de Sylvain et Priscilla
• Lycia RIONDET, ﬁlle de Fabien et Audrey

Août :
• Samuel DUARTE, ﬁls d’Anthony et Heidi.

Juillet :
• Erwan DA ROCHA, ﬁls de Mickaël et Marie-Christine
• Marin GUERIDON-PREBET, ﬁls d’Olivier et Amandine
• Emma LAPIERRE, ﬁlle d’Olivier et Bénédicte
• Anaé TRUFFET, ﬁlle de Sylvain et Mathilde

Mariages

Funérailles

Juillet :
• Romain PIQUARD et Cindy CUNHA

Juin :
• Marguerite PEILLON, 92 ans

Funérailles

Juillet :
• Marie TRIMIOL, 91 ans

Juillet :
• Joannès DURIEUX, 89 ans
• Rosa ALVEZ CERQUEIRA, 86 ans

Août :
• Jeanine COLOMB, 79 ans

Août :
• Jean RATTON, 90 ans
Septembre :
• André THOLLOT, 72 ans.

Vivre l’année 2014-2015
avec « En.Vo. L »

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

04 78 48 24 18
04 78 48 03 15
04 78 48 22 50
04 78 19 30 05

Baptêmes
Juin :
• Nolan MOMBRUN, ﬁls de Sébastien et Christine
• Livia BERTRAND, ﬁlle d’Anthony et Delphine
• Alessandro FERREIRA, ﬁls de Michel et Laetitia
• Caliste FERLAY, ﬁls de Cédric et Céline
Août :
• Isaline COLLIGNON, ﬁlle de Corentin et Marion

Mariages
Juillet :
• Thomas LASCOMBE et Célia GUERY

Funérailles
Juin :
• Pierrette LAMY, 68 ans
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L’ensemble vocal des deux paroisses, dirigé par J.C.Staudt a vu le
jour en 2012. Il a déjà participé à l’animation de célébrations dans
7 villages. Il compte actuellement 24 choristes : 16 femmes et
8 hommes ; simples volontaires, membres d’une équipe liturgique
de leur village ou animateurs.
Cette chorale est exclusivement liturgique : par la musique polyphoniquement bien harmonisée, elle embellit nos cérémonies, favorise
la connaissance de nouveaux chants en participant aux messes du
samedi soir ou du dimanche dans nos villages, sans se substituer
à l’équipe de service.
Si vous aimez chanter, que vous connaissiez
ou non la musique, venez nous rejoindre.
Nous recherchons des voix d’hommes, basses en particulier.
Rejoignez les choristes issus des 16 clochers
à partir du 30 novembre 2014,
un mardi sur deux de 14h00 à 15h45
salle Jeanne d’Arc à Mornant
Animateur : J.C.Staudt Taluyers (staudtjc@neuf.fr)
Tel: 04 78 48 27 5/06 18 29 43 80
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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

C’est avec joie que les chrétiens de la paroisse St Jean Pierre Néel se
sont rassemblés à la messe du 27 juillet au clos Fournereau avec les Pères
Jean Marc Payan et Antoine de Moismont.
« Un cœur à l’écoute » était le thème de cette cérémonie. Vivre en Eglise
pour les 8 villages ; une Eglise qui se veut accueillante, tolérante, sachant
partager. Pour clore cette journée, le repas tiré des sacs, le bonheur
d’être ensemble traduisaient ce sens du partage. Même le soleil était au
rendez-vous !

mornant
> Martine BOURGEOIS
Jean-Louis GONZALEZ
Marie-Thérèse PONCET
Claudine SEON
François ZACHARIE

st-andéol le château
04 78 44 00 24
04 78 44 10 96
04 78 44 09 66
04 78 44 19 24
04 78 44 06 37

Baptêmes
Juin :
• Anaëlle MAISONHAUTE, ﬁlle de Guillaume et Lydie
• Marie JACQUEMOND, ﬁlle d’Yves et Roselyne (âge scolaire)
• Erwan JAUDON-GETENET, ﬁls d’Emmanuel et Anne-Laure

> 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
Juin :
• Maxence PAULAT, ﬁls de Frédéric et Peggy
Juillet :
• Ambre SICLER, ﬁlle de Nicolas et Ingrid

Mariages

Juillet :
• Louana ROBALO, ﬁlle de Nicolas et Emilie
• Mathys et Alexandre CHAPIRON, enfants de Philippe et Camille
• Louca MARQUET, ﬁls de Grégory et Mélanie
• Nathan ELOY et Naélyne OJEDA, enfants de Clémence

Juillet :
• Jérôme REY et Aude LEFEVRE
• Laurent RUIZ et Céline LEPLUS
• Jonathan de BRITO et Pauline GUYOT
Août :
• Rémi POTIRON et Charlotte FABRE

Août :
• Olivier RASCAGNERES, ﬁls d’Yves et Corine
• Sandro FRETES-GAREL, ﬁls de René et Annick

Funérailles
Juillet :
• Odile CHAMBOUVET, 66 ans

Mariages
Juillet :
• Christophe BROUET et Estelle GIOVANNONE
• Yves RAYNAL et Annick LEPRINCE

Funérailles
Juin :
• Geneviève RONGIER, 91 ans
Juillet :
• Marie-Thérèse CAMPAN, 83 ans
• Aimé CARRICHON, 84 ans
Août :
• Maria BRISSET, 98 ans
• Jean PETRILLI, 77 ans
Septembre :
• Robert GARDON, 65 ans
• Yann POTIER, 40 ans

ste-catherine
> Chantal DERFEUILLE
Françoise THIZY
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

Mariages
Juillet :
• Christophe FORIN et Stéphanie GREVET
Août :
• Christophe DUMAS et Catherine VILLARD

Funérailles
Juin :
• Henri BARROT, 88 ans
Août :
• Marie-Thérèse BOUCHUT, 82 ans
• Odette PERRICHON, 67 ans
Le Signal - septembre 2014 -
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st-didier-sous-riverie
> Maguy BESSON
Pierre GONON
Jeanine JACOUD
François PERROT

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

Baptêmes
Juin :
• Gabriel BRUN, ﬁls de Grégory et Edwige
• Lylian SERRAILLE, ﬁls de Patrice et Mélinda
• Noéline THOLLET, ﬁlle de Stéphane et Céline
• Hugo MARIE-OLIVE, ﬁls de Fabien et Julie
Août :
• Manon PERROT, ﬁlle d’Olivier et Séverine

Mariages
Août :
• Fabien MARIE-OLIVE et Julie BREVET

Funérailles
Juin :
• Andrée THIZY, 83 ans
• Henri PIEGAY, 89 ans
• Clément AUCLAIR, 75 ans
Juillet :
• Eugène DUMONT, 92 ans
• Anne Sophie ESCOFFIER, 46 ans
Août :
• Philippe LAPALUS, 69 ans

st-maurice
sur-dargoire
> Georges et Brigitte CORON
Annie GRILLON
Myriam MERLE
Evelyne et Hubert MURAT
Michel PERRET

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

Baptêmes
Juin :
• Chris CLOT, ﬁls d’Aurélien et Anne Sophie
• Gabriel MORALES, ﬁls de François et Anne-Laure
• Apolline CIRAOLO, ﬁlle de Julien et Céline
Juillet :
• Pauline SEON, ﬁlle de Gilles et Marilyne
• Corentin BRUYAS, ﬁls de Julien et Valentine
• Chloé PARIZOT, ﬁlle de Christophe et Aurélie
Août :
• Théo, Lola, Ethan ACOSTA, enfants de Gilles et Virginie

Mariages
Juin :
• Bertrand GUYOT et Hélène DUBEUF
• Thomas MAIRAVILLE et Emilie CORON
Juillet :
• Thomas BERT et Lucie MERLE
Août :
• Jérôme CLAIR et Caroline QUIRIEL

Funérailles

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

Juin :
• François SALAS, 80 ans
Septembre :
• Francis COUCHOUD, 78 ans

Baptêmes
Juin :
• Cloé JALLADE, ﬁlle de Jérémie et Céline
• Clément CHARROIN, ﬁls de Thomas et Delphine

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

Mariages
Juin :
• Anthony RICCI et Amandine RIVET

riverie
> Irène GOY 04 78 81 65 98

Mariages
Juillet :
• Jérémy BROUILLET et Mathilde BOISSET

Baptêmes
Juillet :
• Ilan ARNAUD, ﬁls de Patrice et Vanessa
Août :
• Hugo BALOUET, ﬁls de Luc et Céline

Mariages
Août :
• Luc BALOUET et Céline GIOIA

Funérailles
Juillet :
• Georges FONT, 90 ans
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Horaires des messes
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2014 l
N'oubliez pas de consulter les sites et feuilles INFOS PAROISSES des deux paroisses

SAMEDI

DIMANCHE

19 h 00
27 septembre St-Laurent
Riverie
Dates
18h30
4 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre

Orliénas (Messe des
catés avec St-Laurent)

St-Maurice

St-Laurent
Riverie
Orliénas
St-Jean
St Laurent
Riverie

Dates

9 h 00
28 septembre Chaussan
St-Andéol
Dates
9 h 00
5 octobre
12 octobre
19 octobre
26 octobre

Samedi 1er Novembre : TOUSSAINT
2 novembre
9 novembre

22 novembre

St-Laurent
Riverie
Orliénas
St Jean
St Laurent
Riverie

29 novembre

Orliénas

30 novembre

6 décembre

St Laurent
Riverie

7 décembre

8 novembre
15 novembre

16 novembre
23 novembre

10 h 30
Soucieu, messe des malades (voir p.10)
Ste-Catherine
10 h 30
Rontalon (Messe des catés avec Chaussan)
Chassagny
Taluyers (Messe des catés avec Chassagny et Montagny)
St-Sorlin
Soucieu AP - St Didier
Mornant (Messe de rentrée des catés)
Rontalon AP - Soucieu (Messe des catés)
Chaussan
St-Andéol
Montagny - St Maurice - Ste Catherine
Rontalon - Taluyers
Chassagny
St Didier - Mornant
St-Sorlin
Chaussan
Soucieu - Montagny
St Andéol
St Jean - Ste Catherine
9h00 : Chaussan
10h30 : Rontalon, Soucieu, St Didier
18h 00 : Orliénas - 18h30 : St Maurice - Mornant
Chassagny
Soucieu AP - Montagny
St-Sorlin
Mornant
Chaussan
Rontalon AP - Soucieu - Montagny
St-Andéol
St Maurice - Ste Catherine
Rontalon - Taluyers
Chassagny
St Sorlin
St Didier - Mornant
Chaussan
Soucieu - Montagny
St-Andéol
St Jean - Ste Catherine
Soucieu, messe unique St Vincent

(envoi mission ERP)
St Maurice (messe unique intergénérationnelle - 15h)

Chaussan
St Andéol

(A.P.) : Assemblée de prière

Dates

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
St Maurice - Ste Catherine

Des changements peuvent survenir, voir la feuille info mensuelle dans les églises
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Il y a cent ans la guerre éclatait en France, en Europe et dans le Monde entier.
Un lecteur nous livre ce poème relatant l’ambiance qui régnait à cette époque dans notre pays.

1914, le début d'une
affreuse tragédie
En Europe, en août, une vraie guerre éclate.
Chaque pays mobilise en toute hâte.
Deux blocs s’affrontent, une tragédie commence.
Pour quatre ans c’est le règne de la violence.
Les paysans quittent fermes, femmes et enfants.
Ils laissent tout pour rejoindre leurs régiments.
Ils arrivent en masse pour défendre leur pays.
C’est la guerre. Déjà la France est envahie.
La population croit à un rêve enfantin :
En quelques semaines, aller jusqu’à Berlin
Afin de couper les moustaches de Guillaume,
Très protégées pourtant par des millions d’hommes.
Autre est le réveil : la Marne, les Eparges …
Des hommes tombent. C’est un horrible carnage,
Dans lequel périssent Péguy, Alain Fournier
Et les jeunes héros remplissent nos charniers.
La guerre ne cesse pas. Au contraire, elle s’étend.
Les Teutons sont aidés par l’empire ottoman.
Les tentatives de paix n’aboutissent pas.
Et les cloches ne cessent de sonner le glas.
La Femme remplace l’Homme retenu loin.
Elle usine, sème, récolte fruits, blés et foin.
Peu à peu, elle découvre la vraie liberté,
Celle qui fonde la responsabilité.
UN MONDE NOUVEAU NAIT …
Robert FAVIER
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