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Nouvelles
Paroisses...
Nouveaux déf is

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. Antoine de Moismont
Responsable de l’aumônerie
118 rue Pierre Dumond - 69290 Craponne
Tél. 04 78 57 04 39 ou 06 86 44 28 91
courriel : a.de.moismont@netcourrier.com

Éveil de la Foi des petits
Jacques 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

Un grand merci Marie-Jo
Pilier du "Signal", tu as décidé
d’abandonner tes fonctions pour
des raisons de santé. Nous ne
pouvons pas te le reprocher, c’est
normal, mais tu vas beaucoup nous
manquer. Nous avions pris l’habitude
de nous reposer totalement sur
toi, depuis de très longues années.
Tes compétences exceptionnelles
nous évitaient de nous poser des
questions : chacun accomplissait le
travail demandé, mais la partie la
plus lourde, nous te la laissions.
Combien d’heures as-tu passé la
veille des envois à l’imprimerie, pour
vérifier si rien ne manquait (photos,
titres, corrections d’orthographe…)
Combien de kilomètres as-tu
parcourus pour aller à Saint Martin ?
Tu n’as pas compté, c’est certain !

Ton départ creuse une brèche
sérieuse, tu connaissais tellement
de gens du canton, tu suivais les
évènements locaux, tu savais
toujours à qui t’adresser pour
tel ou tel article. Ton sérieux, ta
disponibilité, ton ouverture d’esprit,
étaient des atouts majeurs pour
mener ta tâche à bien. Tu savais
aussi comment tenir tes troupes :
pas toujours facile avec les semeurs
de troubles ! ? Heureusement, nous
savons que nous pourrons toujours
faire appel à toi en cas de besoin.
Merci Marie-Jo, nous ne le dirons
jamais assez, et souvent encore,
nous ferons référence à toi.

L'équipe Signal

Hommage
Le Père Paul Pouget a quitté
cette terre pour la vie éternelle le
29 décembre dernier. Paul fut un
bon pasteur auprès des nombreuses
communautés paroissiales, dont celle
de Mornant et du Secteur de 1978
à 1983. Il fut responsable comme
aumônier diocésain des Chrétiens
en Monde Rural puis de l’Action
Catholique des Enfants.

Homme à la fois
doux, et homme
de conviction,
il savait faire
confiance et croyait à la place des
laïcs dans l’Église. Il voyait toujours
le positif dans la vie de chacun.
Merci pour cet Amour du Christ que
vous nous avez fait découvrir.
M-Jo Grataloup

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 16h30
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Rencontre l

Avec Agnès Tirole

Rencontre du Jeudi Saint en 1991

Agnès Tirole était "Aide aux prêtres". Qui mieux
qu’elle peut nous parler de leur travail, de leur
mission. Nous l’avons rencontrée.

Le Signal : Vous avez été "aide aux prêtres" en
quelle année ?
Agnès : Je suis arrivée à Soucieu en 1978 et je commençais
là, ce travail, nouveau pour moi. Le prêtre était âgé, une
personne venait d’un autre village, mais le laissait seul pour
les repas, elle mangeait à la cuisine. Personnellement, je ne
me suis pas posé de question, j’ai pris mes repas avec lui. J’ai
su, par une paroissienne qu’il avait dit être content de ne plus
manger seul. C’était mieux que d’être chacun de son côté.
Petit à petit, j’ai accepté d’autres activités : équipe liturgique,
visite aux malades. Le prêtre m’a interpellée pour le "caté"
des 8-10 ans, l’aumônerie des 11ans. J’allais à Mornant à vélo
après l’école. Il n’y avait pas encore de collège à Soucieu. Il y
avait une équipe de Vie Montante, aujourd’hui MCR.
L’année suivante, changement de prêtre. Le caté devait être
fait par les mamans ou les papas. Beaucoup de mamans disent
ne pas pouvoir le faire à cause de leurs plus petits, car les
enfants se retrouvaient à la cure, alors j’ai arrêté le caté et
gardé les plus jeunes. Le prêtre m’a demandé de m’occuper
de l’ACE, de l’ACGF alors que lui démarrait les équipes CMR
(Chrétiens en Monde Rural). Une personne d’un certain âge
m’a fait rencontrer des personnes seules, malades, âgées, le
prêtre m’a envoyée leur porter la communion. Après 3 ans,
nouveau changement de prêtre avec deux villages en plus.
Le Signal : Vous avez pu observer de près, tous les
changements dans la vie des prêtres
Agnès : La paroisse, autrefois, c’était un clocher, au sein
du village, avec un prêtre. Il fut un temps, les seize villages
formaient un secteur avec un Conseil Pastoral représentant
tous les services et mouvements existants. Oui, évidemment,
j’ai vécu les changements. Je dois dire d’ailleurs que je me
suis sentie bien concernée. En 1992, un nouveau curé est
arrivé à Soucieu avec sa sœur, Il n’avait plus besoin de moi.
A Mornant, il leur fallait quelqu’un, ma nouvelle place était
trouvée.
Le Signal : Avez-vous vu se dessiner la nouvelle
organisation des paroisses ?
Agnès : Bien sûr ! Si certains prêtres étaient encore jeunes,
d’autres vieillissaient. L’un d’eux m’a dit : « Les laïcs devront
prendre une part importante au service de l’Église. » Des
équipes de Secteur se mettaient en place, équipes liturgiques,
"Baptêmes, Mariages et Funérailles". Matériellement, il était
impossible que les prêtres, trop peu nombreux, puissent
rencontrer toutes les familles.
Je ne sais plus exactement quand, peut-être en 1992 j’ai été
nommée "Permanente Pastorale" pour l’ACE, l’ACGF, MRJC
et les migrants. J’avais un statut et j’étais salariée jusqu’à l’âge
de la retraite.

Petit à petit, un curé desservait plusieurs villages. Lorsqu’il en
restait un dans un village, on sentait bien qu’à son départ, il
n’y aurait pas de successeur, un changement total s’annonçait
et ce fut la création des nouvelles paroisses avec un prêtre
pour huit villages. Je m’engage dans la Pastorale de la Santé
sur 6 villages et à "la Christinière", je tiens beaucoup à mon
implication dans les divers mouvements. Ma bicyclette
en a vu des routes et des chemins, elle était ma fidèle et
indispensable alliée.
Le Signal : Mornant devient alors le "centre pastoral "
du canton. Les rapports laïcs-prêtres changent ?
Agnès : Cette fois, les laïcs entrent en mission. Les équipes
dont je vous ai parlé se forment de plus en plus, pour devenir
vraiment performantes. Les équipes liturgiques préparent
les offices. Chaque village a les siennes. Finalement, au
moment voulu, cela a été relativement facile car tout le
monde était prêt. M. le Curé travaille avec les équipes
d’animation pastorales et dans chaque village, des équipes
relais de proximité élues par les paroissiens sont envoyées en
mission et font le lien. Les mamans ou papas devaient "faire
le catéchisme" et je trouvais cela très bien. Pour les aider,
je gardais leurs plus jeunes enfants pour qu’elles puissent le
faire sans avoir de soucis.
Le Signal : Vous avez une vie bien remplie et de bons
souvenirs ?
Agnès : Je ne peux pas me plaindre. J’aimais ce que j’ai fait. J’ai
beaucoup de bons souvenirs, par exemple les rencontres du
Jeudi-Saint. Tous les prêtres se retrouvaient, partageaient le
repas de midi. Ces prêtres qui devaient s’adapter eux aussi, à
une organisation nouvelle, s’adapter, c’est vrai mais aussi faire
bouger les mentalités, obliger les paroissiens à s’impliquer
de plus en plus. Remuer les foules ce n’est pas facile mais
beaucoup de bonnes volontés ont répondu "Présentes".
J’ai eu une vie très riche, très variée et je suis heureuse. Elle
n’est pas finie d’ailleurs et tant que je pourrai bouger, aider,
soutenir, je serai là. Je me réjouis car l’Église est vivante, des
mouvements se créent, ça bouge, ça va de l’avant !
Etre engagé dans un service d’Église, c’est répondre à l’appel
de Dieu, être à son service, c’est une joie profonde. Quelle
richesse nous recevons à travers toutes ces rencontres.
« Ce que vous faites aux autres, c’est à moi que vous le
faites ! »
Propos recueillis par Monique et Geneviève
Le Signal - mars 2015 -
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l Histoire Locale

Les Coteaux-du-Lyonnais
L’Histoire nous dit qu’elle fut introduite par les Grecs, dans
la région de l’Hérault. La légende raconte qu’une graine partie d’Israël pour rejoindre nos rivages, grossissait tellement
que, transportée dans un os d’oiseau, elle poursuivit son
voyage dans un os de lion, puis d’âne, d’où on affirme que :
« un verre rend gai comme un oiseau, deux verres rendent
fort comme un lion et que trop de verres rendent bête
comme un âne ! » Comme si l’âne était bête ! Sa culture s’est
propagée en France, se déployant au fil du temps : de grandes
régions sont envahies, le pays est conquis, pour notre plus
grand plaisir. Il s’agit de la vigne.
L’histoire de la vigne est presque aussi ancienne que celle
de l’Homme. Les Gaulois raffolent de ce divin nectar. Platon
l’atteste dans ses écrits. Pline l’Ancien affirme : « En Italie, on
aime le vin des Gaules. » Ce vignoble atteint une si grande
notoriété, que le gouvernement romain interdit l’importation
de ces vins, qui concurrencent trop les vins italiens.
De récentes études sur le site de Goiffieux à Saint Laurent
d’Agny (2008, 2009, 2010), témoignent de la présence de
cette culture gallo-romaine dans notre région. Tout est là :
les bois, les graines, les cuves, les caves, les amphores pour
le stockage… Cette immense propriété est un témoin incontestable. *A cette époque, la vigne avait un autre aspect, les
ceps étaient très hauts et la vigne qui est une liane, avait le
loisir de s’accrocher à une pergola, aux branches des arbres.
De nos jours, les vins de Taluyers, "Coteaux-du-Lyonnais",
quel que soit le domaine où ils sont cultivés et élevés, s’illustrent avec une moisson de médailles lors des concours.

Le clos Prapin a obtenu le trophée mondial 2014 du meilleur
Gamay avec sa cuvée Antica Vieilles Vignes. Autrefois, tout
cultivateur "faisait son vin" avec plus ou moins de succès.
Après la crise due au phylloxera en 1880, les surfaces en
vigne avaient bien diminué. Puis on a replanté. Depuis une
dizaine d’années, les producteurs de Coteaux du Lyonnais
ont décidé de faire des cuvées haut de gamme, aidés par
des œnologues, soutenus par la coopérative de Sain Bel. Le
pari est réussi, que le vin soit élevé dans les domaines ou à
la cave-coopérative, nos Coteaux du Lyonnais n’ont rien à
envier à son voisin le Beaujolais. La vigne est peu exigeante
pour le terrain, (l’eau ne doit pas stagner) mais elle est
fragile. Elle demande une surveillance constante. Suivant
les saisons, trop de pluies, les maladies guettent, trop de
soleil, des gelées tardives, les attaques sournoises de la grêle
peuvent tout anéantir. Mais quelle merveille ! En hiver, après
une taille rigoureuse, les ceps tordus ressemblent à du bois
mort. Au printemps les jeunes feuilles apparaissent, puis la
végétation va exploser et il faudra la soumettre. En début
d’automne, les lourdes grappes mûrissent, promesses d’une
belle et bonne récolte. Après, le travail est encore loin d’être
terminé. Il faut surveiller sans cesse la vinification jusqu’à la
mise en bouteilles.

"Usez mais n’abusez point de ce délicieux breuvage
Qu’il éclaire votre regard mais ne trouble point votre
langage !"
*Pour bien connaître la viticulture gauloise, on peut visiter
le Mas des Tourelles à Beaucaire (lien : www.tourelles.com).
Monique Bouvier

l Eveil à la Foi

Paroisse St Jean-Pierre Néel et St Vincent en Lyonnais / des 3-6 ans

Thème 2014-2015 : « LES MAINS »
« Prenons la main : donner/recevoir »
DIMANCHE 22 MARS, 10h30 / MORNANT, Église
« Levons les mains : dire merci »
SAMEDI 6 JUIN, 10h30 / CHAUSSAN, Église (en présence des curés des paroisses)
Célébration suivie d’un verre de l’amitié et partage du pique-nique pour ceux qui le souhaitent
Pour toute information complémentaire, contacter : Jacques CHENEVAL (LeME, responsable de
la catéchèse) 06 70 02 67 38 j.cheneval@lyon.catholique.fr
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Infos l

REPERTOIRE de CHANTS COMMUNS
pour le CARÊME 2015
Reprise des deux chants : « Préparons le chemin du Seigneur », et l’ « Alleluia de l’Avent », ainsi que : « Quatre
semaines » pour les enfants.
• REPRISE G 14-58-1 (CNA 676) : « Pour l’appel à rejoindre… » - p. 529, CD de SM n° 33
• ACCLAMATION à l’Evangile : U 48-75 : « Ta parole
Seigneur est lumière »
• G229 (CNA 414) : « Avec toi nous irons au désert »
– p. 327 – CD CNA n° 2
• G 212 (CNA 589) : « Ta nuit sera lumière de midi »
- page 325 – Célèbres Chant n° 3
Les partitions sont envoyées aux ERP, Chantres, Organistes
des 16 clochers.

Pour l’apprentissage : dans chaque village ou village voisin,
il y a un organiste, des chantres, des musiciens. Chacun doit
faire l’effort d’une rencontre pour apprendre ces chants
simples.
Avec l’Assemblée : un temps de répétition avant la Messe
est nécessaire.
ORDINAIRE – MESSES :
Poursuivre les Messes : « Emmaüs », « Polyphonie
pour un avenir » (P. Richard) et « la Réunion » : toutes
3 se trouvent dans les deux volumes (50 messes) et CD.
La Messe de « Saint François-Xavier » fera l’objet d’un
envoi ultérieur.
Pour tous renseignements, contacter Jean-Claude STAUDT
staudtjc@neuf.fr – 04 78 48 27 51

Emmaüs
Mornant
Dates à retenir pour les grandes ventes "bric
"bric à
brac" en 2015 :
• dimanche 3 mai à la salle Noël Delorme, toute
la journée de 8 h 30 à 18 heures.
• samedi 6 juin de 9 heures à 12 heures (bénéfice au profit de la solidarité internationale
d'Emmaüs) à la Maison de la solidarité
• samedi 4 juillet de 8 h 30 à 13 heures à la
Maison de la solidarité
• dimanche 13 septembre de 8 h 30 à 18 heures à la Maison de la solidarité
• samedi 5 décembre de 8 h 30 à 13 heures à
la Maison de la solidarité
Le mouvement Emmaüs propose aux acteurs
d'une consommation responsable d'avoir le
réflexe de l'achat solidaire pour toutes sortes
d'objets (vaisselle, bibelots, bijoux, meubles, jouets, vélos, linge de maison, mercerie, tissu, friperie,
chaussures, sacs, vieux outils etc.) à des prix très
accessibles. Pionnier de la réduction des déchets
et du développement durable, le mouvement
Emmaüs promeut l'activité de réemploi : elle permet de lutter contre le gaspillage et de donner une
seconde vie aux objets et une deuxième chance
aux hommes.
Avec ces ventes, impossible de ne pas trouver son
bonheur ! "Aidez-nous à aider"
Petit rappel :
* le magasin de solidarité est situé 18 rue de la République
à Mornant, ouvert à tous, chaque semaine, le vendredi
et le samedi de 9 heures à 12 heures
* le local situé à la Maison de la solidarité au 1 rue des
Fifres, avec friperie les 1er et 3e samedi du mois, le matin.
* dépôts de vos dons (ferraille, électro-ménagers, meubles, etc.) chaque semaine, le mercredi et le samedi les
matins de 9 heures à 11 h 30.

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu
du lundi 1er juin au samedi 6 juin 2015.
Nous voyagerons en journée, en train ou en car. Si vous
souhaitez vivre et partager cette belle expérience, prenez
contact avec :
Agnès et Pierre DUSSURGEY : 04 78 44 06 35
ou Christiane GAUDIN : 04 78 44 12 32
Les dossiers d'inscription sont disponibles et seront à rendre
avant le 1er avril.
L'association des Hospitaliers Notre Dame de Lourdes vous
donne rendez-vous pour son après-midi récréatif : la messe
aura lieu le dimanche 12 avril à 15 heures, salle Noël Delorme
à Mornant. Elle sera suivie d'un goûter partagé en toute amitié.

Lyon : 88.4
Bourgoin-Jallieu : 95.9
Tarare : 95.1
Vienne : 94.7

La Joie se Partage
Les nouveaux rendez-vous de RCF en 2015 :
• Un air de famille : tous les jours à 11 h 25.
• Couvents et abbaye de Lyon : chaque vendredi à 12 h 20.
• C’est aussi de l’info : tous les jours de 11 h 30 à 12 h 30.
• 8/19 régional : en 45 minutes, entre 18 h et 19 h.
• l’atelier des religions : le dimanche à 20 h 45.
Tous les programmes sur : www.rcf.fr
Le Signal - mars 2015 -
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l Dossier

Les paroisses nouvelles L’UNION FAIT LA FORCE
Les cloches ont sonné à la volée, en 2001. Sont
inaugurées le 27 janvier à Orliénas, la paroisse
Saint Vincent-en-Lyonnais, première nouvelle
paroisse dont le curé est Didier Rodriguez et le
4 février à Mornant, la paroisse Saint-Jean-PierreNéel-en-Lyonnais dont le curé est Guy Genoud.
Deux paroisses pour seize villages, huit chacune,
cela paraît logique, mais cela semble difficile.

Ce sont des instants chaleureux, pleins de promesses
malgré quelques appréhensions. Mgr Billé est venu les
inaugurer. A Orliénas, il rappelle ce thème cher à son
cœur : « Etre fidèle à l’amour du Christ pour nos frères.
Ne rien faire sans y mettre l’Amour. » A Mornant, il
rassure :« Nepasêtrenostalgiquedupassé,nepasavoir
decraintessurlanouvelleorganisation.Maisprendreen
compte un nouveau "Vivre ensemble". »

Nouvelles Paroisses...
Nouveaux défis
C’est quoi une Paroisse ?
Définition du dictionnaire :
Groupe d’habitations.
C’est ça et pour le mot village, nous
trouvons exactement la même définition. Curieux, non ?
Au tout début de notre ère, celui qui
deviendra Saint Martin (315-397), baptisé à Amiens, sera évêque de Tours.
Oui ! C’est bien celui que vous connaissez, celui qui a partagé son manteau.
C’est un évêque très atypique qui
arrive à Tours. Il fuit les honneurs et
les dorures, le superficiel, les grandes
réceptions qu’il refuse d’honorer de
sa présence. Habillé comme un simple
moine, il est peu considéré par ses
homologues. Il déteste les attitudes
ostentatoires, il veut servir. Il décide
d’évangéliser les campagnes où pratiquement personne n’avait accès au
savoir.
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A son époque, les grandes villes existent, elles ont un nom (cf. : Lugdunum)
mais les campagnes restent un peu sauvages. L’instinct grégaire de l’homme a
cependant poussé les paysans à former
des hameaux plus ou moins importants, mais sans les nommer. Martin
et ses moines ont bien de la peine à
indiquer les endroits où ils sont passés.
L’évêque décide donc de nommer ces
lieux. Ces noms seront influencés par
la topographie, la végétation, les noms
de famille…
L’appellation "paroisse" perdurera
jusqu’à la Révolution de 1789. Les habitants étaient des "âmes" et les maisons
des "feux". Le mot "villa" vient du latin,
il désigne une ferme souvent importante, il était déjà employé au temps
des Mérovingiens et des Carolingiens.
Monique Bouvier

Dossier l

La Paroisse,

centre de nouvelle évangélisation
La paroisse n’est pas une structure caduque ;
précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle
peut prendre des formes très diverses qui demandent
la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de
la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas
l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable
de se réformer et de s’adapter constamment, elle
continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu
des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose
que réellement elle soit en contact avec les familles et
avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure
prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui
se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence
ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole,
de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de

l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et
de la célébration. A travers toutes ses activités, la
paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils
soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés
viennent boire pour continuer à marcher, et centre
d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons
reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau
des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants
pour qu’elles soient encore plus proches des gens,
qu’elles soient des lieux de communion vivante et de
participation, et qu’elles s’orientent complètement
vers la mission.
Pape François
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N'ayez pas peur...
Le manque de prêtres comme pasteurs, a fait que, petit à petit, les
villages se sont regroupés en grandes
paroisses.
La difficulté pour se déplacer d'un
clocher à l'autre est évidente, cela
implique de regrouper les lieux de
culte pour nos assemblées dominicales,
comme certains services administratifs.
Et oui même dans l'Église.
Cela nous oblige ou nous invite, à
partager et vivre en COMMUNAUTE
et plus chacun pour soi.
On voit naître une foule d'idées, une
vraie richesse, pour inventer ou amplifier ce qui se vit déjà : groupes de
prière, de réflexion parfois autour d'un
repas partagé.
Les équipes Notre Dame, les repas
4x4, les conférences-débat, les sacrements collectifs des malades, du pardon, autant de temps forts dans la vie
du chrétien.

Les formations dans les différents services : funérailles, baptêmes, mariages
et autres sont déjà en place.
L'Aumônerie pour nos jeunes, l'Eveil à
la foi des petits, l'Initiation Chrétienne
des enfants, parents et communauté
s'enrichissent de ce regroupement.
Dans peu de temps, ce sera le
regroupement de nos paroisses avec
d'autres pour former le doyenné.
Et si c'était une avancée dans notre
vie de foi ?
« N'ayez pas peur » nous disait
Jean-Paul II.
« la joie du partage de l’Evangile »
nous dit François.
Oui, ce n'est pas facile de changer nos
habitudes.
Et je suis heureuse, quand je vois
notre Église locale, par le biais de nos
paroisses, devenir servante et partager
avec joie l'Amour du Christ.
Marie-Jo

Les responsabilités font grandir
Quelques années derrière nous,
chaque village avait un prêtrepasteur et résidant parfois plus
de vingt ans. Ce n'était pas toujours facile, selon les caractères,
de vivre la foi en Jésus-Christ
entre laïcs et prêtres.

en place d'une Equipe Animatrice. Dans la confiance se sont
mis en place des responsabilités
nécessaires au bon fonctionnement de la vie de la paroisse.

Personnellement j'ai apprécié,
lorsque les laïcs ont eu leur
place dans l'Église, après Vatican II.

• Responsabilité allant de l'ouverture de l'église à l'accueil
aux baptêmes, mariages, etc.
Mises en place des équipes
funérailles ou tout autre service d’Église.

Dans mon village de 900 habitants, nous avons vécu la mise

• Chaque responsabilité ayant
la même valeur de service
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auprès de la communauté
paroissiale.
• Bonheur de se mettre au service des frères et en prime,
occasion de mûrir et grandir
dans notre recherche de foi.
• Grandir par la réflexion nourrie par l'Evangile, livre que
nous ouvrons à chaque début
de rencontre.
Aline

Dossier l

Nouvelles structures, nouveaux défis
Un constat indubitable se fait jour au fil
des années. Les prêtres vieillissent, les
séminaires ne sont pas assez peuplés, il
sera impossible, assez rapidement, d’installer un curé dans chaque village. Une
nouvelle organisation est minutieusement préparée. Tout changement est
source de nombreuses questions, il
faudra changer ses habitudes, non pas
contraints et forcés, mais dans la joie
de servir le Seigneur. Une paroisse,
dans les esprits, c’est un clocher, mais
dès lors, il faudra voir un ensemble de
chrétiens se réunissant pour célébrer
et vivre en Jésus-Christ . Beaucoup de
consultations sont lancées, les chrétiens sont largement associés à ce
travail de reconversion.

bénéficieront d’une aide solide. Pour
bien structurer l’ensemble, on ne peut
ignorer dans chaque paroisse, une
équipe d’animation pastorale (EAP) et
dans chaque village une équipe relais de
proximité (ERP). Les laïcs apprennent
à assurer leur nouvelle mission. Le
canevas est solide, soyons prêts à le
broder avec notre foi et notre désir de
marcher dans les pas du Christ.
L’esprit de clocher reste encore bien
vivace. Ceux qui, depuis de longues
années ont vécu l’ancienne structure,
peinent à assimiler cette nouvelle
notion de paroisse, mais petit à petit,
surtout les plus jeunes, seront parfaitement à l’aise dans ce nouveau contexte.

Doucement les prêtres nous guident
vers une autre manière de servir et
chaque étape plonge un peu plus, chacun de nous, dans la solidarité.

Notons une initiative intéressante :
« les repas 4X4, qui permettent de se
rencontrer et de se connaître autrement dans une atmosphère différente,
conviviale.

Vatican II conduira les chrétiens à être
plus actifs au sein de L’Église : premier
pas important. Des équipes se sont
formées depuis longtemps déjà : le
Conseil Pastoral de Secteur (le CPS
regroupant les 16 villages et tous
les services et mouvements existants
sur ces lieux), équipes Baptêmes ,
Mariages , Funérailles , et, bien sûr
les équipes liturgiques, les parents sont
appelés à catéchiser leurs enfants, ils

Dans la vie quotidienne, le changement, nous l’avons connu, de manière
moins tangible n’étant pas impliqués
de la même manière. Nous étions plus
spectateurs qu’acteurs. Je veux parler
du SIVOM (Syndicat à vocations multiples) qui se transformera en COPAMO
(communauté de communes). C’est
pourtant 45 ans d’intercommunalité
pour la solidarité et pour les services.

En plus des fêtes et
offices réguliers, nos
deux prêtres ont
assuré en 2014
Les célébrations sacramentelles
suivantes :

212 baptêmes, 39 mariages, 129 funérailles.
Ils ne sont que deux et ne chôment pas… !

Nous ne réalisons pas à quel point,
cette structure est omniprésente.
Notons quelques services auxquels
nous sommes tellement habitués que
cela apparaît naturel : l’entretien des
voiries intercommunales, la construction du collège de Soucieu, la création
de la ZAC des Platières, la piscine,
les crèches, le portage des repas,
l’espace Jean Carmet avec Mornant, le
siège de la Copamo, le ramassage des
ordures ménagères pour ne citer que
les plus importants, mais il y en a tant
d’autres. Cela est parfaitement intégré
maintenant.
Monique Bouvier

MERCI
Si vous pensez qu’une communauté paroissiale a quelque chose
à dire, aidez-nous pour la parution du SIGNAL. Il est distribué
bénévolement à tous les habitants des 16 villages du secteur de
Mornant. Malgré la générosité de nombreux donateurs, que
nous remercions chaleureusement, le coût de sa fabrication
ne nous permet pas de boucler notre budget.
Votre participation à partir de 16 euros ou 20 euros pour un
envoi postal, ou tout don, même tout petit, aidera ce journal
à vivre.
Chèque à l’ordre de : LE SIGNAL
Envoi : Secteur Paroissial – 8, rue Joseph Venet – 69440 Mornant.
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l Billet

Lors de mon installation comme curé de
la Paroisse St Jean-Pierre-Néel-en- Lyonnais, au boulodrome de Mornant, j'avais
parlé de " ma paroisse aux 8 visages ". Ce
n'était pas un lapsus ! Car je connaissais la
plupart des villages puisque, pendant les
années où j'ai été aumônier de la Prison St
Paul, je venais y célébrer messes dominicales, baptêmes, mariages… Et j'avais
vite compris que chaque village avait sa
spécificité : par sa situation géographique,
son histoire…
Et pour moi, c'est toujours aujourd'hui
une source de joie que d'avoir à proclamer
la Parole de Dieu dans cette réalité, d'y
être au service de la vie sacramentelle,
de construire, avec toutes les équipes,
une pastorale de communion. La journée
intergénérationnelle du premier dimanche
de l'Avent en est un exemple…
Je pense à Jésus qui allait de village en
village, enseigner dans leur synagogue.
Il ne centralisait pas son enseignement
à Capharnaüm ou à Jérusalem ! Actuellement, les évêques ne sont pas très
favorables au " nomadisme "… Pourtant,

Photo : Signal

Ma paroisse aux
8 visages

la création des nouvelles paroisses - composées de plusieurs anciennes… (8 pour
St Jean-Pierre, 8 pour St Vincent)- n'est
pas d'abord venue, me semble-t-il, d'une
mutualisation nécessaire des forces, mais
de la pénurie de prêtres…
En 2007, il y avait une douzaine de
prêtres qui venaient nous aider…
En 2015, ils ne sont plus que trois, pour
les deux paroisses… ! Mais cela ne doit
pas obscurcir de trop le tableau ! Car il y
a un nombre très important de laïcs qui
sont impliqués dans l'animation de nos
deux paroisses.
Et c'est un témoignage fort pour celles
et ceux qui nous rejoignent à l'occasion
d'un sacrement ou d'une célébration de
funérailles. En fait, l'avenir d'une paroisse
dépend de la vitalité et de la pérennité des
baptisés qui lui donnent son " visage "…
(Les prêtres… passent…).
Et je trouve que dans nos deux paroisses,
la vitalité ne manque pas !
Père Jean Marc Payan

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

chassagny
> Nicole LAGET ........................04 78 48 21 65

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

rontalon
> Anne Thiollier ........................04 78 48 90 58

Funérailles

Funérailles

Décembre :
• Jean BESSON, 88 ans
• Jeanne GREGOIRE, 97 ans

Janvier :
• Claudia DECULTIEUX, 90 ans
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Février :
• Henri TARGE, 82 ans

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

chaussan
> Brigitte POULARD................04 78 44 94 60

Evolution des paroisses ?
C'est bien ce que nous avons vécu sur
notre secteur depuis novembre 2008,
date à laquelle se sont mises en
place, dans chaque village, les
premières équipes relais de proximité (ERP), qui ont pour mission
de faire passer le message du Christ,
dans leur entourage, en tenant
compte des réalités du terrain.
Au cours de l'année 2014, ces équipes
se sont renouvelées, apportant des idées
nouvelles et, du même coup, un regain de
dynamisme.
A Chaussan par exemple, le vendredi
5 décembre, l'équipe paroissiale organisait sa première marche aux lampions :
petit parcours qui s'est fait autour du
village, dans le cadre d'une action de
solidarité au profit du Téléthon et en lien
avec la fête des lumières, suivi d'un temps
de recueillement à l'église.
Nous remercions l'école de musique qui
nous a proposé spontanément d'animer
ce temps de recueillement ponctué de
morceaux musicaux et de prières à Marie.
Un temps de partage, autour de
gâteaux confectionnés par les enfants
du Catéchisme a permis de clôturer
cette soirée dans un esprit chaleureux
et convivial.

Merci à toutes les personnes, petits et
grands d'avoir fait briller ces petites
lumières de Cœur. Grâce à votre
générosité, 201 euros ont été reversés
au profit de l'Association Française de
Myopathie.
Nous avons vécu là un exemple
d'action de proximité, ouvert à
tous, riche et convivial, intergénérationnel et solidaire qui confirme la
nécessité de créer des liens dans nos
milieux de vie.

Baptêmes
Novembre :
• Livia DUPUY,
fille de Guillaume et Julie
Janvier :
• Lorie CHANAVAT,
fille de Didier et Christelle

Funérailles
Décembre :
• Willy MARTIGNI, 68 ans

L'équipe relais de proximité de Chaussan

orliénas
> Solange DUMAS ....................04 78 05 36 46

Baptêmes
Décembre :
• Clémence LORIDAN,
fille d’Antoine et Anne-Sophie
• Garance GUILLAUMONT,
fille de Florian et Charlotte
• Méline MOREL, fille de Jérôme et Joëlle
Janvier :
• Clarence DI-PIERRO, ﬁlle de Geoffray et Stéphanie

Funérailles
Décembre :
• Marinette BRET, 95 ans
• Nino GENEAU, 2 mois ½
Janvier :
• Christian SALIN, 68 ans
• Marie-Anna COURBON, 90 ans
Février :
• Henri DONAT, 76 ans
• Gilles SAUZAY, 74 ans
Le Signal - mars 2015 -
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soucieu-en-jarrest
> Isabelle VEAU-CAHON.........04 72 31 00 54

Soucieu : une
communauté animée !
Vendredi 23 janvier 2015, une quarantaine de personnes assurant un service
d’Église sur notre village se sont retrouvées à la cure. Une rencontre pour
se présenter et mieux connaître nos
différentes missions. Un court extrait
de la joie de l’évangile du Pape François
enrichissait et prolongeait nos échanges
« La paroisse ne doit pas être une structure
séparée des gens, mais elle doit être réellement en contact avec les familles et la vie du
peuple ». Pour concrétiser cette soirée, la
communauté chrétienne de Soucieu est
déroulée sous la forme d’un long train de
4 mètres. Train toujours en mouvement,
train en chemin vers là où nous emmène
le Christ, train qui siffle annonçant la
bonne nouvelle…
Une locomotive est en tête avec le pape
François, l’évêque Philippe Barbarin, le
prêtre de la paroisse Jean-Luc Darodes
avec l’Equipe d'Animation Pastorale. Des
wagons nombreux et variés suivent à
l’image de la diversité de notre communauté. Certains sont pleins, de la
place reste dans d’autres, il y a aussi des
wagons vides prêts à accueillir des nouveaux voyageurs… « la paroisse n’est pas
une structure caduque précisément parce
qu’elle a une grande plasticité ».
Une sorte de grande famille avec de multiples liens et articulations. Pas toujours
facile de dire d’ailleurs si c'est la locomotive qui tire ou les wagons qui poussent !
Un temps convivial et fort sympathique
autour d’un apéritif dinatoire partagé
clôturait la soirée.
Avant de partir, chacun emmène avec
lui un morceau du puzzle de 120 pièces
représentant l’église de Soucieu. Seule,
une pièce n’a guère d’utilité mais associée
à d’autres, elle devient vraiment indispensable ! « à travers toutes ses activités, la
paroisse encourage et forme ses membres
pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation ».
Equipe Relais de Proximité
12 - Le Signal - mars 2015

Du côté de l’école
catholique « Saint
Julien »
La messe du dimanche 25 janvier à l’église
de Soucieu était festive. Les nombreuses
familles, présentes avec les enfants, ont
apprécié la participation des enfants tout
au long de la célébration. Cette messe
préparée par les responsables de l’initiation chrétienne, par l’école Saint Julien
et l’équipe relais de proximité voulait
être un temps fort dans la vie des enfants
après le temps de Noël. Chaque enfant
a déposé un poisson sur un grand panneau, le poisson symbole des chrétiens.
La messe s’est achevée avec le chant
mimé : « Amis dans le Seigneur, amis
pour la vie ». Maintenant, en route sur
le chemin du carême qui nous conduit
à la fête de Pâques. 40 jours pour se
préparer, 40 jours pour se tourner vers
Dieu. Jésus nous donne plusieurs moyens
pour avancer :
La prière : pour consacrer du temps à
Dieu, rien que pour lui, comme à un ami
qu’on aime.
Le partage : pour montrer que l’amour
que nous devons avoir les uns pour les
autres est vrai, qu’il n’est pas seulement
dans les mots mais dans les actes.
Pour cela l’école proposera aux enfants
de participer à un temps de partage
autour d’un bol de riz et d’une pomme le
vendredi 3 avril à midi. Les dons seront
adressés à l’association « AGORA ».
Dans les différentes classes, les élèves ont
découvert quelques éléments culturels

d’un autre pays. Par l’intermédiaire d’un
film, nous avons découvert la vie des
enfants africains dans leur village, à l’école.
La vie de « Aïssatou et Daouda », enfants
de Brousse.
Nous terminerons notre temps pascal
par une célébration au cours de laquelle
nous célébrerons « Jésus ressuscité » le
mardi 7 avril à 10 heures dans l’église de
Soucieu.
Dates à retenir :
• Vendredi 3 avril : bol de riz pour les
enfants de l’école.
• Mardi 7 avril : célébration « Jésus ressuscité »
• Dimanche 7 juin : vide-grenier dans la
cour de l’école
• Samedi 27 juin : fête de l’école.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2015 ont débuté, vous pouvez contacter
Mme Dubain au 04 78 05 59 60 ou par mail :
saint-julien.ecole-privee@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi consulter le blog :
http://ecolestjuliensoucieu69510.scolablog.net

Baptêmes
Décembre :
• Elia BRANDOLINI,
fille de Philippe et Nadine
• Thomas et Fanny BAS,
enfants de Julien et Andréa

Funérailles
Décembre :
• Alain LAGUT, 64 ans
• Antonio José LIMA FERREIRA, 85 ans
• Philomène DAVI, 92 ans
Février :
• Pierre VIARD, 86 ans

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

montagny
> Marie FAVIER .......................04 78 73 59 16

Germaine VANHAUWAERT nous a quittés le 20 janvier ; par
son charisme, tous les montagnerots et les givordins appréciaient Germaine pour son engagement en qualité d’infirmière
en entreprise et en profession libérale sur Montagny.
Son époux fut maire de Montagny durant 30 ans : la générosité
de Germaine a rayonné dans le village pendant toutes ces
années et au-delà. Sur le plan social et paroissial, elle était
très engagée et nous la remercions pour ses nombreuses
responsabilités toujours assumées dans la joie et le partage.

Baptêmes
Septembre :
• Léandro CASTELLI, fils de Cédric et Gaëlle
• Maxence MICHALET, fils d’Olivier et Magali
Novembre :
• Mila GRAND, fille de Cédric et Laura
• Gabriel et Gabin HOANG-OLIVIER,
enfants d’Antoine et Florence
Février :
• Victor COURT, fils de Damien et Aude (à Charly)

taluyers
> Marie-Noëlle BERGERON ....06 77 49 07 73

Baptêmes

Funérailles
Janvier :
• Kévin GARCIA, 35 ans
• Germaine VANHAUWAERT, 92 ans
• Jeanine REMILLY, 90 ans
Février :
• Pierre VOLTA, 82 ans
• Aimée CAMBONE, 83 ans
• Jean-Claude MARION, 62 ans
• Ginette BERNARD, 72 ans
• Gilles LACOUR, 60 ans
• Georges LACROIX, 85 ans

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

Baptêmes

Septembre :
• Clélia AMELINEAU, fille de Richard et Aurélie
• Rudy VERICEL, fils de Sébastien et Alexandra

Février :
• Jules DIEN
fils d’Alexandre et Elodie (à Sablons en Isère)

Novembre :
• Jade GACON, fille de Julien et Johanna

Funérailles

Décembre :
• Eloïse et Matéo GAMARD,
enfants de Bertrand et Cécile

Funérailles
Novembre :
• Henri QUILLON
Décembre :
• Marie LOPEZ, 98 ans

Décembre :
• Alex BRANCHE, 94 ans
• Marie DESRAYAUD, 85 ans
Janvier :
• Virginie MENDEZ, 43 ans
Février :
• Raymond de la HIJA, 99 ans
• Catherine PROFITA, 91 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

Temps fort 2014
1er dimanche
de l’Avent
« Dieu se fait proche »
Les enfants de la catéchèse étaient nombreux, dans les
mêmes proportions que les adultes, environ cent trente
personnes.
Après l’accueil chaleureux, (par ce temps
de brouillard) organisé par l’ERP de Saint
Maurice, nous avons visionné un film qui
mettait en images les textes que nous allions
découvrir par petits groupes mixtes, à l’aide
de supports (peintures, images). L’attention
et l’intérêt de tous étaient au rendez-vous.
Puis ces ateliers se terminèrent par la réalisation de panneaux qui formèrent ensemble
une très belle fresque.
Le temps de midi permit de préparer la
célébration eucharistique de l’après-midi :
des prières par les adultes, des couronnes
de l’avent par les enfants…
Nous avons particulièrement remarqué l’intérêt et l’attention des enfants au cours de la messe qui clôturait merveilleusement cette rencontre.
En somme, un temps intergénérationnel très réussi.

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

Le 18 février, mercredi des cendres,

la catéchèse de Saint Andéol et de Mornant s’est
retrouvée l’après-midi pour découvrir la vie quotidienne
et l’alimentation dans 3 communautés : au Guatemala (une
communauté locale), aux Philippines (un dispensaire pour
enfants tuberculeux), et en Bosnie (aide aux agriculteurs
dans un village, pour favoriser la solidarité inter-ethnique).
Nous avons appris que dans le monde d’aujourd’hui, un
habitant sur huit va se coucher le ventre vide !
Puis nous avons cuit des petits pains qui
furent vendus à la fin de la messe, dans le
cadre de l’action des Kilomètres soleil au
profit du Secours Catholique (entre autres)
pour des projets alimentaires dans les comcom
munautés rencontrées.
Nous remercions les paroissiens car nous
cen
avons tout vendu pour 250 euros 50 centimes.
Pendant la messe, nous avons lu notre prière
de conclusion à l’issue de notre réflexion sur
le sens des cendres, et du carême chrétien :
« Seigneur nous te prions pour que dans ton église qui entre
aujourd’hui en Carême, des hommes se fassent l’écho des personnes qui, silencieusement souffrent de la faim, afin que cet
écho devienne un rugissement capable de secouer le monde.
Et que pendant ces 40 jours nous devenions plus conscients de
nos choix alimentaires, du gaspillage, et de la mauvaise utilisation
des ressources que nous avons à disposition. Puissions-nous mieux
vivre le partage et la solidarité »
Françoise Condamin
pour les enfants de la catéchèse
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OSER LA BIENVEILLANCE
Avec soi et avec les autres

Compte rendu de la conférence d'entrée en Carême 2015.
« Nous avons besoin d’agir à partir
de l’énergie divine qui est en nous »
M. Rosenberg
Oser la bienveillance envers soi-même
c’est accueillir les pensées, les jugements, les interprétations, les croyances que nous avons sur nous même
ou sur l’autre, les considérer
avec attention pour écouter
ce qu’ils nous disent de
nos sentiments et besoins
cachés.
Oser la bienveillance, c’est
sentir ce qui se passe en soi :
goûter la saveur des émotions qui nous traversent,
qu’elles soient amères, aigredouces, tristes, colériques
ou joyeuses.
Plus nous ferons de la place
aux sentiments et besoins
qui nous habitent jour après
jour, plus nous pourrons aller à la rencontre de nous-même, de l’autre, de
l’enfant et se mettre à l’écoute de ce
que l’autre nous dit lorsqu’il exprime
de la peur, de la colère, de la tristesse
ou de la joie.

st-jean
de-touslas

Développer la douceur envers soimême et l’attention à nos besoins profonds en tant qu’adulte, est la meilleure
façon de prendre soin de la relation
et de prendre soin du Divin en nous.
N’attendez pas pour : Oser cette
bienveillance envers vous-même !
Cette démarche est une
manière assez directe,
concrète, vivante et
vivifiante de vivre notre
foi chaque jour.
A partir d’une question de
notre cardinal Philippe Barbarin : « Quelles sont les
attentes, quels sont les défis
auxquels sont confrontés
les familles d’aujourd’hui ? »,
nous avons organisé, pour
l’entrée en carême cette
conférence interactive.
Emmanuelle BOUVET, formatrice en communication, nous a fait
réfléchir à nos besoins, que l’on soit un
enfant ou un adulte : besoin de sécurité, de partage, de reconnaissance, de
détente, d’apprendre, d’écoute…

Sous chaque sentiment désagréable, se
cache un besoin insatisfait.
Sous chaque sentiment agréable, se
cache un besoin satisfait.
Comprendre, cela permet de voir l’autre sous un autre œil et de regarder
en deçà de ce qu’il nous donne à voir :
c’est-à-dire Oser regarder quels besoins cherchent à être nourris sous un
comportement désagréable, plutôt que
de juger ce comportement.
Des enfants ont mis en pratique cette
théorie à partir d’une situation agréable
en représentant, sur un petit bonhomme, le sentiment perçu et le besoin
satisfait. Par exemple, Clarisse a dit,
après des vacances à la montagne :
« J’étais contente car j’avais besoin de
bouger » et Camille, à l’idée d’avoir un
petit chien : « ça m’apporte du bonheur
car j’ai besoin de tendresse ».
Lorsque l’on a intégré cette démarche
au fil du temps, on comprend mieux
notre fonctionnement et celui des
autres, on peut développer ainsi une
communication bienveillante.
Claude et Michel Mitton pour l’EAP

st-andéol le château

> Josette CHARLES ..................04 78 81 40 11

> Michel Cronenberger .............. 04 78 44 07 75

Funérailles
Décembre :
• Pierre HERVIER, 90 ans
Février :
• Marcel VERGNON, 88 ans
• Madeleine FILLON, 75 ans
• Solange ROCHE, 78 ans

Baptêmes
Février :
• Lohan RAMBAUD, fils de Josselin et Céline

Funérailles
Novembre :
• Jean-Philippe ISLER, 38 ans
Février :
• Jeanne PASCAL, 87 ans
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st-didier-sous-riverie

> Maguy BESSON ........................ 04 78 81 62 39

Ecole Arc-en-Ciel
APPRENDRE ET S'OUVRIR
SUR LE MONDE
APPRENDRE

• De la GS au CM2
Nous retrouvons les dispositifs d’apprentissage similaires à
ceux décrits plus précisément plus haut : l’objectif essentiel est
de permettre un suivi de l’élève tout en respectant le rythme
d’apprentissage de chacun.

Voici présentée ici, la pédagogie mise en œuvre dans notre
établissement.

S'OUVRIR SUR LE MONDE

• En Maternelle :

Un grand projet est également mis en œuvre tout au long de
l’année avec comme aboutissement final : la fête qui aura lieu
le dimanche 14 juin où seront célébrés les 110 ans de
l’école ! Etudier l’école d’aujourd’hui et d’autrefois et l’évolution des modes de vie est donc au programme cette année de
façon encore plus prononcée : avec différentes manifestations
prévues, comme la visite d’un musée ou une classe découverte
sur le thème de l’école d’autrefois.

Les élèves de maternelle sont répartis en 3 niveaux : TPS, PS et
MS. Pour les TPS, les rentrées peuvent avoir lieu après chaque
période de vacances scolaires, afin d'accueillir le tout-petit
quand il est prêt à faire ses premiers pas à l'école. Depuis la
rentrée 2014, une passerelle entre l'école Arc en Ciel et la
crèche des Canailloux est possible : ceci permet aux petits de
pouvoir venir à l'école le matin, de manger et continuer leur
journée à la crèche.
Les différents dispositifs d'apprentissage en Maternelle
LE PLAN DE TRAVAIL : Travail réalisé en autonomie parmi
des activités de graphisme, de puzzles, de numération, de
découverte de l'écrit, de découpage…
LES ATELIERS ECHELONNES : Tous les élèves choisissent et
s'inscrivent à un atelier échelonné. L’enfant réalise une activité
en fonction de ses compétences et chaque atelier propose
plusieurs niveaux de difficultés.
TRAVAIL PERSONNALISE : Chaque enfant choisit individuellement un jeu de manipulation (dont plusieurs de la pédagogie
de Montessori), il s'évalue avec l'aide de l'enseignante puis
continue le niveau supérieur ou range son activité pour en
prendre une nouvelle.

• Les 110 ans de l’école :

Un beau projet fédérant tous les acteurs de la communauté
éducative : parents, équipe pédagogique et élèves !
• Les actions au niveau pastoral
Elles ont pour but de faire vivre dans l'école les dimensions de
dialogue et de partage en se référant à l'Evangile.
Les Ateliers du Vendredi
Le choix dans notre école a été de fédérer ces heures et de
vivre des temps forts lors d'Ateliers nommés « Ateliers du
vendredi » une fois par mois qui se déclinent ainsi :
- Ateliers philosophiques
- Atelier Vivre Ensemble à la lumière des Evangiles
- Atelier Art Sacré
- Atelier Cuisine
DIALOGUE : les ateliers philosophiques
(cf. les ateliers du vendredi) en groupes
décloisonnés et les ateliers thématiques avec
les parents sont des moments où enfants et
parents peuvent s'exprimer et échanger.
Les Ateliers thématiques éducatifs sont
des temps de parole pour les parents qui le souhaitent. Ils sont animés par Mathilde DEPAULIS
(psychologue clinicienne) et sont proposés au
rythme de 1 fois par période.
PARTAGE : Prendre le temps d'écouter la
parole et le temps de l'intériorisation : lors
des Ateliers - lors des célébrations - lors des
temps forts organisés pendant le Carême par
exemple : avec le rituel du partage du pain
chaque vendredi de la période du Carême
et avec une action de solidarité envers une
association caritative.
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Notre objectif est de faire vivre toutes
ces valeurs au sein de notre école, non
seulement lors de ces moments bien définis,
mais tout au long de nos journées de classe.
A NOTER :
• L'école Arc-en-Ciel est restée au rythme
scolaire de 4 jours par semaine
• Portes ouvertes : samedi 21 mars de 10 heures à midi
• Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la directrice Martine GUYOT :
ecolearcenciel@hotmail.fr ou au 04 78 81
84 37 - site de l'école : ecolelarcenciel.free.fr

Funérailles
Décembre :
• Marie MANDRIN, 89 ans
Janvier :
• Pierre VINDRY, 85 ans
Février :
• Marie-Thérèse VIRIEUX, 86 ans

ste-catherine

> Chantal DERFEUILLE ............. 04 78 81 83 55

La Chapelle Saint Jean-Pierre Néel à Soleymieux sera
ouverte à partir du 1er dimanche de mai, jusqu’au dernier
dimanche d’octobre, de 15 heures à 18 heures La messe
du lundi de Pentecôte (25 mai) sera célébrée à 10 heures,
en ce même lieu.

Funérailles
Février :
• Arlette GRATALOUP, 86 ans
• Renée GILBERT, 82 ans
• Agnès ROBERT-BERTRAND, 51 ans

mornant
> Martine Bourgeois................... 04 78 44 00 24

Baptêmes
Novembre :
• Romane BERTRAND, fille de Mickaël et Chrystelle
• Arthur PIEGAY, fils de Frédéric et Virginie
• Clémence GUIZE, fille de Marc et Dominique

Funérailles

st-maurice
sur-dargoire
> Georges et Brigitte CORON... 04 78 81 53 25

Baptêmes
Novembre :
• Romane et Théo PARIAT,
enfants de Frédéric et Béatrice

Décembre :
• Josette ABELARD, 93 ans
• Jeanne BLAZY, 95 ans
• Suzanne VALERO, 90 ans
Janvier :
• Yvon CLAUDEL, 83 ans
• Serge ARTHAUD, 63 ans
Février :
• Belmiro ALVES DA FONTE, 82 ans

Funérailles
Décembre :
• Clotaire THIVENT, 84 ans
Janvier :
• Delphine MARCOUX, 33 ans
Février :
• Manon BECKERT, 76 ans
• Aimé CHARLES, 91 ans

riverie
> Irène GOY .............................04 78 81 65 98

Funérailles
Janvier :
Jackie BUISSON, 78 ans
Marie FARRAND, 95 ans

Verticalement : 1. Maintenant. – 2. Occasionnels. – 3. Rio. Té. Rai. – 4. Nénette. Orin. – 5. AROSSE (Essora).
Arène. – 6. Csepel. UE. – 7. Talé. Ictères. – 8. Caniches. SE. – 9. Pasto. ORPS (Pros). – 10. Actifs. Eroda. – 11. Liée.
Angine. – 12. EA. Lingot. Ru.
Horizontalement : I. Mornant. Pâle. – II. Acier. Acacia. – III. Iconoclaste. – IV. Na. Essentiel. – V. Tsé-tsé. IOF
(foi). – VI. EI. Tépic. San. – VII. Note. Echo. NG. – VIII. Ane. Alter ego. – IX. NN. Or. Esprit. – X. Terreur. Son. – XI.
Lainées. Der. – XII. Usine. Sera.
Solution des mots croisés de la page 18 :
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l A découvrir / A lire...

« L’Âme du monde »
de Frédéric LENOIR
Sept sages de différentes régions du monde se trouvent réunis dans un monastère
des montagnes du TIBET.
Une voix intérieure les a conduits vers cet endroit sans savoir ce qu’ils vont y faire.
Sur place, ils découvrent qu’ils ont pour mission de transmettre à deux enfants les
clefs de la sagesse universelle.
Ce livre se lit comme un roman et se déguste comme un élixir !
Existe en deux versions, poche ou grand format illustré.

RECETTE

Nids en chocolat
C’est une délicieuse
gourmandise de Pâques
qui fait le régal des
enfants. La recette est si
simple que vous pouvez
solliciter leur aide sans
hésiter.

POUR HUIT NIDS :
• 175 g de chocolat noir
• 60 g de beurre
• 100 g de sucre
• 3 « biscuits » de céréales
• 60 g de raisins secs
• des œufs miniatures en chocolat ou en sucre.

Garnissez 8 petits moules ou ramequins de papier sulfurisé.
Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou 3 minutes au four micro-ondes.
Emiettez les biscuits de céréales et incorporez-les au chocolat fondu ainsi que les raisins secs
et le sucre. Remuez jusqu’à ce que les raisins soient enrobés de chocolat.
Garnissez les moules et creusez chaque « nid » du dos de la cuillère. Réfrigérez pour que le
chocolat durcisse.
Démoulez délicatement chacun des nids et garnissez-les de petits œufs.

l Mots croisés

de Guy Véricel (SOLUTION P.17)

Horizontalement : I. Bien de chez nous. – Peu coloré. – II. De tels nerfs sont appréciés.
Et non robinier. – III. A tendance à bousculer les idées reçues. – IV. Affirmation
d'une volonté juvénile. Indispensable. – V. Elle permet de faire éventuellement de
beaux rêves. Confiance renversée. – VI. Au sein du sein. Ville du Mexique. Saint
espagnol. – VII. La ou si mais ni le ni se. Anecdote. Au bout du rang. – VIII. Il
brait. Collaborateur auquel on a toute confiance. – IX. Consonne double. Métal.
Ame. – X. Elle régna sous Robespierre. Possessif. – XI. De telles peaux sont utilisées en confection. C'est ce qu'ils croyaient en 14-18. – XII. Fabrique. Est au futur.
Verticalement : 1. Pas tout à l'heure. – 2. Inhabituels. – 3. Grande au Brésil. Equerre.
Trait lumineux. – 4. Fille populaire. Filin. – 5. Enleva l'eau de bas en haut. Le domaine
du toréador. – 6. Ile du Danube. Queue de queue. – 7. Meurtri. Font voir la vie en
jaune. – 8. Chiens de cirque. Direction. – 9. Ville colombienne. Des professionnels
désordonnés. – 10. Ne restent pas sans rien faire. Rongea. – 11. Attachée. Parfois
de poitrine. – 12. Cœur de veau. Bloc de métal. La Loire à ses débuts.
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Horaires des messes
Dates

SAMEDI
19 h 00

MARS À JUIN 2015 l
DIMANCHE

Dates

9 h 00

10 h 30

Des changements peuvent survenir, n'oubliez pas de consulter les feuilles
INFOS PAROISSES dans les églises et aussi les sites
Chaussan
Montagny - Soucieu
21 mars St-Laurent 18 h 00 22 mars
Riverie
18 h 00
28 mars Orliénas
St-Maurice

St-Andéol

Ste-Catherine

Rontalon - Taluyers - Soucieu
Mornant - St-Didier
19 HEURES / HORAIRES D'ÉTÉ

29 mars

* 1er communion

CELEBRATIONS DU PARDON :

CELEBRATIONS COMMUNAUTAIRES :

• Samedi 21 mars :
Proposition d’un temps autour du sacrement du Pardon :
espace de silence, lieu pour rédiger une lettre à Dieu, prêtres
à disposition pour dialogue, à S-Laurent d’Agny, de 16 heures
à 17h45.

• Lundi 23 mars .....................19 h ...................... Soucieu-en-Jarest
• Mardi 24 mars .....................15 h ..................................... Orliénas
• Jeudi 26 mars.......................19 h .......... St-Maurice-sur-Dargoire
• Vendredi 27 mars..............10 h .................................... Mornant
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(A.P.) : Assemblée de prière

PÂQUES

Jeudi Saint 2 avril
19h00 Orliénas - St-Maurice
Vendredi Saint 3 avril
19h00 St-Laurent - St-Andéol (Chemin de Croix dans les villages)
Samedi Saint 4 avril - Veillée Pascale 21h00 Soucieu - St-Maurice - St-Didier (Avec aumônerie au gymnase)
9h00 Chaussan - St-Sorlin
Dimanche de Pâques 5 avril
10h30 St-Laurent - Chassagny - Mornant
Montagny - Soucieu - Rontalon AP
Chaussan
11 avril St-Laurent
12 avril
Riverie
St-Andéol
St-Maurice - Ste-Catherine
Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Chassagny
18 avril Orliénas
19 avril
St-Jean
St-Sorlin
Mornant - St-Didier
Soucieu - Montagny
Chaussan
25 avril St-Laurent
26 avril
Riverie
St-Andéol
St-Jean - Ste-Catherine AP
Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Orliénas
Chassagny
2 mai
3 mai
St-Maurice
St-Sorlin
Mornant - St-Didier
Montagny - Soucieu - Rontalon AP
St-Laurent
Chaussan
9 mai
10 mai
Riverie
St-Andéol
St-Maurice - Ste-Catherine
10h30 Rontalon - Soucieu - Orlienas
Jeudi 14 mai - Ascension
10h30 Mornant
Rontalon
Chassagny
16 mai Orliénas - Taluyers 17 mai
St-Sorlin *
St-Jean
Mornant - St-Didier
Orliénas * - Soucieu - Montagny
* (18h)
24 mai
Chaussan
23 mai St-Laurent
Riverie
PENTECOTE St-Andéol
St-Jean * - Ste-Catherine
Lundi 25 mai à 10h00 : Messe chapelle St-Jean-Pierre Néel à Soleymeiux (Ste Catherine)
Rontalon - Soucieu *
(Fête de la foi)
30 mai Orliénas
31 mai
St-Maurice
Mornant
Rontalon * - Taluyers - Soucieu AP
Orliénas
Chassagny
6 juin
7 juin
St-Maurice
St-Sorlin
Mornant - St-Didier
Montagny - Soucieu - Rontalon AP
Chaussan
13 juin St-Laurent
14 juin
Riverie
St-Andéol
St-Maurice - Ste-Catherine
Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Chassagny
20 juin Orliénas
21 juin
St-Jean
St-Sorlin
Mornant - St-Didier
Soucieu - Montagny
Chaussan
27 juin St-Laurent
28 juin
Riverie
St-Andéol
St-Jean - Ste-Catherine

Les 10 conseils du pape pour être heureux
« Quelle est la recette du bonheur ? » À cette question posée par le journaliste
argentin Pablo Calvo pour la revue Viva, le pape réfléchit un instant, puis s’anime.
Visiblement détendu au milieu d’un groupe d’émigrés argentins reçus le 7 juillet
2014 à la Maison Sainte-Marthe, il livre en dix points sa « recette du bonheur ».
1. « Vivre et laisser vivre » Les Romains ont
un dicton que nous pouvons prendre comme fil
directeur et qui dit "Allez, et laisser les gens aller
de l’avant". Vivre et laisser vivre, c’est le premier
pas vers la paix et le bonheur.
2. Se donner aux autres. Quelqu’un d’isolé
court le risque de devenir égoïste. Et l’eau
stagnante est la première à se corrompre.
3. « Se mouvoir avec bienveillance et
humilité » Dans Don Segundo Sombra (NDLR :
roman argentin de R. Güiraldes), le héros raconte
que, jeune, il était comme un torrent de montagne
qui bousculait tout ; (…) devenu vieux, qu’il
avançait, mais lentement, endigué. J’utilise (…) ce
dernier adjectif, endigué. La capacité à se mouvoir
avec bienveillance et humilité. Les aînés ont cette
sagesse, ils sont la mémoire d’un peuple. Et un
peuple qui ne se soucie pas de ses personnes âgées
n’a pas d’avenir.
4. Jouer avec les enfants. Le consumérisme
nous a amené l’angoisse de perdre la saine culture
du loisir : lire, profiter de l’art… (…) à Buenos
Aires, aux jeunes mères qui venaient, je demandais
"Combien avez-vous d’enfants ? Jouez-vous avec
eux ?" C’est une question à laquelle on ne s’attend
pas, mais c’était une façon de dire que les enfants
sont la clé d’une culture saine. (…) C’est difficile,
mais il faut le faire.
5. Passer ses dimanches en famille. L’autre
jour, à Campobasso, j’ai rencontré le monde de
l’université et celui du travail et, à chacun, j’ai
rappelé qu’on ne travaille pas le dimanche. Le
dimanche, c’est pour la famille.

6. Aider les jeunes à trouver un emploi.
Nous devons être créatifs avec cette frange de
la population. Faute d’opportunités, ils peuvent
tomber dans la drogue. Et le taux de suicide
est très élevé chez les jeunes sans travail. (…)
Et cela ne suffit pas de les nourrir : il faudrait
inventer pour eux des cours d’une année pour
être plombier, électricien, couturier… La dignité
permet de ramener du pain à la maison.
7. « Prendre soin de la création » Nous
devons prendre soin de la création et nous ne le
faisons pas. C’est un de nos plus grands défis.
8. « Oublier rapidement le négatif » Le besoin
de dire du mal de l’autre est la marque d’une
faible estime de soi. Cela veut dire que je me sens
tellement mal que, au lieu de me relever, j’abaisse
l’autre. Il est sain d’oublier rapidement le négatif.
9. Respecter ceux qui pensent différemment.
On peut aller jusqu’au témoignage avec l’autre,
du moment que les deux progressent dans ce
dialogue. Mais la pire chose est le prosélytisme
religieux, celui qui paralyse : "Je dialogue avec toi
pour te convaincre". Ça, non. Chacun dialogue
depuis son identité. L’Église croît par l’attraction,
non par le prosélytisme.
10. Rechercher activement la paix. Nous
vivons dans une époque où les guerres sont
nombreuses. (…) La guerre détruit. Et l’appel à la
paix a besoin d’être crié. La paix évoque parfois le
calme, mais la paix n’est jamais la quiétude : c’est
toujours une paix active.
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