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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. 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

Pastorale des Jeunes de 18 à 30 ans 
Association CAPHARNAÜM 

Alexis Baskakoff Tél. 06 31 92 70 26
alexis.baskakoff@hotmail.fr 

Josselin Ferret Tél. 06 30 09 29 29

Catéchuménat 
Céline et Gilles Perrot Tél. 04 78 44 13 29

Secrétariat des deux paroisses
8, rue Joseph Venet - 69 440 Mornant
Tél. 04 78 44 00 59 - Fax 04 78 44 92 65

Adresses électroniques
stvincentenlyonnais@free.fr
stjpneelenlyonnais@free.fr

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

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

Permanences d’accueil en été : 
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30
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 Dans ce numéro…

Editorial

A Dieu  
Père Claude REURE

Lorsque notre environnement nous 
apporte la prospérité et l’aisance 
matérielle, serait-il plus facile d’être 
ouvert aux autres, de les respecter dans 
leur différence, dans la dignité à laquelle 
tout un chacun aspire ? À contrario, 
des temps plus difficiles, avec chômage 
et précarité accrus, sont-ils source de 
repli sur soi et d’intolérance ?

Toujours est-il que, dans l’incapacité 
d’en décortiquer les causes ou 
l’enchainement de comportement 
pernicieux, il semble que nous 
assistions dans le village planétaire 
qu’est le monde aujourd’hui, à la 
négation de plus en plus fréquente des 
droits élémentaires à une vie décente, 

au respect et 
à la dignité, 
parfois à la vie 
tout court de groupes humains entiers. 
Et c’est le fait, aussi bien de certains 
détenteurs du pouvoir, que d’individus 
isolés, nous-mêmes parfois.

Les vacances se profilent. Que l’on 
ait la chance de partir ou que nous 
restions à la maison, nous trouverons 
bien des temps de repos pour réfléchir 
à notre attitude vis-à-vis des autres. 
Devant les beaux paysages que 
nous aurons la joie de contempler, 
n’oublions pas le respect que nous 
devons à la Nature si généreuse.

 Robert Kirsch

Samedi 18 avril, 
nous étions 

venus nombreux entourer la grande 
famille de Claude lors de ses funérailles 
dans l’église de Brignais. Son ami Bruno, 
ordonné prêtre avec lui dans cette même 
église il y a 50 ans, célébrait la messe. Des  
témoignages montraient toute l’amitié 
qui unissait Claude avec ceux qu’il avait 
croisés sur sa route à Meyzieu, Vaulx-
en-Velin, Givors et dans la paroisse Saint 
Vincent-en-Lyonnais.  Le Père Bruno 
rappelait dans l’homélie quelques « 
grands moments » de la vie de Claude et 
chacun se sentait touché par ses paroles.  
Beaucoup d’émotions et de grâce rendue 

pour ses années de vie au service du 
prochain dans les grands et petits 
moments du quotidien. Nous aurions 
aimé poursuivre en exprimant encore 
d’autres souvenirs, remerciements, et 
anecdotes… mais il était déjà midi. Le 
Père Bruno proposa alors à l’assemblée 
d’effectuer simplement un geste d’adieu 
avec la main, à la sortie du cercueil de 
l’église en guise de bénédiction du corps. 
Chacun s’en alla avec une photo de 
Claude et une parole d’évangile qui lui 
ressemblait : « Je ne suis pas venu pour 
être servi mais pour servir ». 

 ERP Soucieu
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C'est en 1930 
que fut achevée 

la construction de la grande bâtisse que l'on voit à l'entrée 
du village en venant de Mornant. Elle prend le nom de 
"Christinière" en référence aux Charesieu de la Christinière 
qui habitaient dans ce quartier jusqu'à la Révolution.
Dirigée par des Franciscaines, elle était initialement destinée 
à accueillir des orphelines de la région lyonnaise. Vers 1969, 
le manque simultané de vocations religieuses et d'enfants 
orphelins devait conduire inexorablement à sa fermeture. 
Les municipalités de l'époque ont œuvré pendant plus 
de 13 ans pour trouver une nouvelle orientation à cette 
maison. Les projets étaient nombreux, mais pas toujours 
sérieux et le financement rarement au rendez-vous. Ce 
n'est qu'en 1982 qu'une solution fut trouvée avec l'ACPPA 
qui transformait ce bâtiment en un Centre de longs séjours, 
prenant le nom de "Christinière". 
Pendant vingt ans, le Centre a accueilli des centaines de 
personnes venues, pour certaines, vivre leurs derniers jours 
sur cette terre.
Hélas, les normes de sécurité devenant de plus en plus 
sévères, dès 2001, l'ACPPA doit se résoudre à programmer 
la fermeture de l'établissement. Les projets présentés pour 
une construction nouvelle sur le village ne recevant pas 

tous les agréments, l'ACPPA a donc décidé de s'expatrier 
sous d'autres cieux, et c'est Taluyers qui recevra le nouvel 
établissement. 
La Christinière ferme en 2008. Mais ce grand bâtiment 
demeure, et son devenir hante la municipalité actuelle 
comme il a hanté ses prédécesseurs. 
Plusieurs projets ont bien été étudiés, notamment la 
transformation en une cinquantaine de logements ou 
l'implantation d'un EPIDe (Etablissement Public d'Insertion 
de la Défense). Un projet trop imposant en regard de la 
taille du village pour le premier ou n'ayant pas obtenu les 
financements attendus pour le second.
Aujourd'hui, seule une partie du bâtiment a été transformée 
pour accueillir la garderie d'enfants, la cantine scolaire et les 
activités périscolaires. Une autre partie accueille "l'Abri des 
Savoirs" qui rassemble en un même lieu des professionnels 
(enseignante, orthophoniste, ostéopathe, psychologue, 
psychomotricienne) dont l'objectif est l’accompagnement 
des enfants en difficulté d'apprentissage.
Le plus gros du bâtiment est donc inutilisé et sa reconversion 
demeure un épineux sujet malgré de nombreux projets en 
cours d'étude.

M.M.

La Christinière

Histoire Locale l

Infos l

Le mal-logement est une problématique toujours croissante ces dernières 
années et qui concerne plus particulièrement les personnes fragilisées par 
des parcours de vie chaotiques.

L’accumulation de difficultés tant personnelles que socio-économiques 
engendre le plus souvent une désocialisation rendant l’accès au logement 
difficile et la réinsertion dans la vie quotidienne très aléatoire.

L’association Habitat et Humanisme fondée par le père Bernard Devert, 
s’est donnée comme priorité depuis maintenant bientôt 30 ans, de loger et 
d’accompagner les plus précarisés d’entre nous.

Pour réaliser sa mission, l’association s’attache à respecter deux objectifs 
fondamentaux : une offre diversifiée de logements situés dans des quartiers 
socialement équilibrés et un accompagnement de proximité favorisant l’in-
sertion et la réadaptation progressive à la vie quotidienne.

C’est pourquoi, la démarche Propriétaires et Solidaires qui consiste à 
mobiliser des appartements dans le parc privé répond parfaitement au 
choix stratégique du mouvement de lutter contre le mal-logement. Pour 
Habitat et Humanisme, l’intérêt est clairement celui de bénéficier d’un 
parc de logements diversifié en termes de typologie et de niveau de loyer 
pour une réponse adaptée aux besoins spécifiques à chaque situation. 
Pour les propriétaires privés qui confient leur logement en gestion à 

"propriétaires-solidaires"  
un investissement qui a du sens

l’association, le bénéfice est multiple : Un 
accompagnement dans toutes les phases de 
cette démarche solidaire est proposé par 
l’association notamment pour le montage et 
le suivi des dossiers de subvention auprès des 
partenaires financiers mais également pour 
la réalisation des travaux qui s’avèreraient 
nécessaires dans le logement. Une tranquil-
lité de gestion est assurée par l’association 
notamment au travers de la recherche de 
locataires (commission d’attribution interne), 
d’une sécurisation de la gestion (loyers et 
risques locatifs) et d’un accompagnement de 
proximité conduit par un binôme bénévole/
salarié auprès de nos locataires pour assurer 
du lien social et permettre une réinsertion 
adaptée. Des avantages financiers (sub-
ventions pour travaux) et fiscaux viennent 
compléter ce dispositif en contrepartie d’un 
conventionnement avec l’ANAH (Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat) pour 
du logement à vocation sociale. Ainsi, en con-
fiant à Habitat et Humanisme un logement, 
vous donnez du sens à votre investissement.

Contact : Julien Besnier 
Mail : j.besnier@habitat-humanisme.org 
Tel : 04 72 71 16 18 ou 06 20 14 19 59



La marche de Pâques des scouts et des aumôneries

l Jeunes

Dans la nuit de Pâques, des Scouts pionniers et caravelles de Vienne, de 
Mornant ainsi que différentes aumôneries, ont marché toute la nuit après la 
veillée, de 23h30 jusqu'à 8h30. Le parcours fut agrémenté de pauses pour se 
ravitailler.  Cette marche effectuée dans le froid et sous la pluie, avait pour 
thème la renaissance de notre corps. Au terme de ce cheminement nocturne, 
nous avons été récompensés par le lever du soleil depuis le Signal (St-André 
la Côte). Ses premiers rayons matinaux nous ont réchauffé le corps et l’âme. 

Cette marche fut vécue comme un dépassement pour chacun de nous. Nous 
avons traversé des forêts, éclairés des nos lampes. Nous avons senti le vent 
froid nous caresser les joues. Cette marche nous a permis de rencontrer 
d’autres jeunes partageant notre foi. 

Marcher, c’est vouloir aller plus loin, être vivant /  Marcher durant la nuit, c’est cheminer vers la lumière de 
l’aurore  /  Marcher durant la nuit pascale, c’est accueillir la résurrection du Christ. 

Tanguy Valette,  pionnier de Mornant 
Photos : http://aumoneriestlau.blogspot.fr

Les inscriptions à l'aumônerie des collèges et lycées se feront à : 
l'aumônerie, 114 Grande-Rue - Saint-Laurent d'Agny le samedi 12 septembre 2015 de 9h à 17h.

Renseignements complémentaires auprès du père Antoine de Moismont : a.de.moismont@netcourrier.com
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 Dans nos deux paroisses, environ 
300 enfants sont catéchisés.

Pour les 7 ans EVEIL A L’INITIATION CHRETIENNE

• 2-3 thèmes dans l’année
• rencontres enfants/parents, ateliers enfants, célébrations
•  une catéchèse qui s’appuie sur des temps de partage en 

famille

Pour les 8-11 ans INITIATION CHRETIENNE  
(itinéraire sur 3 années)
• 3 à 4 modules par année
•  des temps avec la communauté chrétienne : messes en 

familles, grandes célébrations des temps de Noël et 
de Pâques, temps forts paroissiaux (journées à thème, 
marches en famille),… Autant d’occasions d’une catéchèse 
inter-âge, si précieuse pour tous.

• propositions sacramentelles :
-  en 3ème année : itinéraire vers le sacrement de pardon/

réconciliation au 1er trimestre, itinéraire vers la première 
des communions pendant les 2ème et 3ème trimestre

-  proposition de cheminement vers le baptême pour les 
enfants non baptisés

 
Au cours du carême, enfants et familles sont invités à par-
ticiper aux « Kilomètres de Soleil », action de solidarité 
patronnée notamment par le Secours Catholique et le 
CCFD. Cette campagne invite les enfants (et les adultes !) à 
échanger sur un grand thème de société (à partir de 2014 : 
les Objectifs du Millénaire)… mais aussi à organiser une 
opération de solidarité. Et là, les idées ne manquent pas : 
soirée crêpe, bol de riz et saynètes, ventes de gâteaux et 
de bricolages divers,… Les fonds récoltés sont utilisés pour 
moitié en actions départementales, pour moitié pour de 
grandes actions nationales et internationales.

Pour une bonne organisation, il existe dans chaque village 
des personnes, appelées « animateurs-relais », qui coor-
donnent plus localement l’Initiation Chrétienne et grâce à 
qui je peux maintenir le contact avec chaque village.

Notre souci majeur est de trouver des personnes acceptant 
d’aider les parents à encadrer les groupes d’enfants. Ces 
« aînés dans la foi » sont encore trop peu nombreux et nos 
communautés locales ont à réfléchir sur le souci qu’elles 
doivent porter d’une bonne proposition de la Bonne 
Nouvelle envers les plus jeunes. L’Initiation Chrétienne est 
l’affaire de tous ! Pensons-y !

Jacques Cheneval

Initiation chrétienne (catéchèse) 
des enfants du primaire

Infos l
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Jeunes l

Scouts et Guides de France

L'éveil à la foi, une belle aventure pour les 1-6 ans

LE GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
DE MORNANT OUVRE SES PORTES  
AUX ENFANTS ÂGÉS DE 6 ET 7 ANS

Le groupe SGDF de Mornant poursuit ses efforts de 
développement en proposant, à compter de septembre 
2015, d’accueillir les jeunes de 6 ans (révolus au jour 
de l’inscription) et 7 ans sous couvert d’une ronde de 
farfadets. Son fonctionnement s’appuie sur l’investisse-
ment personnel des parents. Ces derniers assurent 
l’animation des rencontres. Ils sont encadrés par un 
adulte référent aguerri aux valeurs du scoutisme. Les 
adultes définissent dès la rentrée l’organisation de 
l’année. La préinscription des enfants pour la rentrée de 
septembre 2015 est possible dès maintenant. 

Pour toute information complémentaire et démarche, 
vous pouvez contacter :
• Frédéric Rapin : f_rapin@yahoo.fr - 04 78 44 95 82
•  Christophe Frémont : christophefremont@orange.fr 

04 78 45 36 38

Le groupe scout de Mornant est très honoré d'avoir permis 
à 6 de ses jeunes de recevoir le titre de Scout du Monde.

Ces jeunes pratiquent le scoutisme depuis plus de 12 ans. 
Depuis leur arrivée parmi les louveteaux-jeannettes, les 
valeurs du mouvement les ont accompagnés de l'enfance 
jusqu'à l'âge adulte.

Ils se sont construits sur des bases solides, grâce aux apports 
de leurs chefs successifs, leurs rencontres avec les autres 
jeunes (du groupe ou d'ailleurs), leurs réalisations de projets 
d'équipe.

Devenus jeunes adultes, ils se sont engagés en faveur des 
plus démunis et de l'environnement. Ils ont mis en commun 
leur énergie et leur foi en un monde meilleur. Ils ont donné 
le meilleur d'eux-mêmes pour de nobles causes.

Leur parcours scout les a transportés à Sapouy (Burki-
na-Faso) ou dans les favelas de Rio (Brésil). A ce titre, ils ont 
été gratifiés du diplôme de Scout du Monde en raison de 
leur contribution à changer un peu le Monde pour le rendre 
meilleur (vous savez, le symbole de la goutte d’eau !). Cette 
reconnaissance internationale a pour but de préparer les 
jeunes adultes à une citoyenneté mondiale.

Charlène, Chloé, Elise, Eloïse, Tanguy et Tom ont ouvert la 
route du scoutisme entre Mornant et le Monde. Aujourd’hui 
ou demain, il appartient à chaque jeune, déjà membre du 
groupe ou non, de la suivre. Le Monde est grand. Les thèmes 
d'implication ne manquent pas.

Le scoutisme permet à nos enfants d'apprendre à oser. Oser 
la rencontre avec les autres. Oser agir. Oser vivre pleine-
ment sa vie. Oser améliorer le Monde conformément aux 
recommandations de son père fondateur Lord Baden Powel.

Nous vous offrons quelques pépites écrites par ces jeunes, 
en guise de graines à semer dans un terreau fertile : 

« Ce mois passé au côté des populations pauvres nous a ouvert les 
yeux sur ce monde si éloigné de nos habitudes. Nous ne pouvons 
plus regarder notre mode de vie sans [nous] sentir coupables 
après cette expérience. Nous sommes tous sortis enrichis par 
cette différente culture et par les contacts liés avec les membres 
des diverses associations que nous avons aidées.  Je sais aussi 
que l’amitié peut dépasser les frontières. Une expérience de folie 
qui m’a transformé intérieurement. Ce projet réalisé est source 
de fierté, de gain de confiance en moi, de soif de découverte et 
surtout, d’une amitié indéracinable ! »

Dès son plus jeune âge, l’enfant peut découvrir la vie de Jésus, les beautés de la Création, la joie de la rencontre, du partage. 
L’enfant se questionne sur ce qui l’entoure, sur son origine, sur son avenir. Ses questions, bien souvent inattendues, nous 
interpellent, nous renvoient à nos propres interrogations sur la vie, sur la mort, le pourquoi de notre existence. Il n’est pas 
toujours facile, pour nous parents, proches, accompagnants, de répondre à ces questions, de trouver les mots justes ; il n’est 
pas évident non plus d’apporter les mots de la foi.

« L’éveil à la foi » propose un cheminement en famille. 4 à 5 rencontres dans 
l’année permettront d’avancer ensemble sur le chemin de la vie et de construire 
peu à peu le chemin de foi de nos petits.

Pour tous renseignements vous pouvez me contacter : 
j.cheneval@lyon.catholique.fr ou 06 70 02 67 38

Vous pouvez aussi me rencontrer lors des permanences (tous les jeudis de 9h30 à 
11h, à la maison Jeanne d’Arc à Mornant : entrée par la Rue du Château, 2ème étage)

Jacques CHENEVAL



l Dossier

Deux mots qui évoquent traditionnellement l’attitude des 
jeunes vis-à-vis des anciens. Mais ce respect réclamé est-il 
réciproque ? Oui, nous devons respecter nos enfants ! Com-
ment exiger d’eux ce que nous ne faisons pas ?
Autrefois, et ce n’est pas tellement loin, le bébé n’était qu’un 
tube digestif�, un petit �lapin de plus à nourrir� qui ira peut-être 
à l’école, s’il a la chance d’être un garçon. C’était normal. Plus 
près de nous, un nouveau-né était opéré sans anesthésie car, 
disait-on, �il ne sent rien�.
Puis des pédiatres, des pédopsychiatres et toutes sortes de psys 
se sont penchés sur l’enfant et il est devenu ROI. Ce n’est pas 
sûr que le respect y gagne.
Tout être humain normal est choqué par des affaires de viol ou 
d’inceste, des histoires d’enfants battus ou d’enfants morts de 
faim ou de soif… Il existe, toutefois, d’autres faits d’irrespect 
bien plus insidieux que personne ne soupçonne, qui passent 
inaperçus et dans la normalité.
Tout parent qui accueille son nouveau-né désire pour lui : 
beauté, intelligence, belle situation plus tard. Très bien ! C’est 
là qu’interviennent de petites phrases : « Le mauvais carnet 
scolaire : �moi, à ton âge�…�Ce n’est pas mal mais moi, je le 
faisais bien plus tôt que toi… Mais, mon pauvre petit, tu seras 
balayeur quand tu seras grand ou peut-être clochard…
Je veux que tu sois en tête de classe !.. avec une pression telle 
que le petit en arrive à tricher.
Toujours des vexations et trop peu d’encouragements. On 
pourrait dire : �d’accord, tu as zéro en dictée, mais tu n’as 
fait que 5 fautes, il y a trois mois, il y en avait 20. Pourquoi 
vouloir en faire un mathématicien, s’il n’aime que la littérature 
ou la musique ? Pourquoi l’obliger à jouer au tennis alors qu’il 
ne rêve que de foot ? Pourquoi lui faire choisir une activité 

Revenant de rendre visite à ma sœur aînée, lourde-
ment handicapée par une maladie neurologique, je suis 
émerveillée de voir l'attention, le respect du personnel de 
cette maison. Pas question de vieillard, ni de malade, mais 
de résident. « Madame » « Monsieur », précède toujours 
le nom, même s'il y a des difficultés à se faire comprendre. 
Avant de changer de chambre, on demande l'approbation 
de la famille.

Le résident a son mot à dire s'il le peut, de toute façon il 
est préparé progressivement. La famille est mise à con-
tribution, si elle le souhaite pour l'animation d'activités. 
Chacun restant à sa place, j'ai vraiment l'impression d'une 
grande famille « heureuse ». Cette ambiance chaleureuse 
laisse percevoir un profond respect des personnes, de 
toutes les personnes que se soit le résident, les employés 
ou les familles.

Marie-Jo

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir  

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité
(Article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme – 1948)

Le droit à la dignité 
et au respect

parce que c’est celle dont nous rêvions ?.. Difficile de se 
construire avec tout ça. Mais tout aussi difficile est le 
métier de parent.
Une recette : Si on respecte son enfant, on commence 
par l’aimer comme il est, on l’aide à grandir, on parle 
avec lui de ses projets, de ce qu’il aime, il y en a dans ces 
petites têtes blondes ou brunes et on ne s’ennuie jamais 
avec eux. Un jeu si beau soit-il ne remplacera jamais la 
présence d’un papa ou d’une maman.
Et, si on prenait exemple sur les animaux. Les 
parents, surtout les mères dans ce domaine, se feraient 
tuer pour protéger leurs petits. L’oiseau ne serre pas ses 
oisillons dans ses bras mais il les entoure délicatement de 
ses ailes. Tout est donné aux petits jusqu’à leur envol, ce 
départ encouragé mais suivi avec inquiétude. Les enfants 
ne nous appartiennent pas, ils partiront de la maison 
bien armés pour leur vie d’adulte. Heureusement, ils 
reviennent avec plaisir voir leurs parents.                                                                                                           

Monique Bouvier
Dans nos villages il y a bien des conditions de vie – ceux qui ont ? ceux qui 
ont peu ? - problème de chômage… de santé… Si j’ai… comment je donne ?

J’ai été témoin… Une dame apportait un sac de linge à une famille, per-
sonne à la maison, alors elle a vidé son sac sur le sol devant la porte… ? !

Ca m’a fait très mal…

Je repère une personne qui se promène, je vois bien qu’elle doit vivre 
assez pauvrement ; je m’informe. Elle ne parle à personne, il m’arrive de 
la rencontrer ; la première fois que je la salue, elle me répond avec un air 
très surpris, quand je passe devant chez elle, souvent elle est devant sa 
porte, j’échange quelques mots.

Et les gens du voyage, qui viennent sous les platanes devant chez moi, ça 
fait des années qu’ils viennent. Ils me connaissent… viennent demander 
surtout de l’eau pour cuisiner, parfois brancher la batterie du portable. 
J’avoue que suivant ce qu’ils demandent… je dis aussi non. Mais avant de 
partir, il y en a du groupe qui viennent me dire au revoir ; dernièrement, une 
petite jeune m’a dit « merci », m’a embrassée en me serrant dans ses bras.

Comment réagir devant ces évènements ? Etre attentive, se respecter, 
se saluer, se parler. Quant aux gens du voyage ? Ils me dérangent, me 
bousculent intérieurement d’une autre façon. Quand je les vois arriver ! Et 
pourtant ça vaut bien le coup de les accueillir : cette joie et leur « Merci ».

Dans l’Evangile le jugement dernier, Mat. 25.31.46 : « chaque fois que vous 
avez donné à boire, à manger, visité un pauvre… c’est à moi que vous l’avez fait ».

Agnès Tirole                                                                                        
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La dignité en maison de retraite

Face aux difficultés

Dignité - Respect



Créée en 1833 par un lyonnais, étudiant à Paris, 
Frédéric Ozanam, « la Société de St Vincent de 
Paul » est présente dans 148 pays.

Des équipes de bénévoles se mettent au service 
des plus démunis.

Les actions-phares sont les visites à domicile, à 
l’hôpital ou en maison de retraite ou auprès des 
prisonniers.

La vie spirituelle est bien présente ; tous prient 
ensemble.

Au fil de ces dernières années, une idée s'impose : 
comment respecter pleinement l'aidé ? Permettre à 
ce dernier d'être acteur auprès des autres, d'offrir, 
lui aussi quelque chose à sa portée. Beaucoup de 
visites à domicile sont assurées par des personnes 
aidées, tissant de ce fait une chaîne de fraternité.

Cette association catholique, trouve très important 
que chaque action soit portée ensemble : aidés et 
aidants. Sans cela, la personne qui aide maintient 
la personne dans sa situation de personne aidée. 
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Le droit à la dignité 
et au respect

Depuis presque deux ans, j’ai été invitée à faire partie de l'équipe d'aumônerie de la maison de 
retraite “La Christinière”. Pour le moment, nous sommes quatre bénévoles et nous partageons les 
différentes unités de vie à visiter pour que chaque personne jouisse d'un petit moment agréable.

Le matin du jour des visites, je confie au Seigneur les personnes que je vais rencontrer, les regards 
que je vais croiser. Je demande à l'Esprit Saint de me faire “un cœur écoutant”.

C'est un temps privilégié pour nous aussi, un temps d'attention, d'écoute, de respect de tout leur 
vécu. Un moment de proximité, de confiance, quand elles parlent de leurs enfants, petits-enfants, 
de leur mari, de leur ancienne profession, des responsabilités pour certaines, des joies, des 
espérances rencontrées. D'autres partagent leurs angoisses, leurs peurs. Il y a aussi les personnes 
qui ne peuvent plus s'exprimer, alors c'est le regard qui parle ; une parole, une caresse, un baiser 
et c'est le sourire sur leur visage. Même diminuée, chacune reste une personne à part entière. 
C'est une évidence ! Certaines ont encore la force de serrer une main et de la garder dans la 
leur. C'est émouvant… et je dis “merci Seigneur, c'est ta présence que je touche…”. je souhaiterai 
qu'à travers ces petits gestes, les personnes se sentent aimées de Dieu car on peut avoir des 
doutes quand on devient dépendant.

Tous les mois, nous avons une messe qui rassemble beaucoup de résidents et résidentes, en 
fauteuil roulant pour la plupart, et ceci, en respectant leurs convictions et leur désir.

Chaque semaine, chacune à notre tour, nous préparons un temps de prière qui est libre, mais 
que les personnes attendent ; d'où l'importance de se rassembler pour la prière. La solitude est 
rompue. La prière pour un temps leur permet de se rendre utile, pour les leurs et le monde.

Je terminerai par ce chant : « tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu »

Sœur Anne-Thérèse, Franciscaine de Taluyers                                                                                                        

Dans nos villages il y a bien des conditions de vie – ceux qui ont ? ceux qui 
ont peu ? - problème de chômage… de santé… Si j’ai… comment je donne ?

J’ai été témoin… Une dame apportait un sac de linge à une famille, per-
sonne à la maison, alors elle a vidé son sac sur le sol devant la porte… ? !

Ca m’a fait très mal…

Je repère une personne qui se promène, je vois bien qu’elle doit vivre 
assez pauvrement ; je m’informe. Elle ne parle à personne, il m’arrive de 
la rencontrer ; la première fois que je la salue, elle me répond avec un air 
très surpris, quand je passe devant chez elle, souvent elle est devant sa 
porte, j’échange quelques mots.

Et les gens du voyage, qui viennent sous les platanes devant chez moi, ça 
fait des années qu’ils viennent. Ils me connaissent… viennent demander 
surtout de l’eau pour cuisiner, parfois brancher la batterie du portable. 
J’avoue que suivant ce qu’ils demandent… je dis aussi non. Mais avant de 
partir, il y en a du groupe qui viennent me dire au revoir ; dernièrement, une 
petite jeune m’a dit « merci », m’a embrassée en me serrant dans ses bras.

Comment réagir devant ces évènements ? Etre attentive, se respecter, 
se saluer, se parler. Quant aux gens du voyage ? Ils me dérangent, me 
bousculent intérieurement d’une autre façon. Quand je les vois arriver ! Et 
pourtant ça vaut bien le coup de les accueillir : cette joie et leur « Merci ».

Dans l’Evangile le jugement dernier, Mat. 25.31.46 : « chaque fois que vous 
avez donné à boire, à manger, visité un pauvre… c’est à moi que vous l’avez fait ».

Agnès Tirole                                                                                        

Société  
Saint Vincent de Paul

L'aumônerie à la Christinière

Face aux difficultés
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A Erbil, les réfugiés chrétiens ont désormais leur bou-
langerie.

Au carrefour des deux camps de déplacés « Ashti » et 
« Werenfriend » à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, 
cinq boulangers s'affairent pour la préparation quotidi-
enne des samoun (galettes non levées).

Shand, le responsable et ses collègues vivent au Centre 
des déplacés à quelques mètres de la boulangerie.

Financé par la petite association  Fraternité en Irak, le 
projet a été entièrement bâti par et pour des réfugiés 
chrétiens, « nous avons réfléchi ensemble à la meilleure 
façon d'aider les déplacés, nous voulions trouver le projet 
le plus utile pour eux. »

« Nous avons pensé à une boulangerie parce que sur les 
850 familles qui vivent là, beaucoup n'ont pas de voiture. 
Ce pain, aliment très important pour les irakiens est main-
tenant fabriqué chez eux, il est frais, à la portée de tous. »

Pour le président de la Fraternité l'opération est embléma-
tique de l'action de cette association : la boulangerie n'a 
pas été parachutée par des étrangers, mais construite 
et gérée par des déplacés. Sans eux il n'y aurait rien. 
Nous espérons vraiment qu'elle les aidera à retrouver 
confiance en eux.

Une prochaine étape : l'ouverture d'une bibliothèque et 
d'un terrain de jeux pour les enfants.

(extrait journal La Croix du 18 mai 2015)

Qu'il m'est dur parfois de dépasser mon jugement 
« intérieur » devant le faciès ou l'allure de certaines 
personnes. (typés déformés par la maladie et autre – 
violeur etc..)

Tout ce qui ne rentre pas dans « mes normes » 
m'agresse et pourtant, au fil des années je reconnais 
être plus accueillante à la « différence ». Je ne les évite 
plus mais j’essaie d'arborer un sourire sincère.

Même s'il y a encore un grand chemin à faire, je pense 
vraiment qu'ils sont autant aimés de Dieu que nous 
tous et là, j'ai vraiment envie de les respecter comme 
des frères en humanité.

Alice

A Erbil

Dépasser sa peur

 « J’allais à l’école plus pour m’amuser que 

pour apprendre. Je prenais du retard et j’étais 

vite catalogué, mis à l’écart… »

Heureusement, des professeurs, des éduca-

teurs et des bénévoles, souvent au sein d’as-

sociations, participent à l’éducation des jeunes 

en leur faisant découvrir le goût d’apprendre 

la valeur du travail et leur redonne confiance 

et estime de soi en valorisant leurs talents.

Cela, en relation avec leur milieu familial. Les 

parents aussi ont besoin d’être encouragés 

dans leur rôle d’éducateurs.

140 000 personnes sont à la rue en France, 
dont 30 000 enfants…

Cependant, de nombreuses associations se 
mobilisent pour améliorer leurs conditions 
de vie, les accompagnent dans la durée pour 
les sortir de leur isolement et enfin les loger 
en continuant de les aider à se resocialiser et 
retrouver leur dignité.

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe 
de gens réfléchis et engagés puisse 
changer le monde. En fait, c’est toujours 
comme cela que ça s’est passé »      

Margaret MEAD (1901-1978), Anthropologue

« Lorsque j’ai été licencié, j’ai pensé que je 
n’étais plus capable d’assurer mon travail. 
Après des dizaines d’envois de CV sans 
réponses positives, je me suis senti inutile et 
sans espoir de retrouver un travail. J’ai perdu 
le respect de moi-même. »
Certains chômeurs sont aidés par des  
spécialistes du monde du travail qui leur 
redonnent confiance et compétences par des 
formations, des stages et, si nécessaire, une 
reconversion dans un domaine où ils ont plus 
de chance d’être embauchés.



Billet l

Infos KT l

Le Signal - juin 2015 - 9

Chaque année, un petit groupe d’enfants se met en chemin vers le sacrement du 
baptême. Cette année, ils étaient 10 : Ana, Anaïs, Jenny, Mélodie et Victor d’Or-
liénas, Amélie de St Laurent d’Agny, Justine de St Didier-sous-Riverie, Maïna, Nils 
et Thaïs de Taluyers 

Nous avons cheminé ensemble un peu plus d’un an. Ce parcours a été jalonné 
d’étapes liturgiques : accueil en église à l’automne 2014, entrée en catéchuménat 
en janvier 2015, rite pénitentiel en mars 2015.

Dimanche 10 mai à Soucieu et jeudi 14 mai, fête de l’Ascension de notre Seigneur, 
à Orliénas, les enfants ont reçu les signes du baptême, sous le regard attentionné 
de leurs parents, parrains et marraines, et avec la bienveillance de toute la com-
munauté rassemblée.

Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME) - Responsable de l'Initiation Chrétienne

Baptêmes d’enfants en âge scolaire

Nous retrouvons le « temps ordinaire » Pour l’Église, 
c’est la vie dans l’Esprit.

Nous croyons en Dieu Créateur…

Mais c’est l’Esprit qui nous donne de recevoir la vie, de 
la respecter, de la faire fructifier.

Nous croyons que Dieu est Père  
comme nous l’a appris Jésus…

Mais c’est l’Esprit qui nous permet d’accueillir l’amour 
dont il est la Source. C’est lui qui nous apprend à aimer 
nos frères car, tous et chacun, sont habités au plus pro-
fond d’eux-mêmes, de cette puissance de l’amour.

Nous aimons entendre les paroles de Jésus…

Mais c’est l’Esprit qui nous aide à les comprendre et 
surtout à les mettre en pratique.

Nous proclamons que Jésus est mort  
et ressuscité…

Mais c’est l’Esprit qui nous donne la force de tenir dans 
les moments de doute. Il nous éclaire pour trouver des 
réponses à nos interrogations pour avancer dans la foi. 
Il sème en nous des graines d’espérance.

Nous nous déclarons 
membres de la famille 
chrétienne…

Mais c’est l’Esprit 
qui nous conduit à la 
rejoindre et à lui faire 
confiance malgré les limites des hommes et des femmes 
qui la composent.

Nous savons que Jésus est venu  
pour tous les peuples…

Mais c’est l’Esprit qui nous permet de reconnaître chez 
les autres la présence de l’image de Dieu. Il nous fait 
dépasser nos peurs. Il nous fait découvrir chez chacun 
les dons qui sont les siens. Il nous apprend à se réjouir 
de nos différences en les vivant comme une richesse.

Nous entendons l’appel du pape François à être disciples 
et missionnaires…

Mais c’est l’Esprit qui nous pousse à témoigner, avec 
audace, que la foi fait notre joie et notre force. Appelés 
à bâtir le Royaume des cieux sur terre, c’est l’Esprit qui 
nous donne la force de nous mettre à son service.

Jean Luc DARODES

Mais c'est l'Esprit...
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Après-midi convivial et ludique, 
jeux intergénérationnels

10 - Le Signal - juin 2015

Journée Festive Interparoissiale
�"Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant" 

(Marc, chapitre 6)

Dimanche  
5 juillet 2015

Clos Fournereau 
MORNANT

10h00  Accueil de tous
10h30  Messe avec animation pour les enfants
11h45  Apéritif offert par les paroisses
12h15  Repas partagé

2015 : Année de l’écologie
•  Des Assises chrétiennes de l’écologie les 28, 29 et 30 août 2015 à  

St-Etienne, un évènement d’une richesse inédite coorganisé par LA VIE 
et le diocèse de Saint-Etienne

•  Une encyclique du Pape François sur l’écologie

•  La Conférence Internationale sur les changements climatiques en  
décembre à Paris

Accueillir  
pour témoigner
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Mornant - Riverie - Saint-Andéol-le-Château - Sainte-Catherine - Saint-Sorlin 
Saint-Didier-sous-Riverie - Saint-Jean-de-Touslas - Saint-Maurice-sur-Dargoire
> prêtre responsable : Jean-Marc PAYAN Tél. 04 78 44 00 59 

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

PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL

mornant
>  Martine BOURGEOIS 04 78 44 00 24 

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

Baptêmes
Avril : 
•  Ludivine BONNEFOY, fille d’Olivier et Virginie

Mariages :
Mai :
•  Mickaël CID et Kassandra MAURY 

Funérailles
Mars :
•  André TREVES, 81 ans

•  Jeanine DERIEUX, 82 ans

Avril :
•  Jean Louis FONT, 78 ans

•  Augusta OLLAGNIER, 86 ans

•  Marguerite CORBET, 95 ans

•  Raymond SAMARD, 84 ans

•  Alain LONINI, 53 ans

Mai :
•  Claudette JAMBON, 82 ans

Baptêmes
Avril :
•  Noémie ESCANEZ, fille de José et Sylvie

•  Luca RAMOS, fils de Joris et Mathilde

•  Maël RODRIGUEZ, fils de Morgan et Laurine

Mai :
•  Hérine-Jade et Hisline-Awa VEBAMBA,  

filles d’Henri et Caroline 

•  Robin MULLER, fils de Thomas et Stéphanie 

Mariages :
Mai :
•  Alban TERRIN et Claire LAPALUD

Funérailles
Mars :
•  Philomène DORIGO, 86 ans

Avril :
•  Elise PROST, 95 ans

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

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

Baptêmes
Mars :
•  Léonie MONTAGNY, fille d’Eric et Elodie
Mai : 
• Naëlle BRUYAS, fille de Robert et Sandrine

Funérailles
Mai :
•  Christiane THIZY, 83 ans

ste-catherine
>  Chantal DERFEUILLE 04 78 81 83 55 

Françoise THIZY 04 78 81 88 38 
Marie-Jo VUAGNAT 04 78 81 80 87 
Eliane IMBERT 04 78 81 88 08 

Baptêmes 
Mai :
•  Justine RIBOUD (âge scolaire), fille de Thomas et Maud

Funérailles
Mars :
•  Jean BERTHOLET, 77 ans

Avril :
•  Jean Pierre RAYMOND, 78 ans

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

Pierre GONON 04 78 81 84 81 
Jeanine JACOUD 04 78 81 83 96 
François PERROT 04 78 81 85 80
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PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL

Baptêmes
Avril :
•  Lucas MICHEL, fils de Cédric et Elisabeth

Funérailles 

Avril :
•  Jean-Baptiste GROS, 95 ans

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

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

Baptêmes
Mai :
•  Owen, Dominique RIBERON, fils de Bruno et Lisette

•  Mélanie LAVEAU, fille d’Anthony et Justine.

Funérailles
Avril :
•  Michel PILLET, 73 ans

st-sorlin
> Bernard BALOUET  04 78 44 06 91 
>  Bernadette LOBRE 04 78 44 00 83 

Maurice MORETTON 04 78 44 05 54

Baptêmes
Avril :  

•  Chloé BROUILLET, fille de Grégory et Céline

Mai :  

•  Louise DUSSURGEY, fille de Cédric et Marlène

Funérailles 
Avril :
•  Gisèle, Jeanne FÉTUS, 80 ans

Mai :
•  Roger SABATIER, 88 ans

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

Baptêmes
Mars :
•  Maxime COLOMBET, fils de Jérôme et Cécile

•  Pauline FLACHAT, fille de Laurent et Nathalie

•  Carla BECKERT, fille de Johnny et Stéphanie

Mai :
•  Lisandro PEREZ, fils de Sylvain et Laurence

•  Mathias BERNARD, fils de Clément et Julie

Funérailles
Avril :
•  Michel MARCOTTE, 73 ans

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

Annie GRILLON 04 78 81 27 33 
Myriam MERLE 04 78 81 20 21 
Evelyne et Hubert MURAT 04 78 81 52 78 
Michel PERRET 04 78 81 24 76

Solution des mots croisés de la page 18 :

Horizontalement : I. Récalcitrant. – II. Evasa. Buis. – III. Fissurées. TB. – IV. Raturer. Quel. – V. Anorexique. –  
VI. Ré. Quelle. – VII. Té. RO (or) UER. Ur. – VIII. Appartement. – IX. Irrite. Anzin. – X. Ri. Tirant. Ni. – XI. ESE. ERID 
(dire). Bac. – XII. Sète. Energie.

Verticalement : 1. Réfractaires. – 2. Evian. Eprise. – 3. Castor. PR. Et. – 4. Assurerait. – 5. Laure. Ortie. – 6. Rex. 
Terre. – 7. Ibérique. Ain. – 8. Tue. Quémande. – 9. Risquèrent. – 10. As. UEL (leu) NZ. BG. – 11. Te. Lutinai. –  
12. Tablier. Nice.
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Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon 
St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers

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

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

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

4 repas dans l’année dans 4 maisons 
différentes : au travers de l’activité 
la plus conviviale qui soit, le repas 
partagé, les mots « communauté 
chrétienne » peuvent aussi trouver 
un sens.

•  tout le monde peut s'inscrire
•  8 villages : Chassagny, Chaussan, Monta-

gny, Orliénas, Rontalon, Taluyers, Saint-
Laurent-d'Agny, Soucieu-en-Jarrest

•  8 personnes, en couple ou seules
•  4 repas dans l'année entre novem-

bre 2015 et juillet 2016
•  chacun apporte une partie du repas 

(entrée, plat principal, fromage et vin, 
dessert)

•  chacun reçoit une fois et est reçu les 
3 autres fois

•  à chaque repas les convives sont dif-
férents.

Pour mieux nous connaître et partager,  
venez nombreux participer à ces 
moments de rencontre.

Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant ou prendre des ren-
seignements par mail ou par télé-
phone :

Véronique BURGUBURU 
paul.burguburu@free.fr 
04.72.31.70.90

Nicole BADEL  
nicole.badel@orange.fr 
04.78.05.44.70

Organisés pour la 3ème saison par 
L'Équipe Relais de proximité d'Or-
liénas.

Les enfants de la paroisse St 
Vincent-en-Lyonnais, en 3ème 
année de catéchèse, se sont 
retrouvés au Domaine St Joseph 
pour une journée de retraite le 
samedi 9 mai (Montagny-Orlié-
nas-St Laurent) et le samedi 
23 mai (Chaussan-Rontalon-
Soucieu).

Au cours de cette journée, les 
enfants et leurs accompagnateurs 
ont échangé sur le sens du repas 
dans nos vies, sur le repas eucha-
ristique. Nous avons cheminé dans 
les pas des disciples d’Emmaüs, en 
profitant du beau parc du domaine.

Notre journée s’est conclue 
par un grand « jeu de l’oie de 
la messe », occasion ludique de 
découvrir encore sur la messe, 
la Parole de Dieu dans nos vies. 
Nous nous sommes quittés avec 
un goûter partagé, pour le grand 
bonheur de tous.

Jacques CHENEVAL

Retour des repas 4x4  
en septembre 2015 dans la paroisse

Préparation à  
la 1ère des communions

4
R E P A S 
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PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

chassagny
>  Nicole LAGET 04 78 48 21 65

Jacques MONIN 04 78 48 27 58

Baptêmes
Mars :
•  Jeanne BELUZE ROMEAS, fille de Sébastien et Marion
•  Tom RAMEAUX, fils de Grégory et Mélanie

Avril : •  Ethan FONT, fils de Sébastien et Carole

Mai :  • Amélie LE NAOUR, fille de Loïc et Laëtitia 
• Clémence DEICIECHI, fille de Cyril et Laëtitia

Mariages :
Mai : •  Olivier SIMOULIN et Karine DUCHAMP

Baptêmes
Mars :
•  Chloë SONRIER, fille de Christophe et Sandrine
•  Océane CROS, fille de Sébastien et Muriel
•  Edward GOLEMBIOWSKI, fils de Florian et Alexandra
•  Augustin MELLARD, fils d’Alexandre et Anne
•  Nolan SOARES DOS SANTOS, fils de Julien et Mélanie

Mai : •  Cali et Théa LEGOUIL, filles d’Amory et Pamela
•  Maxime BECK, fils de Joël et Sandrine

Funérailles
Mars : •  Huguette DUSSUD, 79 ans

montagny
>  Myriam GOUTELLE 07 81 30 22 64 

Marie FAVIER 04 78 73 59 16 
Géraldine MORELLON 06 51 29 11 74 
Cyrille ABRAHAM 06 80 98 58 56 
Guy GRELLET 06 11 45 66 64 
Marie Estelle LAGIER  
Marie Anne GILARDONNE 04 78 07 03 88

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

Christine MONOD 06 89 23 73 90 
Isabelle BONNART 04 78 48 03 15

Baptêmes 
Avril : •  Basilisse LAMY, fille de Gilles et Florence
Ce même jour, Juliette, la grande sœur, a fait sa Première 
Communion.
•  Nathan REVEL, fils de Julien et Estelle.

Mai : •  Garance DESCOMBES, fille de Yann et Marine
•  Amélie ROSIER (âge scolaire), fille de Franck et Cécile

Mariages :
Mai :  • Antonio LOPEZ MARIN et Laurie LEFEUVRE 

•  Julien VIDALI et Clémence MOULIN

Funérailles 
Avril : •  Gaston PERTINANT, 92 ans

Mai : •  Odette FAVIER, 88 ans

taluyers
>  Marie-Noëlle BERGERON 06 77 49 07 73 

Muriel CROZIER 06 12 86 04 80

Baptêmes 
Mars :
•  Timothé et Callie RUF, enfants de David et Solène

Avril : •  Nolan BELLUT, fils de Fabrice et Nelly

Mai :
•  Maïna, Thaïs, Nils LOMBRAL (âge scolaire),  

enfants de Gilles-Michel et Karine
•  Tyssia ROULET, fille d’Eric et Isabelle

Funérailles
Mars : •  Nicolle CHANAT, 89 ans

Mai : •  Suzanne BERGER, 95 ans

orliénas
>   Véronique BURGUBURU 04 72 31 70 90 

Philippe COGNET 04 72 31 06 67 
Solange DUMAS 04 78 05 36 46 
Marie-Hélène DELORME 04 72 31 64 69

Baptêmes
Avril : •  Eliot CHEVALIER, fils de Cédric et Lucie
•  Louis CHAPPELIN, fils de Nicolas et Charlotte
•  Vladimir de La POIX de FREMINVILLE, 

fils d’Hugues et Laëtitia

Mai :
•  Gabriel CHUZEL, fils de Thomas et Christelle
•  Randy SIMONNET, fils de Michel et Amandine
•  Lowen URSO, fils de Jérémy et Agnès
•  Azener DESCOURS, fils de Bertrand et Stéphanie  

(à Brignais)

Enfants d'âge scolaire :
•  Anaïs CARTON,  

fille de David et Carine
•  Mélodie GODINEAU,   

fille de Gaëtan et Rachel
•  Jenny KOCH,  

fille d’Elvis et Stéphanie
•  Ana et Victor PALACIOS, enfants de Bruno et Régine

Erratum :  sur le Signal n° 317, il fallait lire : Janvier :  
Clarence DI-PIERRO, fils de Geoffray et Stéphanie.

Mariages :
Mars : •  Grégory MORGHESE et Emmanuelle NAUSSAC

Mai : •  Yorick GRAS et Eugénie FONTROBERT
•  Jean-Michel LIGNER et Tiphaine LAFARGE

Funérailles 
Avril : •  Bruna PEREZ, 83 ans

Anaïs, Mélodie, Jenny, Anna et Victor ont reçu le baptême le 14 mai, à Orliénas
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PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

Baptêmes
Mai :
•  Hugo COURCHINOUX, fils de Lionel et Myriam
•  Mathéo VOINDROT, fils de Sébastien et Marie

Funérailles
Avril :
•  Jean Louis GAUDIN, 58 ans
•  Germaine GAUDIN, 96 ans

chaussan
>  Brigitte POULARD 04 78 44 94 60
Monique SALIGNAT 04  78 44 05 59
Gisèle CHAVASSIEUX 04 78 44 01 48
Eliane MORRETON 04 78 44 15 57

Baptêmes
Avril : •  Anna CLARON, fille de Mickaël et Myriam
•  Malonn GAUDIN, fils d’Emmanuel et Laëtitia
•  Mathis THOMAS, fils de Rémy et Déborah

Mai : •  Jeanne WATTEAU, fille de Philippe et Sandrine
•  Lucas CHOLLIER, fils de Julien et Sabrina

Funérailles
Avril : •  Elise DELHOMME-MARNAS, 86 ans

rontalon
>  Christelle Mège 06 09 75 52 59 

Odile BUYER 04 78 04 07 42 
Anne THIOLLIER 04 78 48 90 58 
Joseph GONON 04 78 48 91 35 
Marie-Jo GRATALOUP 04 78 48 92 69

Claude,

Depuis quelques années, tu habitais à la cure et ton visage 
accueillant nous était devenu familier lors de nos rencon-
tres-caté avec les enfants. Le dimanche, répondant à ton habi-
tuelle invitation « allez, vous montez les gones ? », les enfants 
se retrouvaient avec toi, autour de l’autel, pour proclamer le 
Notre Père. Pour une fête de l’Epiphanie tu avais eu la bonne 
idée de compléter l’Offertoire avec des pièces en chocolat, 
couleur or, comme celles de Melchior ! Tes expériences 
passées tu aimais nous les raconter avec simplicité… Tu avais 
aussi proposé un chant à notre assemblée (voir dernière page 
de ce Signal). Ce printemps, cela faisait déjà plusieurs mois que 
nous ne te croisions plus à la cure. Aux premiers rayons du 
soleil, nous avons immédiatement reconnu les primevères que 
tu avais plantées dans le jardin à ton arrivée…

L’équipe caté

A l’école Saint Julien
Les enseignantes souhaitent marquer les temps forts d’une 
année liturgique, en prenant appui sur les événements, en se 
donnant un thème tout au long d’une année, afin de créer une 
animation pastorale au sein de l’école.
Le bol de riz a connu un franc succès puisqu’une centaine 
d’enfants ont partagé le jour du Vendredi Saint, un bol de riz 
et une pomme. Grâce à l’aide de nombreux parents et de tout 
le personnel de l’école ce moment convivial fut une réussite. La 
somme de 700 � sera versée à l’association CEDO qui œuvre 
pour la scolarisation des enfants au Sénégal.
Tout au long du Carême, les élèves ont cheminé avec les ensei-
gnantes et avec la lecture du conte “Ti-Pouce et le printemps”.
Nous avons réfléchi sur les différentes transformations des 
éléments naturels : de la graine à la plante, du cocon au papillon, 

soucieu-en-jarrest
> Isabelle VEAU-CAHON 04 72 31 00 54

Simone BLANC 04 72 05 00 16 
Marie-Camille LIOGER 04 72 31 72 97 
Véronique NIGAY 04 78 36 53 21
Jean-François DEVAUX 04 72 31 06 54

de l’œuf à l’oiseau, des bourgeons aux feuilles, des bulbes aux 
fleurs. Lors de la célébration de Pâques à l’église, chaque classe 
a présenté ses réflexions. Avec la participation des enfants, 
nous avons réalisé un panneau pour fêter la Résurrection de 
Jésus. Avant de chanter « Un arbre va grandir », nous avons 
prié ensemble : Jésus est sorti de son tombeau : il est 
vivant pour toujours et nous fait vivre de sa vie. Si la vie 
de Jésus rayonne en nous, nous produirons des fruits 
de joie, de vérité, de bonté, de pardon, de paix… Jésus 
est fruit de vie, réveillons-nous et soyons dans la joie.
L’année scolaire se terminera par la fête de l’école le samedi 
27 juin à partir de 15 h ; vous êtes tous conviés à assister au 
spectacle proposé par les élèves et les enseignantes dans la 
cour de l’école, 3 rue Abbé Déflotrière à Soucieu-en-Jarrest.

Pour d’autres renseignements vous pouvez contacter 
Mme Dubain, chef d’établissement  

au 04 78 05 59 60 ou consulter le Blog :
http://ecolestjuliensoucieu69510.scolablog.net

Baptêmes
Avril :
•  Lily LECHESNE, fille de Sébastien et Nathalie
•  Naeva PERRET, fille de David et Sandra
•  Malo GIRAUDIER, fils de Pierre et Pascaline
•  Jules GAUTHIER, fils de Maxime et Claire

Le jour de l’Ascension :  
Première Communion d’Anaïs CORNET

Mai :
•  Apolline MATHIEU, fille de Frédéric et Judicaëlle

Funérailles
Mars :
•  René GAGLIARDINI, 90 ans
•  Marielle BOUCHER, 97 ans
•  Robert GELLERAT, 62 ans
•  René CROZON, 86 ans

Mai : •  Pierre CHIPIER, 87 ans



LES PREMIÈRES COMMUNIONS 
dans nos deux paroisses

1ère Communion à 

Rontalon le 7 juin, pour 

les villages de Rontalon et 

Chaussan, de : Clémence, 

Clara, Charlotte, Eva, Noémie, 

Mathieu, Léo, Jérémy, Victor.

1ère Communion à Orliénas, 

le 24 mai de Ana, Alexis, 

Côme, Fleur, Jimmy, Jules, Julie, 

Juline, Malaune, Marius, Mathilde, 

Quentin, Samuel.

Ce dimanche 31 mai, à Soucieu, Guillaume, Dorian, Rémy, Lucile, Justine, Capucine, Clara, Enzo, Valentin, Thibaud ont communié pour la première fois. Moment important, car l'aboutissement d'un parcours d'Initiation Chrétienne de trois années. Nous leur souhaitons une bonne continuation de leur chemin avec Jésus et leur donnons rendez- vous l'année prochaine à l’aumônerie ! 

1ère Communion à St-Didier, le 7 juin de : Albin, Alexis, Amélie, Camille, Étienne, Flavie, Julie, Lola, Mathilde, Mélodie, Thomas, Valentin. 
Les parents se joignent à leurs enfants pour remercier Maguy et Hubert qui les ont accompagnés durant les séances de catéchisme et à la retraite à Noirétable. Ils ont si gentiment donné de leur temps et transmis leur foi aux enfants. Ils leur ont permis d'aller à la rencontre de Jésus au plus profond de leur cœur. Nous espérons, que cette graine, semée par Maguy et Hubert, continuera de grandir pour que les vies de nos enfants soient guidées, enrichies et animées de cet amour incomparable qu'est celui de Dieu. Merci au Père Payan de nous avoir guidés dans ce chemin vers leur première communion, merci aussi pour cette belle célébration avec l'accompagnement musical d'Antoine et Annie.

1ère Communion à 

Rontalon le 7
les villages de Rontalon et 

Chaussan, de
Clara, Charlotte, Eva, Noémie, 

Mathieu, Léo, Jérémy, Victor.
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1ère Communion à Orliénas, 

le 24 mai de

Côme, Fleur, Jimmy, Jules, Julie, 

Juline, Malaune, Marius, Mathilde, 

RONTALON 

ORLIÉNAS

SOUCIEU

SAINT-DIDIER

16 - Le Signal - juin 2015



1ère Communion à St-Jean-de-Touslas, le 24 mai de gauche à droite : Marius de Dargoire, Florian de Riverie, Karine de St-Maurice, Perrine de St-Jean, Elodie de Dargoire, Violette de St-Andéol. ST-JEAN-DE-TOUSLAS

C'est le dimanche 17 mai que Pierre, 

Emeline, Elisa, Jade, Jeanne, Emma et Noé 

ont fait leur première communion 

dans l'église de Saint Sorlin.

Ce fut une belle cérémonie. Pour les 

accompagner, il y eu une assistance 

nombreuse, joyeuse, priante et chantante.

Ensuite, comme le verre de l'amitié de 

l'après messe, offert par les parents, s'est 

déroulé sous un soleil sympathique, il en 

a été doublement apprécié par tous les 

paroissiens.

1ère Communion à Mornant, 

le 31 mai de : Camille, Clarisse, 

Louis, Mathis, Eloïse, Faustine, Léo, 

Mathéo, Timéo, Valentin, Amaury, 

Yannick, Clara, Célia, Elise, Adrien, 

Noé, Flavio, Olaria, Louis et Justine.

1ère Communion, samedi 23 mai à 18 h 30 à St Laurent d’Agny : il y avait Agathe, Constant, Marylou, Mathilde, Valentine, Lilian, Mathis, Justine, Titouan. Les enfants étaient très recueillis, chacun lisant un mot soit pour la prière pénitentielle, soit pour la prière universelle et ont terminé par une prière d’action de grâce. Les enfants ont reçu un pain remis par leur parrain ou marraine à la fin de la cérémonie.

C'est le 

Emeline, Elisa, Jade, Jeanne, Emma et Noé 

ont fait leur 

dans l'église de Saint Sorlin.

Ce fut une belle cérémonie. Pour les 

SAINT-SORLIN

MORNANT

ST-LAURENT-D’AGNY 
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Les fruits arrivent, vive la farandole des tartes !

LES PÂTES BRISÉES OU SABLÉES :

Travailler les pâtes du bout des doigts, 
le plus légèrement possible. Temps de 
cuisson 30 mn à 180°. On peut faire 6 
tartes de 30 cm de diamètre. (Vous ne 
voulez en faire qu’une ou deux : division et 
règle de trois). Les deux se congèlent 
très bien.

PÂTE BRISÉE :  
La préparer la veille, c’est mieux.

Elle passe la nuit au réfrigérateur, en 1, 
2, 3, 4 boules pliées dans du film alimen-
taire. Pour 1 kg de farine, il faut, 500 g 
de beurre, 20 g de sel et ½ litre d’eau.

On peut remplacer le beurre par du beurre 
salé, c’est incomparable mais il faut réduire 
la quantité de sel. Elle s’utilise aussi bien pour 
une tarte salée que sucrée.

Un conseil : réfrigérer l’eau et la farine 
quelques heures avant la préparation. 
Emietter le beurre et la farine, puis ajouter 
l’eau. Faire rapidement une boule.

PÂTE SABLÉE :  
Elle se met au frais 15 mn.

Pour 1 kg de farine, il faut 500 g de sucre, 
500 g de beurre et 3 œufs. Les tartes, 
sablée ou brisée, sont cuites à blanc 15 mn 
à 180° pour que les fruits ne détrempent 
pas la pâte.

Pour éviter cet inconvénient :
•  Avant de disposer les fruits sur le fond 

cuit à blanc, le saupoudrer de semoule 
fine ou de poudre d’amandes ou de 
poudre de noisettes ou de chapelure 
de petits gâteaux secs ou d’un flanc épais 

(le goumeau), obtenu avec 1 c. à soupe 
de farine, 2 de sucre, 1 œuf entier que 
l’on mélange bien avant de le verser sur 
la pâte.

•  Les fruits peuvent être mis à dégorger 
avec du sucre, ce qui supprime un peu 
de jus.

Vous voulez des fruits brillants, comme 
chez le pâtissier, c’est simple ! Prendre 
du jus d’abricot, recuit avec du sucre, un 
peu de pectine ou d’agar-agar et napper 
les fruits avec un pinceau dès la sortie du 
four des tartes. On a le même résultat 
en chauffant de la confiture d’abricots, 
fondue.

l Mots croisés de Guy Véricel (SOLUTION P.12)

I. Rebelle. – II. Elargit l'ouverture. Il est béni le jour des Rameaux. – III. Fendues. 
Bonne note. – IV. Barrer. Interrogatif. – V. Manque très nettement d'appétit. – VI. 
Dans l'air ou dans l'eau. Interrogative!... – VII. Règle. Il brille en sens inverse. A 
formé beaucoup de chercheurs… et certainement quelques trouveurs! Ville endor-
mie. – VIII. Se visite quand il est témoin. – IX. Enerve. Chez les Ch'tis. – X. Pris 
du bon temps. Lançant. Est en général suivi de son semblable. – XI. Direction. 
C'est en quelque sorte parler en verlan. Il assure certaines traversées. – XII. Point 
commun entre Valéry et Brassens. Vitalité.

Verticalement : 1. Rebelles. – 2. Ses accords de 1962 ont mis fin à une triste période. 
Amoureuse. – 3. Inséparable de Pollux. Parti parti. Chef d'Etat. – 4. Garantirait. – 5. 
Manaudou, entre autres. Elle pique – 6. Roi latin. Neuve en Amérique du Nord. – 7. 
Espagnol ou Portugais? Le Rhône est le soixante-neuvième tandis que lui, c'est le 
premier! – 8. Abat. Sollicite humblement. – 9. Y allèrent malgré le danger. – 10. 
Champion. Loup vieux et retourné. Un nez sans voyelle. Précédé de BC chez les 
bourgeois. – 11. Pronom. Flirtai. – 12. De sapeur dans les bouchons lyonnais. Sa 
promenade devrait plutôt se trouver à Londres ou à Birmingham. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I             

II             

III             

IV             

V             

VI             

VII             

VIII             

IX             

X             

XI             

XII             
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l A découvrir / A lire / A voir...

LA NUIT DE 
WALENHAMMES
Roman

Entre scènes dantesques et 
outrances carnavalesques, mor-
ceaux d'anthologie et fulgurances 
- « le naufrage de chacun dans l'in-
différence de tous » -, Alexis Jenni 
se livre à une critique mordante 
du libéralisme triomphant.

Gallimard.

LA LOI DU MARCHÉ
Film en compétition au festival de 
Cannes

Réaliser un documentaire sur le chô-
mage n'était pas le but du réalisateur.

« Ce qui m'intéressait était de montrer 
les réactions d'un individu confronté à 
un monde brutal  ». 
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Horaires des messes                            JUIN À SEPTEMBRE 2015 l

SAMEDI DIMANCHE

Dates 19 h 00 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

20 juin
Orliénas
St-Jean

21 juin
Chassagny
St-Sorlin

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Mornant - St-Didier

27 juin
St-Laurent
Riverie

28 juin
Chaussan
St-Andéol

Soucieu - Montagny
St-Jean - Ste-Catherine

4 juillet Orliénas 5 juillet
FÊTE INTERPAROISSIALE
Messe 10 h 30 à Mornant au Clos Fournereau

11 juillet
St-Laurent
Riverie

12 juillet
Chaussan
St-Andéol

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

18 juillet
Orliénas
St-Jean

19 juillet
Chassagny
St-Sorlin

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Mornant - St-Didier

25 juillet
St-Laurent
Riverie

26 juillet
Chaussan
St-Andéol

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

1er août
Orliénas
St-Maurice

2 août
St-Sorlin  
Taluyers

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Mornant - St-Didier

8 août
St-Laurent
Riverie

9 août Chaussan
Rontalon AP - Soucieu
Mornant

15 août
ASSOMPTION

9 h 00 Chaussan / 10 h 30 Soucieu - Mornant / 19 h 00 Orliénas

16 août 9 h 00 St-Sorlin - Montagny / 10 h 30 Rontalon - St-Didier

22 août
St-Laurent
Riverie

23 août
Chaussan
St-Andéol

Taluyers - Soucieu AP
St-Jean - Ste-Catherine

29 août
Orliénas
St-Maurice

30 août
St-Sorlin 
19h au 
sanctuaire

Rontalon (9h) - Soucieu 
Montagny - Mornant

5 septembre
Orliénas
St-Maurice

6 septembre
Chassagny
St-Sorlin

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Mornant - St-Didier

12 septembre
St-Laurent
Riverie

13 septembre
Chaussan
St-Andéol

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

19 septembre
Orliénas
St-Jean

20 septembre
Chassagny
St-Sorlin

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Mornant - St-Didier

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 toujours 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.

Le SignalLe Signal
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Aux clochers de Jérusalem
Je voudrais voir en même temps

Briller à l’aurore prochaine
La croix, l’étoile et le croissant

Aux campaniles de Sardaigne
Aux mosquées de l’Afghanistan

Je voudrais tant un jour que règnent
La croix, l’étoile et le croissant

Le cœur des hommes est fait pour danser
Sur des manèges de colombes

Sur des collines d’oliviers

Il y a aux rives anciennes
Beaucoup d’amour et trop de sang

Où sont-ils donc tous ceux qui aiment
La croix, l’étoile et le croissant ?

Ils ont pris des sentiers de haine
Dieu sait pourquoi ils ont voulu

Aller jusqu’au bout de leur peine
Bientôt ils ne le voudront plus

Le cœur des hommes est plein de danger
Il s’offre au jour, mais il pousse

Toute fleur que l’on a semée

Aux clochers de Jérusalem
Je voudrais voir en même temps

Tous ceux qui portent au fond d’eux-mêmes
La croix, l’étoile et le croissant

Et ceux qui n’ont jamais eu même
De croix, d’étoile ou de croissant.

 Paroles : Eddy Marnay / Musique : Jean-Michel Braque




