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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 : 
Lundi au jeudi de 9h30 à 11h 
Vendredi de 9h30 à 11h30 

Jeudi et vendredi de 14h à 16h30
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 Dans ce numéro…

Editorial

Héritiers millénaires des Olmèques et des Aztèques, les Mayas d’Amérique 
centrale étaient fascinés par les calendriers et jonglaient avec des années de 
durées différentes, ils suivaient en effet
•  les années du « compte long » de 360 jours sur un comptage de 5125 ans,
•  les années civiles solaires de 365 jours sur des cycles de 52 ans,
•  les années liturgiques de 260 jours sur le même cycle de 52 ans.

Sommes-nous tellement différents d'eux ? Pas tant que ça ! Ne suivons-nous 
pas, nous aussi, différents calendriers
• l'année civile,
• l'année scolaire,
• l'année fiscale
et puis aussi selon notre culture et nos affinités
•  l'année liturgique (catholique, orthodoxe…)
•  l'année de l’hégire (lunaire 354 ou 355 j, 1437),
•  l'année chinoise (luni-solaire, 4713),
•  l'année juive (luni-solaire, 5776),
•  et bien d'autres encore à travers le monde…

Alors, on continue comme avant, en ce début d'année scolaire ? Il s'annonce 
entre autres événements, une Année Sainte de la Miséricorde (8 décembre 
2015), une conférence sur le climat COP21 (présidée par la France à Paris 
du 30 novembre au 11 décembre) dont on espère quelques avancées 
significatives, et, tout chaud ces jours-ci dans la presse, les conclusions des 
Assises Chrétiennes de l'Écologie (Saint-Étienne, 28-30 août 2015) dans le 
souffle de l'encyclique “Laudato Si” du pape François, un appel en faveur 
d'une écologie intégrale, une charte de l'écologie dans la pratique chrétienne 
d'aujourd'hui…

Alors, on continue comme avant ? Pas du tout, relevons nos manches et rien 
ne sera plus comme avant !

 Robert Kirsch
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Le Signal : ITEP encore un sigle qui signifie… ?

JF Costang : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique ;

Le Signal : C'est en effet plus simple d'utiliser les initiales… 
Vous accueillez des enfants dits "à problèmes". Quel est leur 
handicap ? Moteur ? Cérébral ? Sont-ils nombreux ?

JF Costang : L'ITEP de la Pavière est un établissement 
médico-social de la SLEA qui fonctionne sous le contrôle de 
l'Agence Régionale de Santé. Il accueille 50 jeunes, filles et 
garçons. La question du handicap ne se pose plus aujourd'hui 
comme un état persistant qui identifie la personne. Mais 
une personne peut se retrouver en situation de handicap 
face à une tâche qu'elle ne peut accomplir à cause d'une 
difficulté particulière qui lui est reconnue. Par exemple une 
personne à mobilité réduite se retrouvera en situation de 
handicap face à la marche, par contre elle ne le sera pas 
face à un travail informatique (tant qu'il ne demande pas 
de déplacements). Les jeunes que l'on reçoit se retrouvent 
en situation de handicap dans les relations qu'ils ont avec 
autrui, dans la compréhension des situations sociales, quand 
on leur demande de l'attention pour travailler ou encore 
quand on leur demande de s'investir dans un travail où ils 
ont peur d'échouer. Les raisons peuvent être multiples 
mais ce qui les rassemble c'est de présenter ce qu'on 
appelle "des troubles du comportement", expressions de 
leurs difficultés. Ces jeunes viennent ici pour apprendre 
à vivre ensemble, mieux comprendre l'environnement et 
leur propre fonctionnement. Nous conjuguons des actions 
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques pour inverser le 
processus handicapant qui pénalise lourdement ces enfants 
et adolescents. Notre but est de les emmener aussi loin que 
possible pour vivre au milieu des autres, d'avoir les capacités 
d'exercer un métier, d'être autonome dans les gestes de la 
vie quotidienne, d'avoir des loisirs et une vie affective la plus 
épanouie possible.

Le Signal : J'imagine qu'il faut des structures solides pour 
obtenir de tels résultats ?

JF Costang : Nous sommes nombreux et nous intervenons 
en équipe pluri-professionnelle. Elle est composée de 
thérapeutes (médecin pédopsychiatre, neuropsychologue, 
psychologue, infirmière, orthophoniste, psychomotricienne) 
d'éducateurs (moniteurs-éducateurs et éducateurs 
spécialisés) pédagogues (professeurs des écoles spécialisés) 
ainsi que du personnel administratif et des services généraux. 
Nous devons travailler également en collaborations étroites 
avec les services sociaux et les structures sanitaires du 
secteur.

Le Signal : Quel est l'âge de ces jeunes ?

JF Costang : Nous pouvons recevoir des jeunes de 6 à 
20 ans.

Le Signal : Les parents jouent-ils un rôle important dans 
cette organisation ?

JF Costang : Impossible de ne pas les associer totalement 
à notre action. Ils sont partie prenante à 100%. La vie des 
enfants est étroitement liée à celle de leurs parents et aider 
les uns ne peut aboutir sans prendre en compte la réalité 
des autres. Nous tenons beaucoup à respecter le lien familial 
et le droit parental. S’il y a un internat à La Pavière, il existe 
uniquement pour aider les jeunes dans leur quotidien et leurs 
relations. Les enfants peuvent bénéficier au maximum de deux 
nuits d'internat, ils en ont donc cinq au domicile parental.

Le Signal : Comment se passe la scolarité ?

JF Costang : On essaie de maintenir les enfants dans leurs 
écoles de secteur et de leur permettre de vivre au milieu des 
autres enfants. Le travail de collaboration avec les écoles du 
canton, des collèges de Soucieu, Mornant, Saint Martin-en- 
Haut, Grigny et Givors, différents lycées du secteur 
est important. On vise à ce qu'ils conservent un niveau 
correspondant à leur âge. Ainsi, pour certains, la scolarité 
se rapprochera tout à fait de la normale, ils continuent à 
être scolarisés dans leur école malgré des interventions 
quotidiennes de nos professionnels. Pour d'autres, elle sera 
complètement adaptée au sein de l'établissement. Enfin, elle 
peut être partagée entre école "ordinaire" et nous. Nous 
essayons de nous adapter le mieux possible à toutes les 
situations en fonction des difficultés et compétences de 
chaque jeune.

Propos recueillis par Monique Bouvier

Des difficultés d'adaptation ? Une aide existe
Monsieur Costang, directeur adjoint ITEP La Pavière à Mornant

Rencontre l
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Depuis très longtemps, faire la fête à St Jean-de-Touslas, est 
une tradition, par besoin de se retrouver en toute convivia-
lité, mais aussi par solidarité et souvent par nécessité finan-
cière, pour des actions précises ou des projets concrets. 
Encore aujourd’hui, la grande fête de septembre, « Une 
Journée comme Autrefois » poursuit ces objectifs.

Déjà, au Moyen-âge, « les vogues » animaient nos villages de 
campagne, elles rassemblaient les jeunes pour se distraire 
après les longues semaines de travail ; mais déjà, elles étaient 
l’occasion de célèbres bagarres entre villages, qui, parfois, 
se terminaient mal. C’est de cette époque que datent les 
sobriquets, surnoms donnés aux habitants des villages 
voisins souvent pour se moquer !

A St-Jean, cette tradition de fête s’est manifestée à nouveau, 
dès la fin de la guerre. En janvier 1944, la section jaciste, 
aidée par les jeunes de Dargoire, Tartaras et St-Maurice, 
montent et organisent une représentation historique au 
profit des prisonniers et travailleurs en Allemagne. N’est-ce 
pas un formidable élan de solidarité ?

Ce processus d’organisation de fêtes historiques, courses 
de chevaux, pièces de théâtre, continuera les années sui-
vantes. A St-Jean, on fait la fête par solidarité mais aussi par 
nécessité, ce sont toutes les grandes fêtes de BARBALAI, 
organisées essentiellement pour financer la construction 
de la salle des fêtes (1946-1947). Car, en effet, les jeunes 
de la JAC (Jeunesse Agricole Catholique) n’ayant pas de 
lieu de rencontre, décident de construire eux-mêmes leur 
salle des fêtes. Mais les bras et les dons ne suffisent pas, 
il faut trouver d’autres financements, et pour cela, on fait 
ce que l’on sait faire à St-Jean : la Fête. C’est donc une 
succession de fêtes d’été qui, jusqu’en 1950, ont attiré un 
public nombreux et fervent, créant une émulation, une vie 
parmi les jeunes, mais aussi parmi les habitants du village 
et des villages voisins.

Après un arrêt des fêtes, dû au vieillissement et à l’installa-
tion des jeunes, il faut attendre 1959, avec une magnifique 
reconstitution historique de l’histoire locale dans le village 
de Dargoire, avec la collaboration étroite des habitants 
des deux villages. Puis nouvelle interruption, et, en 1967 

et 1968, deux fêtes dans le château de la Mouchonnière, 
remportent un grand succès, avec la complicité du Père 
Braichet. Mais il devient difficile d’organiser ces grandes 
manifestations ; cependant en 1981 et 1982, les habitants 
de St-Jean se retrouvent pour les fêtes de la rivière.

Dès 1983, la fête s’installe dans le village avec les battages 
à l’ancienne, sous l’impulsion de l’Association d’Education 
Populaire et des Amis du Vieux St-Jean. Depuis 33 ans, 
« Une Journée comme Autrefois » rassemble des milliers 
de personnes, tous les premiers dimanches de Septembre 
dans un esprit bon enfant, amical, convivial et solidaire.

Quand il y a quelques bénéfices, ils servent au fonctionne-
ment de la salle des fêtes et sont investis dans de nouveaux 
aménagements ; ils servent aussi à rénover, restaurer, tout 
le patrimoine agricole et rural géré par les Amis du Vieux 
St-Jean (tracteurs, matériel agricole, petit patrimoine rural, 
croix, loges etc.).

Les activités de la fête sont diverses et variées et se 
renouvellent chaque année ; on y retrouve des activités 
traditionnelles de l’Agriculture et de l’Artisanat du siècle 
dernier, accompagnées de nombreuses animations musi-
cales et culturelles.

Cette journée est une formidable occasion de rassembler 
les habitants et les nouveaux arrivants du village, et ceux 
des villages voisins qui viennent donner un coup de main, 
toutes générations confondues. Car c’est aussi grâce aux 
jeunes qui s’investissent que la fête perdure !

Solidarité, amitié, convivialité, simplicité, authenticité, bonne 
humeur, sauvegarde du patrimoine, sont autant de mots 
qui caractérisent notre fête. Cette année, le 6 septembre 
dernier, elle a tenu ses promesses.

Nous vous attendons toujours plus nombreux en 2016 
pour partager ces moments.

Gaby VILLARD

Petite histoire de la fête à St Jean-de-Touslas

Histoire Locale l
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Infos l

Congrès National des 

Propositions pour les deux paroisses
Vous chantez, vous animez déjà les messes, des célébrations… 
ou souhaiteriez le faire. Vous jouez sur un clavier, pourquoi 
pas sur un orgue pour accompagner et soutenir les chants. Les 
16 clochers ont besoin de vous pour prendre des relais. Des 
formations vous sont proposées pour découvrir et progresser.

Quatre ateliers sont à votre disposition :
•  1er atelier : acquérir la technique de direction des chants 

+ solfège, déchiffrage et exercices vocaux un vendredi sur 
deux, à partir du 2 Octobre de 9h 30 à 11h 30 chez JC Staudt

•  2ème atelier : perfectionner la direction et la technique 
vocale+ apprentissage sur clavier un vendredi sur 3 environ, 
à partir du 9 Octobre de 9h 15 à 11h 15 chez JC Staudt

•  3ème atelier : travailler des chants connus ou nouveaux + 
s’exercer devant le groupe le dernier jeudi de chaque mois, 
à 20h à la cure de St-Maurice s/Dargoire avec Richard  
COLLOMB : 04 78 81 43 93

•  4ème atelier : accompagner les chants liturgiques à l’ORGUE 
+ technique de l’instrument et Harmonie un mardi sur deux, 
à partir du 6 Octobre de 16h 15 à 18h 15 chez JC Staudt.

Pour tout renseignement et inscription aux ateliers 
1, 2 et 4, contacter : 
Jean-Claude STAUDT 

465C rue de la Mairie - 69440 TALUYERS 
Tél : 04 78 48 27 51 – (06 18 29 43 80) 

Courriel : staudtjc@neuf.fr de préférence

Avec le CMR, donner du sens à la vie
Ce jeudi 14 Mai, jour de l’Ascension, 23 
membres des équipes du Rhône rural (20 
adultes et 3 enfants) ont pris la route vers 
Hazebrouck pour participer au Congrès 
National du CMR. En ouverture, Xavier 
Bonvoisin, président du CMR National 
donne le ton : « « Nous désirons nous 
ajuster par rapport à nos orientations 
2010, mais aussi dans notre lien à ce 
monde que nous aimons et en même 
temps dans notre relation à Dieu. (…) 
S’ajuster, c’est creuser en nous le désir 
du changement et s’engager à le vivre ! »
Ces 3 jours dans le Nord-Pas de Calais 
ont en effet été l’occasion pour chacun de 
vivre différents forums où des initiatives et 
alternatives fédérales où de partenaires 
ont été présentés. Ainsi, des projets uto-
pistes, mais réalistes (!) ont émergé en 
vue d’« Agir aujourd’hui pour un futur 
équitable » ; une invitation à poursuivre 

ces projets dans nos territoires ! « N’at-
tendons pas une grande révolution venue 
d’en haut, l’avenir passe par une logique 
de petites initiatives, qui sont sources de 
changement là où nous vivons »
« Nous croyons que l’humanité aspire 
à un monde plus solidaire, plus juste, 
plus équilibré, plus équitable. Tous, nous 
avons la capacité et les moyens de bâtir ce 
monde nouveau. Il est en nous ! » (Extrait 
de la proposition d’engagement du CMR 
National)
« Ce congrès n’est pas une fin en soi, il 
veut être un élan nouveau pour plus de 
vie dans notre monde rural » ; c’est bien 
ainsi que l’ensemble des participants, pour 
la plupart en équipe CMR, sont appelés à 
continuer ces chemins des possibles pour 
devenir à la suite du Christ, créateurs 
d’une autre humanité, des passeurs de 
l’Espérance qui les fait vivre !

Bientôt une équipe dans notre secteur.
En septembre, une équipe CMR va se 
mettre en route chez nous. Accompag-
née par le père Jean Luc Darodes, elle se 
réunira environ toutes les six semaines.
Parler, échanger sur nos choix de vie, les 
faits d'actualité, exprimer ce en quoi nous 
croyons, c'est tout simplement réfléchir à 
notre engagement de chrétiens en ayant 
une ouverture aux autres et au monde.
Vous pouvez rejoindre cette future équipe 
en vous renseignant auprès de Mylène Braly.
Une autre approche du CMR.
Une récollection proposée par l'Equipe 
Départementale se déroulera le diman-
che 20 septembre à la Neylière (Pomeys 
69) avec pour thème : LA PAIX un bien 
précieux, mais QUELLE PAIX ? 
Renseignements et inscription éventuelle 
auprès de : Mylène Braly (Rontalon) au 04 
78 81 75 61- mail : am.braly@wanadoo.fr

Formation musicale liturgique 2015-2016

l Billet 

La Rentrée
Un temps pour ranger dans ses tiroirs, dans sa mémoire, dans 
son cœur, tout ce qui a été vécu de beau durant les vacances, 
ce qui nous a nourris ; et savoir en rendre grâce.
Un dynamisme pour décider quelque(s) chose(s) de nouveau, 
ouvrir de nouvelles portes, relever des défis différents, prendre 
de nouveaux engagements ; ou choisir de continuer ce qu’on 
fait, mais autrement, en y mettant plus de cœur, plus d’amour, 
plus de vie.
L’occasion d’ouvrir un nouvel agenda, et commencer par y 
mettre les choses les plus importantes à vivre, pour ne pas 
se dire ensuite « je n’ai pas le temps », parce que les pec-

cadilles ont pris toute la place, et que  
les choses essentielles ne seront pas 
prises en compte : la vie de famille, la vie 
chrétienne, du temps pour être bien, les 
amis, le service des autres…

Et ré-ouvrir les yeux et les oreilles, ouvrir 
tout grand son cœur, pour que chaque 
instant de cette année, au-delà ou au cœur même des difficultés 
inévitables, puisse devenir émerveillement, joie, sérénité, miséri-
corde, et source de vie pour soi et pour les autres.

Devenir amoureux de cette année qui commence, puisque c’est 
Dieu qui me l’offre…

Antoine de Moismont



Planning des  
prochaines célébrations :
« Vert : couleur d’invitation »

DIMANCHE 4 OCTOBRE à10h30

MORNANT, Eglise (début de la messe de rentrée de 
la catéchèse, puis rencontre en groupe)

« Violet : couleur d’attente »

SAMEDI 5 DECEMBRE à 18h00

ST LAURENT, Eglise et/ou jardin de l’aumônerie

l La Rentrée

Si les enfants en sont acteurs, les parents, la famille sont tout aussi concernés. La 
tête encore pleine des beaux souvenirs de vacances, elle vous attend.

Têtes blondes ou brunes, imaginez ce qu'elle sera. Vos excellentes résolutions ne 
peuvent qu'en faire une magnifique année. Alors, partez du bon pied. Vos textes 
montrent que votre tête est bien faite et bien pleine. Bravo, en avant !

Un conseil les ados !
"Facebook et autres" vous procurent des amis virtuels qui ne sont que des noms peut-être,  même souvent faux. Alors, toutes petites doses, mais vraiment petites. Ces sites ne pourront en rien améliorer vore style, ni votre orthographe, ni quoi que ce soit. Par contre, que d'heures perdues et de fatigue accumulée.
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Messes de rentrée 
de la Catéchèse

Dimanche 4 octobre 
10h30 à Mornant 

paroisse St Jean-Pierre-Néel-en-Lyonnais

Dimanche 11 Octobre  
10h30 à Soucieu 

paroisse St Vincent-en-Lyonnais

L’éveil à la FOI, 
une belle aventure pour les « 1-6 ans »

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 ; c’est « l’éveil à la Vie ». Ses ques-
tions, bien souvent inattendues, nous interpellent, nous ren-
voient à nos propres interrogations sur la vie, sur la mort, 
le pourquoi de notre existence ; c’est « l’éveil à la Foi ».

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. Le groupe « Eveil à la foi » propose un 
cheminement en famille. Cinq 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.

Le calendrier établi pour l’année 2015-2016 a pour thème : 
« Les couleurs de notre année ».

Notre première rencontre se déroulera à l’occasion de la 
messe de rentrée de la catéchèse le dimanche 4 octobre 
à 10h30 à Mornant ; accueil dans l’église, avec toute la 
communauté, pour le début de la messe puis nous nous 
retrouverons à la maison paroissiale Jeanne d’Arc.

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 Paroissiale 
Jeanne d’Arc à Mornant : entrée par la Rue du Château, 
2ème étage).

Jacques CHENEVAL 
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME) 

Responsable de l’Initiation Chrétienne



La Rentrée l

INSCRIPTIONS DES ENFANTS
•  S’adresser à l’animateur-relais du village ou à l’équipe relais (voir 

« Le Signal » ou sites internet www.saintjeanpierreneel-lyon.
cef.fr ou www.saintvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr. La 
catéchèse est généralement présente lors des forums des 
associations ; une rencontre d’organisation/inscriptions est 
également prévue sur chaque village

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

Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)  

Responsable de l’Initiation Chrétienne

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

L'Initiation Chrétienne s'organise de la façon suivante :

Eveil à l'Initiation Chrétienne, pour les 7 ans
•  4 thèmes dans l'année avec des rencontres enfants/parents, des ateliers enfants, des 

jeux, des contes, des célébrations,…

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

•  3 à 4 modules par année, avec les nouveaux documents « A la rencontre du Seigneur »

•  découverte des sacrements: pardon et première des communions en 3ème année

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

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

•  Eveil à l'IC : les modules et le livre "Curieux de toi, 
Seigneur" Jeudi 15 octobre

•  1ères et 2èmes années : les modules "A la rencontre du 
Seigneur" et le livre "Parle Seigneur" : Jeudi 1er octobre

•  3èmes années : les modules "Chemin vers le Pardon" et 
Chemin vers l'Eucharistie" : Lundi 5 octobre
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Autour de la lecture de la Bible
«Or, un jour, la foule se serrait contre lui à 
l’écoute de la parole de Dieu.» Luc 5,1
Vous êtes intéressés par une approche plus 
« méthodique » des textes bibliques ? Notre 
groupe se réunit régulièrement au cours de 
l’année

Nous tentons d’aborder les textes bibliques à l’aide des « outils » 
de l’exégèse (mais en restant simple ); cette approche permet 
d’aller un peu plus loin qu’une lecture première, d’éviter par-
fois des contresens, de mieux comprendre des textes qui nous 
paraissent parfois difficiles, de faire le lien entre le Premier et le 
Nouveau Testament,...

«Fil rouge» pour l’année 2015-2016, 
« Grapillons dans la Bible ! »

La (re)découverte des textes de cet évangile, la lecture de passages 
non entendus dans les liturgies, seront éclairées par des passages 
du Premier Testament.

Nos rencontres auront lieu Maison Paroissiale Jeanne d’Arc à 
Mornant, les jeudis à 20h30 :
08/10/2015 : La question du mal (1) : lecture de Genèse 2-3
19/11/2015 : La question du mal (2) : à la (re)découverte du livre de Job
21/01/2016 : Le livre de Jonas
17/03/2016 : « Ballade » dans le livre des Actes des Apôtres
12/05/2016 : Présentation comparée des religions

Toute personne intéressée par cette approche de la Bible est 
bien entendu la bienvenue… et à tout moment de l’année (dans 
la mesure du possible, j’anime les rencontres pour qu’elles soient 
autonomes les unes par rapport aux autres).
Il serait souhaitable que chacun ait lu, par avance, les pages 
d’Evangile qui seront abordées à chaque rencontre. A bientôt…

Jacques CHENEVAL 
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME) 
Initiation chrétienne des enfants
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La Rentrée de l'AumônerieC'est le samedi 12 septembre de 10h à 17h à l'aumônerie 114, Grande-Rue - 69440 Saint-Laurent-d'AgnyLes Animateurs et Antoine seront heureux de vous recevoir pour les inscriptions ou pour des renseignements.

L’Aumônerie de Saint Laurent d’Agny 
(association ACAPAJ) propose aux 
jeunes collégiens et lycéens du secteur 
(paroisses St Jean-Pierre Néel et St Vin-
cent) un lieu où vivre leur Foi ensemble, 
accompagnés par leurs animateurs et le 
Père Antoine de Moismont.
Au travers d’une rencontre toutes les 
trois semaines, les jeunes ont l’occasion 
d’approfondir leur Foi, réfléchir sur le 
monde qui les entoure, partager des 
moments conviviaux, prier, célébrer, 
chanter, jouer…
Une année d’aumônerie est aussi rythmée 
par divers temps forts : les fêtes de Noël, 
de l’Aumônerie, la marche de Pâques, 
Taizé…
Enfin, deux à trois week-ends par an mar-
quent un temps fort dans la vie du groupe : 
du samedi 15h au dimanche 15h, les 
jeunes sont invités à se retrouver autour 
d’un thème préparé par les animateurs. 
Par exemple la paix, le partage, l’amitié, 
les religions. Après une après-midi de 
jeux et de réflexion, le samedi soir est 
consacré à une veillée animée, temps pour 
de nombreuses aventures. Le dimanche 
conclut le week-end par une messe sur le 
lieu d’accueil, entre jeunes et animateurs, 
qu’ils auront préparée ensemble.
L’Aumônerie de Saint Laurent d’Agny 
propose aux jeunes une expérience 
de Foi, de vie en groupe. L’objectif de 
l’équipe d’animation est d’instaurer un 
cadre dans lequel tous les jeunes puissent 
s’épanouir, un lieu d’accueil où chacun 
puisse chercher des réponses aux ques-
tions qu’il se pose, chercher à compren-
dre à travers l’Evangile le monde dans 
lequel il vit. C’est aussi un lieu de partage, 
d’amitié, de fête et de jeux : l’Evangile est 
une Joie, l’Evangile est une Fête.
En évoluant au sein de l’aumônerie, les 
collégiens, puis les lycéens, ont la possi-
bilité d’avancer sur leur chemin de Foi : 
Baptême et communion pour ceux qui 
le souhaiteraient, et un parcours Confir-
mation au sein de la pastorale des jeunes 
des Balcons du Lyonnais. A la fin de leur 

parcours au sein de l’Aumônerie, il leur 
est proposé de devenir animateur, afin de 
devenir porteur de Lumière à leur tour.
Depuis de très nombreuses années, 
l’équipe d’animation est ainsi en très 
grande majorité composée par ces 
(anciens) jeunes. Cette dynamique est la 
marque de fabrique de notre Aumônerie, 
accompagnée par les prêtres respons-
ables successifs : le père Antoine, le Père 
Jean-Luc, le père Antonin… comme 
ils sont appelés par les jeunes. Cette 
dynamique permet de perpétuer, année 
après année, un savoir-faire précieux ainsi 
qu’un cadre construit pour les jeunes par 
des animateurs, jeunes-adultes, qui sont 
proches des problématiques vécues par 
ces premiers.
Afin de garantir cette vie, l’Aumônerie a 
trois besoins :
•  Des jeunes, nombreux, pour des 

groupes vivants et solides, prêts à 
prendre la relève.

•  Des parents présents, notamment 
au sein de l’ACAPAJ (Association du 
Conseil de l’Aumônerie Parents Ani-
mateurs Jeunes), l’association qui porte 
l’aumônerie.

•  Des animateurs, suffisamment nombreux 
pour animer les différents groupes.

Aujourd’hui, si l’association se porte bien 
avec un nouveau bureau depuis début 
2015, les jeunes et surtout, les anima-
teurs, se font un peu moins nombreux 
avec les années.
Pour la prochaine rentrée, l’aumônerie 
n’est pas assurée de pouvoir compter sur 
une équipe d’animation complète. Nous 
sommes donc en quête de jeunes adultes 
intéressés par la passionnante aventure 
qu’est l’animation en aumônerie. Les 
nouveaux animateurs ne sont pas aban-
donnés seuls au milieu des jeunes : nous 
sommes encore quelques anciens bien 
présents, à pouvoir accompagner avec 
bonheur les différentes équipes d’anima-
tions qui le souhaiteraient !
De façon plus générale, nous accueille-
rons avec joie toutes les bonnes volontés 
et les âmes motivées, afin de garantir un 
avenir serein pour notre Aumônerie !

Romain Pinson

Contact et informations :  
a.de.moismont@netcourrier.com
Mais aussi le blog :  
http://aumoneriestlau.blogspot.fr ou sur 
Facebook : Aumônerie St Lau, ACAPAJ

Le Mot du Président

Aumônerie

Des jeunes 
témoignent
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Vingt quatre louveteaux et jeannettes 
(âgés de 8 à 11 ans) du groupe scouts et 
guides de France de Mornant ont par-
ticipé à leur camp d’été d’une semaine à 
Nurieux-Volognat (massif du Revermont 
dans l’Ain). Ils étaient accompagnés de 
trois chefs du groupe (Elise, Eloïse et 
Sylvain) et de deux stagiaires BAFA. Une 
vraie maîtrise de choc !

Toute l’unité a profité de la fraîcheur des 
montagnes lors de la dernière semaine de 
juillet pour vivre dans la nature, construire 
des cabanes, monter les installations en 
bois pour le camp, jouer, chanter, cuisiner, 
s’initier à des jeux d’adresse et d’équilibre, 
randonner et même effectuer une balade 
en calèche. Les jeunes ont vécu soit en 
petits groupes soit tous ensemble.

Les activités avaient pour fil conducteur le 
thème « à la recherche de la fée Clochette 
emprisonnée sur le bateau du capitaine 
Crochet ». Chaque jour, les « enfants 
perdus », alias les louveteaux / jeannettes, 
ont mené leur enquête à la façon d’un 
Cluedo. Leur perspicacité a été récom-
pensée. Fée Clochette a été localisée. 

Le capitaine Crochet accepta de donner 
la clé de la porte contre la tenue d’un 
dîner-spectacle. Une fois la fée Clochette 
libérée, Peter Pan a remplacé le capitaine 
Crochet à la tête du navire.

Lors de cette semaine, chaque enfant 
a pu grandir en prenant des initiatives, 
en organisant des jeux, en s’exprimant 
lors des conseils de tente et des conseils 
d’unité, en vivant loin des parents et en 
apprenant la vie en collectivité avec plus 
d’autonomie qu’au quotidien.

La visite d’Antoine, notre aumônier, a 
contribué à apporter la touche spirituelle 
au camp.

Tandis que les aînés des louveteaux / 
jeannettes troqueront à la rentrée leur 
chemise orange pour une chemise bleue, 
les autres s’apprêtent à faire un accueil 
chaleureux aux nouveaux venus.

Contact :  
Christophe Frémont - 04 78 45 36 38 
christophefremont@orange.fr

Scouts

Scouts et guides
Les scouts et guides (jeunes de 11 à 14 ans) de Mornant ont passé deux semaines 
de camp d’été en compagnie de leurs homologues de Montluçon (Allier).

... les louveteaux 
et jeannettes

Des plus petits aux plus grands…

Suite page 10

L'aumônerie ça m'a appris à connaître Dieu 
un peu mieux. Ca m'a appris aussi à plus 
vivre toutes les valeurs de partage, amitié et 
confiance. Marie

L'aumônerie ça me permet d'endurcir et 
de faire grandir ma foi, ça me permet aussi 
de "m'évader" et me recentrer sur moi ! Ça 
m'apporte aussi beaucoup de réponses à mes 
questions par rapport à Dieu. Madeline

L'aumônerie m'a aidée à avancer dans la 
foi, à partager toutes sortes de moments et 
d'aventures (je pense à Taizé en particulier et 
les temps forts des week-ends). Beaucoup de 
rencontres aussi, des personnes formidables. Ça 
m'a apporté et m'apporte toujours du soutien 
dans ma foi, dans les moments plus difficiles. 
Mais ça apporte plein d'autres choses, ça ouvre 
les esprits, c'est génial. Faut que ça continue 
pour les plus jeunes que nous ! Maëlle

L’aumônerie ? Ce que cela nous apporte ? De 
la confiance, du partage, des émotions, la force 
de la Foi… Mais avant tout de l'espoir qu'un 
monde meilleur existe et qu'il ne tient qu'à 
nous de le faire exister. Dieu nous a donné 
son Amour pour nous remplir de toute la force 
nécessaire pour vivre notre vie sans oublier que 
le bonheur réside dans ce que l'on apporte 
aux autres… Sortir de cette vision égoïste qui 
consiste à s'occuper de nos petits plaisirs per-
sonnels. Mais aller voir de plus grands plaisirs 
encore dans le partage avec la famille, les amis, 
sa femme etc. Tout comme avec les inconnus. 
Etre capable d'aider son prochain, de donner 
sans attendre quelque chose en retour. Sim-
plement pour le plaisir de partager. Si je devais 
résumer toutes ces années à l'aumônerie, je 
dirais qu'elles nous ont fait grandir. Grandir 
ensemble, avec ces groupes d'amis, ces ani-
mateurs, et avec tous ces jeunes comme nous 
qui ne cherchent au final qu'une vie meilleure 
grâce à Dieu. Un monde de valeurs, de respect 
et d'amour, par la Foi qui nous est donnée… 
Matthias

Ça m'apporte beaucoup de réponses, bien 
que ça me fasse aussi me poser beaucoup de 
questions. D'être entourée de personnes qui 
partagent la même foi, donne une certaine 
assurance et confiance ! Louise

L'aumônerie m'a permis de mieux comprendre 
les autres via les super rencontres que j'y ai 
faites, l'aumônerie m'a aussi permis de réfléchir 
sur moi-même, sur ce que je disais et ce que je 
faisais, l'aumônerie m'a fait découvrir des gens 
avec qui je peux être chrétien (car on n’est pas 
chrétien tout seul), des gens avec qui je peux 
parler de sujets plus personnels que d'habitude, 
et enfin l'aumônerie m'a permis de vivre des 
moments inoubliables. David

Des jeunes 
témoignent
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Ils ont monté leurs tentes et leurs constructions en bois dans 
le royaume de Moustachy (*) (prononcer "Moustachaïïï"), dont 
le roi est Gustavo. L’unité morale, spirituelle et politique de 
ce royaume dépend des Kinders. Pour les protéger, Gustavo 
les a enfermés dans un coffre. Mais, grand malheur ! La clé 
de celui-ci a disparu. Fatness, la meilleure coach sportive du 
royaume s’est adressée aux Bleus du camp pour l’aider dans 
sa recherche de la clé.
Durant le camp, nos jeunes ont dû la convaincre, ainsi que son 
magicien Kukurydziane, de leur capacité à retrouver cette clé 
à l’occasion de nombreux jeux collectifs.
En milieu de camp, nos Bleus ont vécu deux jours d’exploration 
en autonomie, sans Fatness, sans Kukurydziane et sans chef.
Quotidiennement, chaque équipage a vécu un temps de conseil 
durant lequel chacun pouvait s’exprimer démocratiquement.

Les Bleus de première année ont fait leur promesse en 
présence d’Antoine, notre aumônier globe-trotteur.
Tous, jeunes et chefs, sont revenus enchantés de leurs aven-
tures, à l’abri de la canicule. Le témoignage de Pierre nous en 
apporte la preuve.
« Ce camp était tout simplement génial. Fantastique. Extraor-
dinaire. Nous étions jumelés avec les scouts et guides de 
Montluçon. Ce jumelage est celui que j'ai le mieux vécu car 
nous nous sommes magnifiquement bien mélangés. Lorsque 
nous nous sommes quittés à la fin du camp, pratiquement tout 
le monde a pleuré. Nous prévoyons de faire un après-camp 
de plusieurs jours pour nous retrouver»
Sans conteste, l’aventure du scoutisme nourrit et fait grandir 
nos jeunes.

(*) à Valuejols (Cantal) plus précisément.

Suite de la page 9

Les Pionniers et Caravelles

Les Pionniers et Caravelles (14 à 17 ans) 
de Mornant sont partis en Alsace du 5 
au 23 juillet. La première semaine, ils 
ont établi leur camp à Soulzmatt, sur les 
pentes du Ballon d’Alsace.
Ils y ont monté les tentes, fabriqué une 
table à feu et une table pour manger 
avec les perches fournies par le site. La 
semaine a été ponctuée de plusieurs 
activités. Le concours cuisine a permis 
à chaque équipe de proposer un menu 
et une ambiance au reste de la caravane. 
Les deux équipes ont offert un repas 
digne des plus grands restaurants gas-
tronomiques !
Ils ont vécu une journée dans un village 
imaginaire où chacun s’est glissé dans la 
peau d’un acteur local : maire, prêtre, 
restaurateur, commerçant, masseur…
Ils ont effectué une randonnée durant 
laquelle ils ont pu découvrir la richesse 
de la nature alsacienne. Une expérience 
riche en émotions et en rencontres.
Ils ont vécu une veillée solennelle durant 
laquelle les pionniers et caravelles de 
1ère année ont fait leur promesse sur 
les hauteurs de Soulzmatt, au coucher 
du soleil.
Au terme de cette semaine, ils ont pris la 
route avec les 3 rosalies pour un périple 
de 4 jours et 3 nuits à travers les villages 

alsaciens. Quelques soucis techniques 
ont été résolus (roues voilées). De 
cette épopée, ils en sont ressortis plus 
soudés et plus forts, avec beaucoup de 
bonheur en tête. L’accueil des villageois 
a été super.
Le 16, ils ont atteint ‘’You're Up’’. Les 
rosalies ont tenu le coup. Les jeunes 
aussi ! Après avoir installé les tentes et 
récupéré les perches pour les construc-
tions, ils ont participé à la veillée d'ouver-
ture regroupant les 15 000 pionniers et 
caravelles provenant de toute l’Europe. 
Israël et le Canada étaient également 
présents. Toutes les confessions étaient 
représentées.
Les journées furent remplies de nom-
breuses activités et de rencontres. Nos 
rouges ont vécu des moments très 

heureux avec beaucoup d'amusements 
et de rigolades.

Ils ont parcouru Strasbourg lors de 
journées de rencontres avec d’autres 
associations solidaires.

L’orage / tornade qu'ils ont pris sur le 
coin de l'œil n'a fait que renforcer l'esprit 
d'équipe et l'entraide. Les deux « soirées 
pyjamas » improvisées au Zénith resteront 
gravées dans les mémoires.

Ils ont quitté ‘’You’re Up’’, grandis et 
conscients de la chance d’y avoir partic-
ipé. Pleins de joie et de sourires gravés 
à jamais dans leur mémoire.

Ils adressent un immense remer-
ciement à tous les adultes qui ont 
contribué à la réalisation de ce projet.

Trop fiers de nos rosalies ! Nous en 
avons fait don aux groupes alsaciens.
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l Messe Festive

Chanter c’est aussi prier. Chanter en polyphonie, c’est embellir 
nos célébrations. Chanter à 30, c’est inviter les assemblées à 
offrir leurs voix. Chanter ensemble, c’est découvrir de nouveaux 
chants à reprendre ensuite.

L’ « En. Vo.L. » a besoin de vous !
Hommes et femmes des 2 paroisses pour participer, avec 
l’équipe de service, aux messes dans votre village
Venez nous rejoindre, chantres, choristes et amateurs,
quelles que soient vos competences en matiere de dechiffrage, 
des aides vous seront offertes.
Répetition un mardi sur deux (suivant calendrier établi) de 14h 
à 16h dans la maison paroissiale jeanne d’arc à mornant a partir 
du 29 septembre 2015 (sans inscription préalable).

Chef de Chœur :  Jean-Claude Staudt
Taluyers – staudtjc@neuf.fr 
Tél : 04.78.48.27.51 – 06.18.29.43.80 

Cette année, une messe festive 
unique pour les deux paroisses 
jumelles de Saint Vincent et de 
Saint Jean-Pierre Néel a été con-
célébrée par les prêtres des 
deux paroisses J-M Payan, J-L 
Darodes et A. de Moismont 
responsable de l’aumônerie. Le 
temps menaçant le matin puis 
très chaud et ensoleillé a fait 
apprécier la grande tente et 
l’ombre des grands arbres pour 
le repas tiré du sac et les activi-
tés ludiques de l’après-midi.
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5 juillet 2015 
au Clos Fournereau à Mornant

Chanter en 2015-2016 
avec l'Ensemble Vocal Liturgique 

inter-paroissial l'En. Vo. L

ACTION DE GRÂCE :
Merci Seigneur pour ta création, pour le vent, la 
terre, l'eau, les fleurs et tout ce qui vit.
Merci pour les gestes et les mots de tendresse 
donnés et reçus.
Merci pour les rires et les sourires sur les 
visages rencontrés aujourd'hui, pour les paroles 
échangées, pour la musique et les musiciens qui 
nous ont aidés à mieux te prier.
Merci pour les prêtres de nos 2 paroisses, 
témoins de ton Évangile, et tous ceux qui s'enga-
gent au service de la mission.
Merci pour ton Esprit-Saint qui nous apprend à 
mieux nous aimer et à ne pas nous décourager 
dans les moments de doute ou de lassitude.
Merci pour ton Amour sans limite, pour la paix 
qui vient de Toi, pour le pain de l'Eucharistie.
Avec nos frères, nous proclamons ta louange 
pour notre vie qui est entre tes mains, pour 
nos âmes que tu nous confies, pour les bienfaits 
dont tu nous combles et que nous ne savons pas 
toujours voir.
Dieu notre Père que ton nom soit béni à jamais.
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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

Depuis l’été 2014, nous accompagnons Kévin GALLARDO, 
de Riverie, qui a souhaité démarrer un chemin vers le 
baptême. Kevin a été accueilli par le Père Jean Marc PAYAN, 
et nous avons constitué autour de lui une équipe d’accom-
pagnement, avec le Père Jean Marc, Irène GOY, Ghislaine 
GALLARDO et nous-mêmes. Du Premier Testament aux 
Evangiles, nous échangeons avec lui pour l’aider à reconnaître 
les fondements de notre foi chrétienne et mieux découvrir le 
message des évangiles avec la fraîcheur et la spontanéité que 
tout catéchumène sait faire partager, Kévin en particulier.
Après ce temps d’accueil et début de parcours, Kévin a fait 
son entrée en Eglise le 9 mai dernier lors d’une célébration 
à Riverie : un temps où la communauté chrétienne accueille 
« officiellement » le catéchumène. Quelques extraits du 
témoignage de Kévin ce jour là : « Depuis tout petit, je voulais 
être baptisé. Le Seigneur a toujours été présent à mes côtés.

Il m’a souvent aidé dans les moments difficiles, Il m’aide 
à faire des choix et à tracer le bon chemin dans ma vie. »
Le parcours continue et Kévin devrait être baptisé à Pâques 
prochain. D’ici là, les rencontres d’accompagnement conti- 
nuent. Lors de cette 2ème année, d’autres étapes en paroisse 
viendront jalonner le chemin : remise du Notre Père, du 
Credo, l’Appel décisif (1er dimanche de Carême 2016), les 
Scrutins * (lors du Carême 2016)… et bien sûr le baptême 
lors de la Veillée Pascale.
Autant de célébrations et de rencontres auxquelles vous 
êtes conviés afin que chaque chrétien accompagne à sa façon 
Kévin et puisse venir partager ce renouveau et ce dynamisme 
de la foi. Les dates précises seront mentionnées dans les 
feuilles du mois.

Céline & Gilles PERROT

* vérification ultime par l’Evêque

Ils sont venus de Russie, Allemagne, Grèce, Pays Bas, Espagne, 
Bretagne. Agés de 18 à 25 ans, ces étudiants, sous couvert 
de l’association Jeunesse & Construction et de la Mairie de 
Mornant ont pendant deux semaines, travaillé sous la con-
duite des Amis du Vieux Mornant :
*Rénovation d’un mur de pierres vers la bibliothèque,
*Démolition/aménagement d’un appentis derrière la Maison 
des Associations,
*Mise en valeur (débroussaillage…) de l’aqueduc de la Con-
damine (désormais visible)
*Nettoyage-peinture du plafond des deux galeries latérales 
de l’église Saint-Pierre.
Pour ce dernier chantier, le projet est de regrouper et de 
présenter, pour des expositions patrimoniales temporai-
res, l’ensemble des objets religieux, dont une vingtaine de 
statues enlevées lors de la restauration de l’église en 1967 
et regroupées dans une cave située derrière la maison des 
associations.
Avec l’accord du Père Jean Marc Payan, une première étape 
a été franchie ; pour les plus lourdes elles sont entreposées 

dans l’oratoire et pour les plus légères installées dans la 
galerie gauche de l’église.
Ces statues en plâtre sont abimées… reste à trouver une 
équipe de bénévoles pour les nettoyer et les restaurer. 
L’appel est lancé !!!

Georges BERNARD, François ZACHARIE

Catéchuménat
En route vers le baptême…à 24 ans

Chantier Jeunes à l’Eglise St Pierre de Mornant
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PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL

Mornant
  Martine BOURGEOIS 04 78 44 00 24 
Marie-Thérèse PONCET 04 78 44 09 66 
Claudine SEON 04 78 44 19 24 
François ZACHARIE 04 78 44 06 37

Ecole du Puits de la Forge
Quelle drôle d'idée ! Tricoter… !

Est-ce une compétence du socle commun du cycle 3 ? Pas vraiment… 
Et pourtant ce furent de riches moments : de partage entre copains, 
avec les mamans et mamies ; d’entraide entre ceux qui savaient déjà 
tricoter et ceux qui ne savaient pas ; de concentration ; de sérénité.

Pari réussi, chacun a fait son carré de tricot, voire plusieurs… avec 
patience, constance et enthousiasme.

Le grand défi fut d’assembler tous ces morceaux de tailles différentes 
pour en faire une couverture. Autre pari réussi grâce à la mamie de 
Louis et Corentin.

Mais à qui va-t-on donner cette merveilleuse œuvre d’art ? Avec l’accord 
de tous les enfants, elle part au Népal, dans le village de Thulupatol 
grâce au projet de l’association "Nepally Dream", pour réchauffer le 
corps de personnes qui n’ont plus rien, suite au tremblement de terre.

Nous avons rencontré Nelly qui s'occupe de cette association. Elle 
nous a parlé avec enthousiasme du Népal avant de repartir dans ce 
pays pour continuer à aider ceux qui n'ont plus rien ! Nous lui avons 
remis la couverture ainsi que nos dons.

Un beau projet de Solidarité, d’Humanité avec lequel nous avons pris, 
tout simplement, beaucoup de plaisir. Projet réalisé au cours de l’année 
scolaire 2014-2015.

Les CM2 et leurs maîtresses : Dominique Cabaud et Marie Descombes

Voici un texte "prière"  
que nous avons médité ensemble…

Tricoter
La vie c’est comme un tricot.

Dieu me donne la laine et les aiguilles
Et il me dit : « Tricote de ton mieux, Une maille à la fois ! »

Une maille, C’est une journée sur l’aiguille du temps.
Après douze rangées de trente

Ou trente et une mailles,
Tu as 365 mailles. En 10 ans 3650 mailles…

Quelques unes sont à l’endroit, D’autres à l’envers.
Il y a des mailles échappées
Mais on peut les reprendre.

La laine, que Dieu nous donne
Pour tricoter notre existence, est de toutes les couleurs.

Rose, comme nos vies.
Noire, comme nos peines.
Grise, comme nos doutes.
Verte, comme nos espoirs.
Rouge, comme nos amours.
Bleue, comme nos désirs.

Blanche, comme notre foi en Dieu !
Combien de mailles comportera le tricot de la vie ?

Dieu, seul, le sait !
Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot

Afin que Tu le trouves digne de l’exposition éternelle.

                                                               Charlotte Gill

Baptêmes
Juin : 
• Louis FOND, fils de Cyrille et Anne-Marie 
Clémence DÉAT, fille de Christophe et Olivia

Août : Charlie MARINELLI, fille de Florent et Laurie

Funérailles
Juillet : Marie-Antoinette PERROT, 90 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
Juin :  
Marine et Sébastien PAYAN, enfants de Loïc et Marion 
Liou BEHR, fille de Nicolas et Isabelle 
Lucas VIDAL, fils de Matthieu et Violaine

Juillet : Jade BOREL, fille d’Alban et Typhanie

Août :  
Enzo BOUDON, fils d’Anthony et Morgane 
Eloïse LEONARD, fille de Didier et Céline

Mariages :
Juin :  
Théodore KEO KOSAL et Clémentine DOUARIN 
Alexandre MARINO et Oriane FAURE

Juillet : Maxime ANIA et Floriane PELLERIN

Funérailles
Juin :  
Odette ALLEGRA, 83 ans 
Michelle VINDRY, 84 ans 
Alain JOLY, 57 ans 
Louise ESPARCIEUX, 88 ans 
Jocelyne ROBELIN, 50 ans 
Maryvonne REGNIER, 75 ans

Juillet : Germaine ARCHER, 87 ans

Août :  
Jean-Claude DOUSSON, 65 ans 
Jeanne ZACHARIE, 101 ans 
Jacques ABELARD, 90 ans 
Josette BRIFFA, 83 ans.



Solution des mots croisés de la page 18 :

Horizontalement : I. Rouspéteront. – II. Ecrou. Otons. – III. Scellaient. – IV. Quelles. Mi. – V. UL. Réa. Sac. – VI. 
IT. Chercher. – VII. Légion. Lin. – VIII. Otite. OI. – IX. Euler. Gamine. – X. URDE. Oasis. – XI. SSE. Irréelle. – XII. 
ESNEFED (défense). Sein.

Verticalement : 1.Resquilleuse. – 2. Occulte. URSS. – 3. Urée. Golden. – 4. Sollicitée. – 5. Pull. Hoir. If. – 6. Aèrent. 
Ore. – 7. Toiser. Egard – 8. Eté. Ace. Ase. – 9. Rond. Amies. – 10. Ont. Sel. Isle. -11. NS. Marion. Li. – 12. Pic. Niemen. 

Baptêmes
Juin : 
Sandro FERRI, fils de Jérôme et Katia 
Apolline RAUSCENT-LEBEAU, fille de Julien et Stéphanie 
Rachel RUFFENACH, fille de Xavier et Nathalie 
Jules VERA, fils de Jérémie et Claire 
Houston, Brittany, Tenessy et Brayton BECKER, enfants de Noël 
et Brigitte 
Jade VIS, fille de Teddy et Lindsay 
Presly VIS, fille de Sandy

Juillet : Lana MARCHAT, fille de Guillaume et Céline

Mariages :
Juin : 
Laurent DUFOUR et Annick ESCOFFIER 
Paul BAILLY et Hélène CHERVOLIN

Août : Sébastien STOUVENOT et Amandine FILLION

Funérailles
Juillet : Marthe DUTERNE, 89 ans

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

Ste-Catherine
Chantal DERFEUILLE 04 78 81 83 55 
Françoise THIZY 04 78 81 88 38 
Marie-Jo VUAGNAT 04 78 81 80 87 
Eliane IMBERT 04 78 81 88 08 

St-Sorlin
Bernard BALOUET  04 78 44 06 91 
 Bernadette LOBRE 04 78 44 00 83 
Maurice MORETTON 04 78 44 05 54

Riverie
 Irène GOY 04 78 81 65 98

Baptêmes
Juin : 
Théo BRALY, fils de Christophe et Amélie 
Ylan THIZY, fils de Ludovic et Amandine

Juillet : Nolan BROUILLET, fils de Nicolas et Marion

Août : Louann THIZY, fille de Richard et Mélanie

Funérailles
Juin : Marie BRUNETTON, 94 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

Baptêmes
Juillet : Lana CACHARRON, fille de Michel et Tiphanie

Août :  
Mattéo DUCCESCHI, fils de Bertrand et Isabelle 
Lidy SOUBEYRAND de SAINT PRIX, fille de Ludovic et 
Pascaline

Mariages
Août : 
Bruno PUPIER et Déborah BERNE 
Benjamin GERARDIN et Aurélie BON 
Damien MONTANT et Ludivine RIEU

St-Maurice/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
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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

Plusieurs chrétiens de la Paroisse St Vincent en Lyonnais se réunissent depuis début septembre pour prier 
ensemble, tous les mardis soirs, à partir de 20 h 15, salle de « La Fabrique » à Taluyers, près de l’église.

N’hésitez pas à venir les rejoindre, pour un temps de louange, l’écoute de la Parole de Dieu, l’exercice des charismes,
des temps de partage et de fraternité.

Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Père Jean Luc Darodes : 04 78 44 00 59 / Daniel Tholly : 04 78 05 05 80 ou 06 72 98 27 13
Bénédicte Bonnier : 06 77 77 10 30 / Serge Combet : 06 37 77 28 03

Chassagny
Nicole LAGET 04 78 48 21 65 
Jacques MONIN 04 78 48 27 58

Baptêmes
Août : Tom et Victoria BROCHIER, enfants de Benoît 
et Nathalie

Mariages :
Juin : Christophe CEYSSON et Claudine MELAY

Juillet : Jean-Luc BACCAM et Bérénice L’HERBETTE

Funérailles :
Juin : Antoine LAURENT, 86 ans

Baptêmes
Juillet : 
Aloïs GAUDIN, fils de Thierry et Laura 
Mélina MARTINS, fille d’Alexandre et Emilie

Funérailles
Juin : Marie ROMBI, 87 ans

Août : Marie LERUSTE, 59 ans

Chaussan
Geneviève FAURE 04 78 44 08 89 
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
Juillet : Noémie LAURENT, fille de Julien et Valérie

Août :  
Emma GENILLIER, fille de Jonathan et Aude 
Kelvin LENOIR, fils de Jean Christophe et Madeline

Mariages
Juin : Christophe CASTEJON et Elodie CHATAILLIER

Funérailles
Août :  
Paul MICHEL, 74 ans  
Lucien PAIRE, 90 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 04 72 66 11 52 
Marie Anne GILARDONNE 04 78 07 03 88

Orliénas
Solange DUMAS 04 78 05 36 46 
Danielle DELPLANQUE 04 78 05 78 57 
Véronique BURGUBURU 04 72 31 70 90 
Philippe COGNET 04 72 31 05 67 
Marie-Hélène DELORME 04 72 31 64 69

Baptêmes
Juin : 
Chloé et Léane GONON, filles de Christophe et Marina 
Nina LOPEZ, fille de Nicolas et Estelle 
Léna PERRON, fille de Christophe et Laurence

Mariages :
Juillet : 
David OMS et Emilie SEON 
Matthieu NALLET et Marina CHAVEROT

Août : Olivier BROS et Aurélie PEYRATOUT

Funérailles
Juillet : Simone BOUVIER, 98 ans
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L’école Saint Julien, une école catholique.
En permettant d’échapper momentanément aux aléas de la vie quoti- 
dienne, le temps des vacances est aussi l’occasion de voir loin, de prendre 
de la hauteur, de restituer notre action sur un long terme, sans lequel 
nos initiatives et l’énergie que nous y consacrons seraient bien vaines.

Chacun fait le mieux qu’il peut ce qui lui est confié, mais il n’est qu’un 
des maillons de la chaîne d’une très longue histoire qui donne sens à 
son travail.

Ainsi en est-il de l’école catholique !

A la rentrée de septembre, l’école Saint Julien a accueilli les enfants et 
leurs parents autour d’un café de bienvenue. Les temps de pastorale, eux, 
permettront aux enfants du primaire de réfléchir et de donner du sens 
à des mots importants qui jalonnent notre vie : la différence, la jalousie, 
le pardon, la paix, l’amour.

Les enfants participeront à des temps de prière ouverts à tous les parois-
siens, à l’église : le 8 décembre pour fêter Marie et le vendredi 18 décembre 
à 10 h pour célébrer Noël.

En proposant aux enfants de vivre des actions concrètes : célébrations, 
temps de parole, projets de solidarité, partage de la foi… nous souhaitons 
permettre à chacun de cheminer et de devenir les témoins de la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile dans toute la vie de l’école.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à : 
Marie-Thérèse Dubain, chef d’établissement - 04 78 05 59 60

Retrouvez toute l’actualité de l’école sur http://www.ecolesaintjulien.fr/

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

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

Taluyers
 Marie-Noëlle BERGERON 06 77 49 07 73 
Muriel CROZIER 06 12 86 04 80

Baptêmes
Juin : 
Enzo GEISLER, fils de Morgan et Jennifer 
Joanne GINEYS, fille de Jérôme et Marion 
Arnaud MOIZIARD, fils de Jérôme et Stéphanie

Août : Georgia BARKER, fille de David et Virginie

Mariages
Juillet : Anthony D’ORAZIO et Audrey VITTORIANO 
Jordy AUZANCE et Cindy BECKERT

Août : Denis CREZENSAC et Alexandra FERRANDI 
(à Sanary s/mer -83-) 
Martial AMAN et Mélanie GUYOT

Funérailles
Juillet : René BRANCHY, 69 ans 
Raymond COMBEFREYROU, 63 ans

Août : Roger MARINO, 83 ans

Baptêmes
Juin : 
Romain MOYNE, fils de Marc et Carole (à Brignais) 
Sandro LÉONE, fils d’Olivier et Sabrina 
Lilou BALLARIO, fille de Sylvain et Céline 
Paul KUENTZ, fils de Patrice et Christine

Août : 
Dorian GUIZE, fils de Philippe et Géraldine 
Julie LANDEROIN, fille de Raphaël et Célie 
Samuel KOENSGEN, fils de David et Stéphanie

Mariages
Juillet : Gabriel GONZALEZ et Sybille FRASSANITO

Août : Sébastien BROISIN et Angélique CHARVOLIN

Funérailles
Juin : Marcelle BADOIL, 87 ans

Juillet : 
Colette BENASSY, 90 ans 
Francisca VIGARA, 89 ans

Août :  
Thérèse BOISSON, 93 ans 
Brigitte HACQUARD, 54 ans

Baptêmes
Juin : Romane BONNIER, fille de Gabriel et Delphine 
Timéo BREVI, fils de Gérald et Karine 
Charlie BONNIER, fille de Fabien et Laurie

Juillet :  
Naïs RIVIERE, fille de Lionel et Marie-Liesse 
Ines JACOLIN-BEZARD, fille d’Hervé et Anne-Sophie

Août : Pauline DUPIN, fille de Cédric et Isabelle

Funérailles
Juillet : Marie-Etiennette BOYER, 101 ans

Août : Lucien MARTIN, 85 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

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
Juin : 
Lenny DIETERLE, fils de Thibault et Johana 
Jade DOREY, fille de Ludovic et Amandine

Août :  
Gabrielle MANZOLI –VERELLE, fille de Richard et Laure

Mariages :
Juillet :  
Damien DI MURO et Marjorie CLEMENT (à Pusignan)

Août : Fabien ETTORI et Marie DREVON

Funérailles
Juillet : Yvonne COFFY, 94 ans 
Août : Jeanne DEBAILLEUL, 95 ans.
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Baptêmes
Juin : 
Enzo GEISLER, fils de Morgan et Jennifer 
Joanne GINEYS, fille de Jérôme et Marion 
Arnaud MOIZIARD, fils de Jérôme et Stéphanie

Août : Georgia BARKER, fille de David et Virginie

Mariages
Juillet : Anthony D’ORAZIO et Audrey VITTORIANO 
Jordy AUZANCE et Cindy BECKERT

Août : Denis CREZENSAC et Alexandra FERRANDI 
(à Sanary s/mer -83-) 
Martial AMAN et Mélanie GUYOT

Funérailles
Juillet : René BRANCHY, 69 ans 
Raymond COMBEFREYROU, 63 ans

Août : Roger MARINO, 83 ans
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Tarte aux poires  
et aux noix

Mélanger farine, beurre ramolli, le jaune d’œuf, le zeste du citron, 
et une pincée de sel. Mettre en boule : la pâte doit être ferme et 
lisse. Si elle est trop sèche, ajouter un peu d’eau. Laisser reposer 
½ heure au frais.

Peler les poires, les couper en quartiers puis en fines lamelles.

Dans une casserole, faire un sirop, pour cela, faire chauffer le miel, 
le sucre, ½ tasse d’eau, laisser mijoter les poires ¼ d’heure à feu 
doux, afin que l’eau soit évaporée. Ecraser les poires avec une 
fourchette et verser le rhum. On laisse refroidir la purée de fruits.

Beurrer un moule à tarte, y étaler la pâte puis la piquer avec une 
fourchette, l’enfourner pour 10 mn. La recouvrir ensuite avec la 
purée de fruits, déposer les cerneaux de noix. Enfourner pour 25 mn.

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

Horizontalement : I. Montreront leur mécontentement. – II. Le détenu attend sa levée. 
Enlevons. – III. Fixaient solidement. – IV. Interrogatif. Note. – V. Lu à l'envers. 
Poulie. Parfois à main, parfois à malice. – VI. En Italie. C'est parfois trouver. – VII. 
Etrangère, elle a été créée en 1831. Plante. – VIII. Elle nous chauffe les oreilles! Dans 
la Loire. – IX. Mathématicien suisse. Mick Micheyl aurait pu chanter celle de Paris. – 
X. Dure ou rude mais désordonnée. Havre de paix. – XI. Sur une rose. Fausse. – XII. 
Interdiction… de l'écrire dans ce sens. Tartuffe ne voulait pas le voir, qu'il disait!

Verticalement : 1. Fraudeuse. – 2. Un peu mystérieuse. Elle a éclaté en 1991 – 3. Le 
rein nous en débarrasse. Bonne pomme. – 4. Priée instamment. – 5. Anglais apprécié 
en hiver. Héritier. Ile guère plus grande que son nom. – 6. Changent l'air. Un cen-
tième de couronne. – 7. Regarder de haut. Considération. – 8. Un quart d'an… Un 
anglais sans retour. C'est une plante quand elle est fétide. – 9. C'est très ennuyeux 
quand on n'en a pas un. Plus que copines. – 10. Possèdent. Gros ou fin? Commune en 
Haute-Vienne, rivière en Dordogne. – 11. Avant JC. Cotillard, entre autres… Entre 
5 à 600 m en Asie. – 12. Sommet. Héroïquement associé à la Normandie pendant 
la dernière guerre.

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 lire…

Jacques TESTART est le "père 
scientifique’’ d'Amandine, pre-

mier ‘’bébé-éprouvette’’ français, née le 24 février 
1982. Il est directeur de recherche honoraire à l’IN-
SERM. Pionnier des méthodes de procréation assistée, 
il est l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il 
défend l’analyse critique de la science afin de justifier 
l’engagement éthique et de nourrir la démocratie.

Trente-cinq ans après le premier « bébé-éprouvette », 
près de 3 % des enfants sont conçus avec l’aide de 
la bio-médecine dans les pays industrialisés. Qu’en 
sera-t-il dans les décennies à venir ?

S’il ne s’agit, selon la loi actuelle, que d’aider les couples 

200g de farine
50g de beurre

3 grosses poires
1 paquet de cerneaux de noix

1 œuf
1 tasse de sucre de canne

½ tasse de miel liquide
½ citron non traité

2 cuillerées à soupe de rhum (facultatif)

stériles, l’assistance médicale à la procréation a désormais atteint ses buts 
avec l’optimisation des actes biologiques et médicaux. Mais la technique, 
sous couvert de médecine de pointe, cherche toujours à agrandir son 
territoire et à régenter nos vies, même lorsque la nécessité ne s’impose 
pas… Aussi, puisqu’aujourd’hui la régulation bioéthique fait l’objet d’une 
permissivité croissante, la question se pose de savoir jusqu’où ira la médi-
calisation de la procréation, et comment la société pourra en maîtriser 
les dérives sociétales et eugéniques.

FAIRE DES ENFANTS DEMAIN 
 Jacques TESTAR / Editions : SEUIL /  Parution : mars 2014

MOTS CROISÉS DE GUY VÉRICEL

SOLUTION PAGE 14
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Horaires des messes SEPTEMBRE A DECEMBRE 2015 l

SAMEDI DIMANCHE

Dates 18h00 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

26 sept.
St-Laurent
Riverie

27 septembre
Chaussan
St-Andéol

Montagny - Soucieu 
St-Jean - Ste Catherine

18 h00 - HORAIRES D'HIVER

3 octobre
Orliénas 
St-Maurice

4 octobre
Chassagny
St-Sorlin

Taluyers - Rontalon 
Mornant - St Didier

10 octobre
St-Laurent
Riverie

11 octobre St-Andéol
Soucieu 
St-Maurice - Ste-Catherine

17 octobre
Orliénas 
St-Jean-de-
Touslas

18 octobre
Chassagny
St-Sorlin

Taluyers - Rontalon  
Mornant - St Didier

24 octobre
St-Laurent
Riverie

25 octobre
Chaussan
St-Andéol

Montagny - Soucieu 
St Jean de Touslas - Ste-Catherine

31 octobre
Orliénas
St-Maurice

1er Novembre 
Toussaint

Chassagny 
Rontalon 
St Sorlin

Taluyers - Soucieu 
St Didier - Mornant

2 novembre 19 heures à St Laurent

7 novembre
St Laurent 
Riverie

8 novembre
Chaussan 
St Andéol

Montagny - Soucieu 
St Maurice - Ste Catherine

14 novembre
Orliénas 
St Jean

15 novembre
Chassagny 
St Sorlin

Taluyers - Rontalon 
St Didier - Mornant

21 novembre
St Laurent 
Riverie

22 novembre
Chaussan
St-Andéol

Montagny - Soucieu 
Ste Catherine - St Jean de Touslas

28 novembre
Orliénas
Riverie

29 novembre
Journée intergénérationnelle 
Messe unique à Soucieu

5 décembre
Orliénas
St-Maurice

6 décembre
Chassagny
St-Sorlin

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP 
Mornant - St Didier

12 décembre
St-Laurent
Riverie

13 décembre
Chaussan
St-Andéol

Montagny - Soucieu  
St Maurice - Ste Catherine

19 décembre
Orliénas 
St-Jean-de-
Touslas

20 décembre
Chassagny
St-Sorlin

Taluyers - Rontalon  
Mornant - St Didier

19h00

Une eucharistie est célébrée
• Maison de retraite de Mornant le 3e jeudi du mois à 16 h
• La Christinière à Taluyers le 4e vendredi du mois à 16h

• Centre Germaine Revel à St-Maurice tous les vendredis à 17h15
Ces messes sont ouvertes aux personnes extérieures de l'établissement désireuses d'y assister.

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 chaleu-
reusement, 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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L’argent récolté sera intégralement utilisé pour financer des projets soutenus par Partage Sans Frontières et mis 
en œuvre par les habitants de pays en devenir. Nous comptons sur votre soutien.

GERTRUDE 
ET LE PLUMEAU

Vendredi 6 novembre 2015 à 20h30
à l’Héliotrope d’Orliénas

Un spectacle de la Compagnie du Puits
Proposé par la paroisse Saint Vincent en Lyonnais

Pour tous publics

Elle raconte ce qu’elle voit. Témoin pauvre, elle fait entrer 
de plain-pied dans la simplicité du message biblique. Ger-
trude avec sa brouette et son âne Bijou a toujours été là 
depuis le début du monde : de la Genèse à l’Apocalypse, 
passagère clandestine de l’Arche de Noé, technicienne de 
surface au temps de Jérusalem… !
Spectacle unique, drôle et joyeux pour comprendre, revoir 
ou approfondir le sens de l’Histoire et de la Parole de Dieu.
Passionnant pour les enfants, jeunes et adultes … un peu 
curieux …

Le Signal - septembre 2015 - 19
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N’ayez pas peur de nous.
N’ayez pas peur de dire et d’interdire.

Laissez-nous nous tromper.
Donnez-nous un nid et apprenez-nous à le quitter.
Laissez-nous du temps pour poser des questions, 

partager ce que nous avons compris et imaginer l’invisible.
Nous demandons une école, où, ensemble et différents, 

nous gardons le désir et le plaisir de connaître et d’apprendre,
où chacun peut grandir à son rythme.

Nous aimons tous les médias.
Nous savons très vite nous en servir, 

nous ne voulons pas rester seuls devant eux.
Qu’ils nous fassent rire et rêver.

Nous voulons être accueillis, regardés, écoutés, respectés.
Nous voulons une planète accueillante, 

pleine de couleurs, possible, sûre et joyeuse.
Tout près de nous, beaucoup de gens souffrent d’être exclus.

Nous refusons la violence du racisme, 
la violence de la misère et de l’isolement.

Nous voulons mieux connaître ce que vivent les autres 
pour, tous ensemble, construire un monde 
où chacun a sa place, un monde fraternel.

Jean-Marie Petitclerc
(prêtre catholique salésien, polytechnicien, éducateur et écrivain)

Quand les jeunes  
adressent leurs souhaits aux adultes
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