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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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Abonnement : Le montant de l’abonnement des quatre numéros annuels : 16 €. 
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 Dans ce numéro…

Editorial

Un voyage dans le temps d’un très mauvais film de Science Fiction a débordé 
dans le réel.

Quand j’assiste à ce qui pourrait apparaitre comme un affrontement de 
civilisations, d’affligeantes pensées me submergent… et mes pensées se 
télescopent : visions sanguinaires du moyen-âge défiant avec la technologie 
d’aujourd’hui notre pensée occidentale du XXIe siècle imprégnée des Droits 
de l’Homme, pensée dominante, modernité ?

Des sentiments contradictoires, rage, colère, fureur, aigreur, dépit… dans ma 
tête se disputent la place avec miséricorde, compassion, attention à l’autre, 
pardon… qui sont le contraire de la violence ; celle subie à l’extrême jusqu’à 
l’exaspération et la mort mais aussi celle qui s’insinue sournoisement dans 
la banalité quotidienne ; celle qu’on ne reconnait pas toujours et qui trouve 
malheureusement son usage ordinaire aussi bien à l’Assemblée Nationale 
que dans nos familles. Je parle de la violence verbale qui nous entoure et qui 
alimente d’autres violences.

Mais cela me fait réagir et conduit vers une action à ma portée. Avec mon 
voisinage, en famille, avec mes enfants, les parents, mes compagnons de travail, 
je vais faire reculer le verbe violent, vous savez, celui qui fait mal, celui que 
nous savons tous manier et qui nous manipule. À la place, et comme font les 

sportifs, avec de l'entrainement, je vais faire avancer 
la miséricorde*, la compassion, l’attention à l’autre, 
le pardon. Ce sera Noël.
                                                             
*Année jubilaire de la miséricorde promulguée par le 
Pape François du 8 décembre 2015 au 20 novembre 
2016, année sainte extraordinaire, c’est-à-dire une année 
supplémentaire aux années saintes qui reviennent tous 
les 25 ans.

 Robert Kirsch



Le Signal - décembre 2015 - 3

Christelle DOY nous parle du 
Gospel et de sa chorale « Full Bloom 
Gospel » (Floraison d'Evangile) née de 
l'association "Crister’Art".

Le Signal : Comment êtes-vous 
arrivée à la direction d’une chorale 
de GOSPEL ?

Christelle : Je suis née en France 
mais mes origines sont martiniquaises. 
Tout naturellement, je me suis inscrite 
dans une chorale de Gospel. A de 
nombreuses reprises, j’ai remplacé 
le chef de chœur pris par d’autres 
obligations. Plusieurs personnes m’ont 
affirmé que j’avais la capacité de créer 
ma propre chorale. Il ne fallait pas 
m’en dire plus pour que je me lance et 
pourtant j’avais des enfants en bas-âge, 
mais la passion est un moteur puissant.

J’habitais dans l’Ain, le Rhône m’a paru 
plus propice pour cette activité et me 
voici à Mornant.

Le Signal : Avez-vous monté immédi-
atement votre chorale ?

Christelle : Je me suis d’abord 
intéressée aux enfants. J’avais un but 
bien précis : promouvoir des talents, 
redonner ce que j’avais reçu. Je travaille 
avec des écoles, un collège et bien sûr, 
des adultes ont été demandeurs. J’ai 
commencé avec un atelier Gospel 
Kids, le lundi soir, atelier bien vivant 
et j’ai une chorale d’adultes à Saint Jean 
de Touslas le mardi soir.

Le Signal : Comment pourrait-on 
définir le Gospel ? Est-ce la même 
chose que le Negro Spiritual ?

Christelle : On peut dire que 
l’un découle de l’autre. Autrefois, 
en Amérique, dans les champs de 
coton où le travail était extrêmement 
dur, les propriétaires des terres pas 
toujours très humains, où la nostalgie 
du pays perdu étreignait lourdement 

les cœurs, les Noirs ont pris l’habitude 
de chanter. Chanter leur immense 
peine, leur épuisement et implorer 
l’aide du Seigneur. Chants spontanés 
pleins de foi et d’espérance, repris 
d’une terre à l’autre : c’est une plainte 
infinie qui monte vers le Ciel, avec 
une espérance absolue. Personne n’a 
jamais écrit la musique de ces prières. 
Le Gospel est, lui aussi, une prière, 
prière de demande, mais aussi prière 
de remerciements, de louanges à ce 
Dieu plein de bonté, de bienveillance, 
ce Dieu qui aime l’homme d’un amour 
total. "Crister’Art", le nom que j’ai 
choisi pour ma chorale est un mélange 
d’anglais et d’espagnol, il veut signifier 
"Art du Christ".

Le Signal : Pour faire passer tous 
ces messages, le rôle du chef est 
important ?

Christelle : Il doit être bienveillant, 
c’est primordial, et il doit croire, 
être profondément convaincu du 
message qu’inspirent les chants. Il est 
un missionnaire comme tout chrétien 
devrait l’être par son baptême. Il doit 
sans cesse se remettre en question 
vis-à-vis de ces enfants, ces adultes 
tous semblables mais tous différents. 
Chacun doit ressentir dans le Gospel, 
une réelle profondeur, un véritable 
esprit de louange, de don de soi. 
Tout se fait dans le respect de l’autre. 
Nous chantons à deux, trois ou quatre 
voix, suivant la complexité du chant et 
dans n’importe quelle langue selon les 
auditeurs, ce que nous disons doit être 
compris de tous. Nous puisons notre 
énergie dans le Christ.

Le Signal : Vous répétez souvent le 
mot "bienveillance". Que représente-
t-il pour vous ?

Christelle : C’est vrai et c’est "mon 
Credo". Son origine latine peut se 
traduire par "bien voulant". Oui, je 
veux du bien à ceux que je côtoie. 

Je voudrais aider chacun à s’ouvrir, 
à se construire et cela passe par 
le chant mais aussi avec les jeunes 
surtout, la chorégraphie, l’écriture, le 
mouvement, toujours dans le respect 
des autres. On sait, hélas, comme un 
mot, un geste, un regard peuvent être 
mal interprétés. Je voudrais, de façon 
ludique, que chacun entende la Parole 
de Dieu et la reçoive dans son cœur. 
Le chant peut faire sauter beaucoup 
de verrous et libérer.

Je me suis lancée dans des cours 
particuliers : musicothérapie, psy-
chophonie, toujours avec ce souci de 
procurer du mieux-être.

Il faut un petit grain de folie pour se 
lancer ainsi, mais j’aime ce que je fais, 
mon travail me stimule physiquement 
et spirituellement. Ma passion pour le 
Christ et pour ceux qui m’entourent 
est un moteur puissant. Il ne faut pas 
hésiter, il faut y aller, faire confiance. 
Ce n’est pas toujours facile avec quatre 
enfants, et le souci que j'ai de leur bien-
être, mais ma force, je la puise dans 
mon amour du Christ, je tâche de 
toujours rester "connectée" à Dieu.

Propos recueillis par  
Monique Bouvier et Alain Denis

La voix au téléphone pour prendre  
rendez-vous présage une belle rencontre.  
Et, c’est encore mieux que prévu.

Rencontre l
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En 43 avant Jésus-Christ, Lucius Munatius Plancus est 
chargé par le Sénat romain d’installer une colonie sur la col-
line qui domine le confluent des deux fleuves. Lugdunum, 
ce nom signifierait "colline du corbeau" : lugos (corbeau) 
et dunum (colline), mais le corbeau est l’emblème du dieu 
celte Lug qui personnifie le Soleil Levant. Après la mort 
de César, Auguste partage la Gaule en quatre provinces 
dont trois sont impériales, la Lyonnaise, l’Aquitaine et 
la Belgique, la 4ème la Narbonnaise, reste sénatoriale. 
Lugdunum, aux frontières  de ces provinces, devient la 
capitale des trois gaules impériales. On appelle encore 
Lyon, capitale des trois gaules.

Le temps passe, la ville s’étend, en descendant vers les 
fleuves, mais le regard se lève souvent vers le sommet de 
la colline. Il existait là un lieu de culte datant de la fondation 
de la ville. Les pèlerins montent souvent, de plus en plus 
nombreux au fil  du temps. En 1168, Olivier de Chavannes, 
chanoine de Saint Jean décide de construire une chapelle 
sur le site d’un forum romain (Apud forum venesis). Elle 
sera dédiée à Saint Thomas puis rapidement à la Vierge 
Marie. Richement dotée, elle est desservie par le chapitre 
de Saint-Jean. L’archevêque Jean Belles-Mains la dote en 
1192, d’un chapitre  de quatre chanoines. Il a ainsi les mains 
libres pour la construction de la cathédrale Saint- Jean.

La ferveur grandit d’année en année, les pèlerins sont de 
plus en plus nombreux, la chapelle est trop petite, il faut 
l’agrandir. Le cardinal de Bonald, crée le 7 mars 1853, 
la commission de Fourvière. Ce n’est qu’en 1866  que 
les chanoines se mettent d’accord, on n’agrandit pas, on 
construit une église. Pierre Bossan, architecte diocésain a 
déjà des plans dans ses cartons. La guerre de 1870 éclate, 
les Lyonnais demandent à Monseigneur Ginoulhiac de for-
muler un vœu pour que la ville ne soit pas occupée. Lyon 
est épargnée. La première pierre de la nouvelle église est 
posée le 7 décembre 1872 et la dernière le 2 juin 1884. 
Douze ans de travaux pour le gros-œuvre. On connait 
beaucoup de choses sur cette construction.  Pierre Bos-

san, qui est tombé malade, doit partir à la Ciotat pour se 
soigner ; il confie le travail à Sainte-Marie Perrin, et exige 
un rapport journalier de l’avancement des travaux. C’est 
en 1897, que l’église sera érigée en basilique par un bref 
du pape Léon XIII.

Le site offre une vue exceptionnelle sur la ville de Lyon 
et bien au-delà. Ce monument à l’aspect un peu pataud, 
insolite, étonne au premier abord. Pourtant, quand on 
pénètre dans la basilique, on a le souffle coupé, quelle 
splendeur, quelle richesse, avec ses mosaïques, ses vitraux, 
son orgue…. L’intérieur n’a été complètement terminé 
qu’en 1964 et il reste encore beaucoup de sculptures pour 
terminer  les murs extérieurs, bien que le sculpteur Belloni 
y ait consacré vingt trois ans de sa vie. 

Le culte marial a perduré et reste encore très attractif, 
c’est un des monuments les plus visités. Les Lyonnais se 
sont toujours tournés vers la Vierge dans les moments 
difficiles, épidémies, guerres…

On arrive à l’histoire du 8 décembre.  Vous les gones et les 
fenottes, vous savez bien que ce n’est pas pour avoir sauvé 
Lyon de la peste que cette fête a lieu, encore que…  si on 
remonte dans le temps… La grande vénération des habi-
tants n’a pas faibli, bien au contraire, la Vierge n’a pas été 
implorée en vain pour sauver la ville de tous les malheurs 
qui l’ont menacée. En 1643, Lyon échappe à une épidémie 
de peste (nous y voilà !) qui s’est arrêtée tout près de la 
cité. En effet, le 12 mars 1643, le Prévost (maire actuel) 
Alexandre Mascary, entouré de ses échevins (conseillers 
municipaux) s’en remet à la Vierge Marie pour sauver la 
ville. Le culte marial est né. Au pied de la statue en bronze 
dorée, des plaques rappellent cette vénération :

"Ö Marie, cette ville est à vous, protégez-la."

Monique Bouvier

FOURVIÈRE

l Histoire Locale

©
 P

ho
to

 fo
to

lia



©
 P

ho
to

 fo
to

lia

©
  J

os
é 

Lu
iz

 B
er

na
rd

es
 R

ib
ei

ro

l Méditation 

l Info 

« Faire l’Église du Christ »

HOSPITALITÉ 
NOTRE DAME DE LOURDES

Eveil à la Foi

Nous aimons notre Église avec ses limites et ses 
richesses, c’est notre mère.

C’est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant 
qu’elle soit toujours plus belle.

Une Église où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire 
ce que l’on pense.

Une Église de liberté.

Une Église qui écoute avant de parler, qui accueille avant 
de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui 
annonce plutôt que de dénoncer.

Une Église de miséricorde.

Une Église où le plus simple des frères comprendra ce 
que l’autre dira, où le plus savant des chefs saura qu’il ne 
sait pas, où tout le peuple se manifestera.

Une Église de sagesse.

Une Église où l’Esprit-Saint pourra s’inviter parce que 
tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé à l’avance.

Une Église ouverte.

Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte 
que l’habitude de faire comme avant.

Une Église où chacun pourra prier dans sa langue, 
s’exprimer dans sa culture, et exister dans son histoire.

Une Église dont le peuple dira non pas « Voyez 
comme ils sont organisés », mais « Voyez comme ils 
s’aiment ».

Mgr Guy Deroubaix 
Ancien évêque de St-Denis

Plusieurs rendez-vous à noter sur les agendas :

1-  dimanche 13 décembre 2015 à 10 h 30 : messe des 
brancardiers à l’église de Saint Maurice sur Dargoire.

2-  dimanche 31 janvier 2016 à 13H30 : nous vous convions 
au concours de belote qui se déroulera à la salle Noël 
Delorme, rue Patrin à Mornant. Votre participation aidera 
au financement du pèlerinage des malades en juin prochain.

3-  dimanche 10 avril 2016 à 15H : rendez-vous aussi pour la 
messe dite « des malades » où les bien portants sont aussi les 
bienvenus, à l’église de Mornant. Elle sera suivie d'un goûter 
partagé en toute amitié à la salle Jeanne d’Arc.

4-  Déjà les dates du prochain pèlerinage : du lundi matin 
30 mai 2016 au samedi soir 4 juin, voyage en car ou en 
train, et en journée. Le prix du voyage est de 400 € pour 
les malades, mais une aide est toujours possible pour ceux 
qui en ont besoin. Chacun a le temps de réfléchir pour vivre 
cette belle expérience. Les personnes intéressées par ce 
pèlerinage pourront s’inscrire les jours de permanence, en 
mars 2016. Les dates et le lieu seront communiqués dans 
le Paroisse Info de février 2016. Pour tout renseignement, 
pour les pèlerins valides, contactez Josette Dussurgey 04 
78 44 01 23.

Aussi, pour plus de renseignements, prenez contact avec Agnès 
et Pierre Dussurgey à Mornant au 04 78 44 06 35 ou Christiane 
Gaudin à Chaussan au 04 78 44 12 32.

Planning des prochaines célébrations :

•  DIMANCHE 31 JANVIER 
10 h 30 à St-Andéol, à l’église (changement)  
« Rose : couleur de joie »

•  DIMANCHE 13 MARS 
10 h 30 à Rontalon, à l’église 
« Blanc : couleur de fête »
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Les Chrétiens du Monde Rural

Nous démarrons une équipe de CMR.

Faire équipe : c’est un temps pour soi… un 
temps de partage dans le respect de l'expres-
sion de chacun, où l'on a le souci du dialogue 
dans une réelle écoute…

Un temps où l'échange se fait dans la simplicité 
et avec l'expression de ce qui est vital pour soi 
et pour les autres, pour la société…

Nous recherchons ensemble ce qui donne 
goût à la vie et réveille en nous une espérance.

Nous nous retrouvons toutes les 6 semaines 
environ.

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe sur 
Mornant, vous pouvez contacter les prêtres de 
votre paroisse ou :

Mylène Braly 04 78 81 75 61

Christian Joannin de Rontalon et Jean Moulin 
de St Maurice-sur- Dargoire

Prochaine réunion : le 25 janvier à la cure 
de Mornant à 20h30.     

Marché de noël à la Maison de Pays 
partage sans frontières

L’association Partage Sans Frontières vous invite à venir découvrir son Marché de Noël 
« nature et artisanat », qui aura lieu
•  à la Maison de Pays de Mornant
•  les samedis 5 et 12 décembre de 14h30 à 18h30
•  les dimanches 6 et 13 décembre de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30,

Vous y trouverez de l’artisanat « d’ailleurs », de l’artisanat « d’ici », des confitures et 
des produits alimentaires « commerce équitable ». Vous pourrez ainsi trouver des petits 
cadeaux à partager avec vos proches. L’intégralité de l’argent récolté sera consacrée au 
financement de projets solidaires auprès des populations défavorisées en Equateur, en 
Bolivie, au Pérou, ainsi qu’à Madagascar et en Inde.

Aumônerie

JMJ 2016 à Cracovie pour les 17-30 ans ; la deuxième 
quinzaine de juillet, un groupe se lance pour se préparer à 
cette fête des Journées Mondiales de la Jeunesse…

Il y a encore de la place… rejoignez-nous

Vous trouverez plein d'infos ici :  
https ://www.facebook.com/jmjbalconsdulyonnais/

L’Ecologie intégrale
Suite à l’Encyclique du Pape François Laudate Sí et suite aux 
assises de l’écologie qui ont eu lieu fin août à St-Etienne, 
dans la perspective de la Cop 21, centrée sur le thème de 
l’écologie, nous vous invitons à :

Une soirée table ronde débat, le vendredi 4 mars 
2016, à 20h30, salle d’animation, à St-Laurent 
d’Agny.

Nous vous attendons nombreux pour cette question qui 
nous concerne tous.

A l’appel du Pape François, toute l’Eglise est invitée 
à vivre 24 heures pour Dieu, les 11 et 12 mars 2016.

Pour la paroisse St-Vincent, le 12 mars, de 10h à 16 h, 
nous vivrons une journée du pardon avec la participation 
de la communauté du SAPEL qui nous fera vivre un chemin 
de croix avec des gens du quart monde.

6 - Le Signal - décembre 2015

l Info 

Une crèche à visiter 

Une crèche à visiter à Taluyers, au Cuvier d’Adam et 
Eve (en face de l’église) : la crèche, son village provençal et 
les crèches du monde.

Ouverture :
•  Dimanche 6 décembre : 11h à 12h, 15h à 19h.
•  Mardi 8 décembre : 18h à 20h
•  Samedi et dimanche : 15h à 19h
Clôture :
• Dimanche 3 janvier

Contact : 06 77 49 07 73



Les croyants au défi de la diversité

Mon église

Nous sommes un foyer chrétien, mari et 
femme appartenant à des confessions dif-
férentes : protestant réformé d'une part 
et catholique d'autre part, et nous avons 
peu à peu trouvé notre place dans nos 
communautés chrétiennes respectives.
Cela ne s'est pas fait sans quelques dif-
ficultés : au niveau de l'Eglise catholique, 
l'ouverture vers l'extérieur dans le sillage 
du concile Vatican II a permis de con-
cevoir la bénédiction de l'union entre 
des catholiques et des protestants. Du 
côté protestant, l'ouverture s'imposait 
de façon plus évidente : en France, plus 
de la moitié des mariages dans les Eglises 
issues de la Réforme concernent un 
couple mixte. Une des difficultés réside 

dans le fait que l'Eglise catholique con-
sidère le mariage comme un sacrement, 
tandis que, pour les protestants, les seuls 
sacrements sont ceux que le Christ a 
institués.
Pour nous soutenir dans notre chemine-
ment, nous avons adhéré à un groupe de 
Foyers mixtes avec le soutien spirituel 
et théologique du Père Beaupère et 
d'un pasteur, pendant 25 ans jusqu'à 
notre installation à Soucieu. Grâce aux 
réflexions menées au sein de ce groupe, 
nous nous sommes familiarisés avec 
les différences théologiques et avons 
compris les répercussions sur la liturgie : 
nous alternons l'assistance à la messe 
à Saint Vincent et au temple d'Oullins 

de l'Eglise protestante unie de France. 
Chacun de nous s'est senti accueilli dans 
chacune de nos deux paroisses comme 
n'importe quel paroissien.
Nous avons décidé de donner à nos trois 
enfants une éducation religieuse ouverte 
sur les deux confessions, en particulier 
au centre Saint Irénée. Devenu adulte, 
chacun a suivi sa voie : notre fille aînée, 
au sein de l'Eglise protestante, notre 
cadette, à l'Eglise catholique. Notre 
échec : notre fils a abandonné toute 
pratique.

Henri et Josette Floris
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Je suis fière de mon église, surtout 
depuis qu’elle ne vit plus centrée sur 
elle-même. Depuis l’arrivée de notre 
pasteur François, un grand vent d’amour 
souffle sur le monde, avec une Eglise 
ouverte, une Eglise qui n’a pas peur de 
regarder en face les difficultés, tout en 
gardant confiance en ce Dieu aimant et 
en l’Homme. Serait-ce le vent de l’Evan-
gile enseigné par Jésus ?

Oui, le mal existe, nous le voyons tous 
les jours, il est présent partout, dans 
nos vies, mais combien de femmes, de 
jeunes, d’hommes se lèvent, refusent 
et œuvrent au nom de leur foi en Dieu 
et en l’humanité pour vivre un monde 
meilleur et fraternel.

Cet esprit de l’Evangile, faut-il encore le 
connaître et s’en servir.

Pour moi, c’est très important, si 
important que j’essaie d’aller le plus 
souvent possible à la messe du diman-
che, entendre la Parole d’amour, essayer 
de la faire mienne. Ecouter cette Parole 
d’amour, l’intérioriser, aidée par le 

prêtre et l’équipe qui a préparé cette 
célébration. Dimanche après dimanche, 
je m’imprègne de l’amour de Dieu pour 
chacun de nous comme je peux le faire 
avec les journaux d’esprit chrétien.

Garder confiance en l’avenir par l’écoute 
de RCF, les émissions religieuses et pas 
que… Les émissions traitant de "sujets 
de vie", au quotidien, ouvrent les yeux 
vers l’autre, dans le respect des dif-
férences ou simplement le respect de 
la nature.

C’est cette Eglise qui m’apprend à 
reconnaître les valeurs de chacun, sans 
jugement en ne désespérant jamais de 
l’autre.

C’est cette Eglise qui m’invite à aller vers 
les autres, notamment les plus petits, 
les plus vulnérables, à être présence 
d’amour tout simplement.

C’est cette Eglise qui m’invite à rejoindre 
d’autres chrétiens ou hommes de bonne 
volonté, en œuvrant auprès d’associa-
tions : l’ACAT et Amnesty International 
qui sont tournés vers ces oubliés, en 

luttant pour l’abolition de la torture. 
Lorsque je peux, j’aide financièrement, 
mais par la prière, je rejoins ces per-
sonnes dans une souffrance extrême, 
tout en soutenant ces mouvements. 
Le CCFD qui partage ses savoirs avec 
les plus démunis de la terre. Proches 
ou lointains, c’est ensemble que nous 
sauverons la misère.

J’aime l’Eglise qui se soucie de tous avec 
respect, qui sait dialoguer avec les autres 
religions, qui sait se rendre proche et 
aimante sans vouloir s’imposer.

Marie-Jo

ACAT : Association Catholique pour 
l’Abolition d la Torture.
Amnesty International lutte pour dénoncer 
les violations des droits humains.
CCFD : Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement.

L‘église pour notre temps
Dossier l
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Les Chrétiens en marche pour l’écologie

A l'initiative de Pax Christi, et en 
préparation des Assises Chrétiennes 
de l'Ecologie à St Etienne, une petite 
délégation de différents mouvements 
dont le CMR s'est élancée sur les 
chemins qui vont de Lyon à st Etienne.

Cette marche était d'abord une 
marche œcuménique, elle était 
animée par Silvère LATAIX, prédicateur 
Laïc de l’Église Protestante Unie de 
France et par Dominique LANG, prêtre 
assomptionniste, journaliste à Pèlerin.

•  Partis de Francheville sous un 
magnifique soleil, notre premier arrêt 
était au Villard à Thurins où nous 
avons bivouaqué dans le champ mis à 
notre disposition par un agriculteur. 
A l'ordre du jour : installation des 
tentes, creusage des latrines, aller 

chercher l'eau et les légumes à la 
ferme, cuisine… Certains ont même 
préféré dormir à la belle étoile pour 
être sûrs de profiter du lever de soleil 
sur la chaîne du Mont Blanc !

•   Arrêt suivant à la Bullière sur la 
commune de Ste Catherine où nous 
avons été accueillis dans leur maison 
par M. et Mme VOGEL (ancien poney-
club). Cette halte fut l'occasion d'une 
belle rencontre avec une équipe locale 
du CMR et d'autres personnes de la 
paroisse, venues échanger avec nous 
à la fois sur l'encyclique Laudato Sí et 
sur ce qui fait leur vie dans les monts 
du Lyonnais, entre espoirs et très vives 
inquiétudes dans le monde agricole.

•  Et encore une étape à St Paul-en-Jarez 
à la Barrollière où nous avons été bien 

logés dans de petits chalets en bois et 
ensuite l'arrivée jusqu'au centre de 
congrès de Saint Etienne

J'ai aimé cette alternance entre des 
temps de marche où c'étaient nos pieds 
(les poumons, tout le corps quoi…) 
qui travaillaient, des temps de réflexion 
où les têtes et les intelligences étaient 
fortement sollicitées et des temps de 
méditation ou de prière (œcuméniques) 
où le cœur nous conduisait. Et tout 
au long de la marche, ces échanges 
bienveillants à la découverte.

Un participant
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Les Assises chrétiennes de l’Ecologie
28-30 août 2015 à Saint Etienne

Ils ont dit :

Patrice de PLUNKETT (journaliste) : 
L’Encyclique "Laudate SI" a mis d’accord 
"Libération" et "Le Figaro" contre la 
dérive financière et le mondialisme.

Père Dominique LANG : Il faut évan-
géliser le progrès. Il faut moins de biens, 
plus de liens.

Patrick VIVERET (philosophe) : Il 
n’y a pas de planète B à notre disposi-
tion. Il prône la sobriété heureuse.

Economie actuelle : La fortune de 
225 personnes = celle de 2,5 milliards 
de personnes. La richesse actuelle = 3 % 
de la richesse monétaire. Le budget 
des ventes d’armes = 20 fois ce qui 
permettrait de résoudre les maux de 
l’Humanité (faim, logement…) Il faut de 
la sobriété, ne pas désirer plus que ce 
dont on a besoin.

Myriam CAU (conseillère régionale 
Nord-Pas de Calais) : Il n’y aura pas 
"d’îlot de sécurité", tout le monde sera 
touché par le réchauffement climatique.

Cardinal BARBARIN : Prêter atten-
tion à la terre qui est malade. Prier pour 
ses prédateurs. S’ouvrir à l’émerveil-
lement.

Dans la Bible, il est écrit "Croissez 
et multipliez-vous", ambigüité avec la 
décroissance souhaitable.

Geneviève AYAM (économiste) : 
Pour atteindre l’objectif de 2° maximum 
de réchauffement, il faut diminuer de 
80 % les gaz d’ici 2050, laisser 80 % des 
réserves d’énergie fossile dans le sol.

Dominique BOURG (professeur 
Géoscience à l’université de Lau-
sanne) : La technique ne nous sau-
vera pas. L’économie numérique est la 
cause principale de l’augmentation des 
dépenses d’énergie. Le recyclage, c’est 
"Peanuts" ! La décroissance n’est pas la 
récession.

Corinne LEPAGE (ex-ministre de 
l’environnement). Les politiques sont 
englués dans le court terme. L’emploi 
est le prétexte pour ne pas continuer.

Pierre LARROUTUROU (fonda-
teur de "Nouvelle Donnée") : Ce 
sont les "lobbies" qui décident. Aucune 
génération antérieure n’a connu ce 
problème. Il faut un conseil de la résis-
tance et trouver des alternatives.

En conclusion, Il est nécessaire qu’il 
y ait cohérence entre le discours et la 
pratique. On a le sentiment qu’il est 
urgent d’agir. Il est essentiel d’inventer 
une nouvelle manière d’habiter notre 
"maison commune", de privilégier la 
qualité à la quantité.

Que peut faire un simple citoyen ? Com-
ment influencer les grands groupes ?...

Notes de G. Escot
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Solution des mots croisés de la page 19 :
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Né. – 8. Il. Rasèrent. – 9. Olmeto. Ers. – 10. Noé. Olt. Vrai. – 11. Lieu-dit. 
Ont. – 12. Girl. Ereinté.
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Comment accompagner les couples 
et les personnes vivant des  situations 
difficiles

Avec le pape François ouvrant le synode 
de la famille, l’Eglise se tourne vers les 
familles en difficulté, familles monopa-
rentales, recomposées …  Les per-
sonnes qui vivent cette situation sont 
souvent en grande souffrance  vis-à-vis 
des lois de  l’Eglise. Une petite équipe 
de chrétiens de nos paroisses est allée à 
leur rencontre et les écouter lorsqu’ils 
parlent  de leur peine, leur détresse,   
leur sentiment de subir une punition, 
bien qu’ils la jugent méritée,  que le 
rejet ressenti est infiniment douloureux 
même s’il semble normal à leurs yeux.

« Je n’ai pas rompu avec l’Eglise mais je 
me suis moi-même imposé l’excommu-
nication depuis trente ans, par respect 
de ses lois… Toutefois, après maintes 
phases de culpabilité stérile, mais très 
douloureuse, j’ai découvert que le Christ 
lors de la sainte Cène, invitait tous les 
hommes sans exception à son banquet 
eucharistique, même Judas, que seul 
Dieu connaît parfaitement les causes 
intimes de notre échec et que Lui seul 
peut nous juger, que l’éloignement forcé 
de la pénitence conduit les pasteurs à 
encore moins comprendre l’âme de ces 
fidèles divorcés-remariés, ce qui con-
stitue un cercle vicieux. L’interdiction 
du pardon et de la communion est très 
difficile à vivre, à tel point que je suis 

plus assidu au "Jour du Seigneur" qu’aux 
bancs de l’église.

Le pardon (vis-à-vis de son ex-con-
joint, j’ai mis 20 ans à pardonner, le 
pardon vis-à-vis de soi-même) reste 
bien évidemment un moyen puissant de 
progresser…. Je souhaite aux couples 
blessés par certaines dispositions trop 
générales de notre Eglise, de pouvoir 
lui pardonner, afin qu’elle-même puisse 
aller de l’avant… »

Extrait des pensées  exprimées lors de 
la rencontre avec  l’équipe 

Comprendre
Pourquoi tant de haine ?
Comment peut-on tuer des humains inconnus comme on se débarrasse 
des mouches ?
Comment peut-on se supprimer ? 
Ces questions lancinantes restent sans réponses. Pourtant, j’écoutais un psychiatre 
aux informations, il évoquait un des éléments de réponse. Ces jeunes qui sont 
"embrigadés" sont souvent issus de milieux plus ou moins défavorisés, leur jugement 
est souvent limité, ils ont de nombreux frères et sœurs. Ils sont souvent livrés à 
eux-mêmes. Ils n’ont probablement jamais lu le Coran ou l’ont-ils effleuré avant 
d’être embrigadés ? Ils ont l’impression d’être RIEN et ceux qui les entourent sont 
des RIENS, aussi quand on les tue, on ne tue RIEN. C’est grave ! Leur mort subie 
ou voulue en fait des êtres bien au-dessus de tous, ils deviennent des élus, fidèles 
serviteurs d’un Dieu qu’ils ignorent. Mais ils sont enfin QUELQU’UN.

« Je n’ai pas rompu avec l’Eglise mais je 
me suis moi-même imposé l’excommu

plus assidu au "Jour du Seigneur" qu’aux 
bancs de l’église.

Ces questions lancinantes restent sans réponses. Pourtant, j’écoutais un psychiatre Ces questions lancinantes restent sans réponses. Pourtant, j’écoutais un psychiatre 
aux informations, il évoquait un des éléments de réponse. Ces jeunes qui sont aux informations, il évoquait un des éléments de réponse. Ces jeunes qui sont 
"embrigadés" sont souvent issus de milieux plus ou moins défavorisés, leur jugement "embrigadés" sont souvent issus de milieux plus ou moins défavorisés, leur jugement 
est souvent limité, ils ont de nombreux frères et sœurs. Ils sont souvent livrés à est souvent limité, ils ont de nombreux frères et sœurs. Ils sont souvent livrés à 
eux-mêmes. Ils n’ont probablement jamais lu le Coran ou l’ont-ils effleuré avant eux-mêmes. Ils n’ont probablement jamais lu le Coran ou l’ont-ils effleuré avant 
d’être embrigadés ? Ils ont l’impression d’être RIEN et ceux qui les entourent sont d’être embrigadés ? Ils ont l’impression d’être RIEN et ceux qui les entourent sont 
des RIENS, aussi quand on les tue, on ne tue RIEN. C’est grave ! Leur mort subie des RIENS, aussi quand on les tue, on ne tue RIEN. C’est grave ! Leur mort subie 
ou voulue en fait des êtres bien au-dessus de tous, ils deviennent des élus, fidèles ou voulue en fait des êtres bien au-dessus de tous, ils deviennent des élus, fidèles 

Que manque-t-il à ces 

jeunes pour se sentir 

quelqu’un ?

Et, si c’était l’AMOUR ?

Il est temps de relire la 

première lettre de saint 

Paul aux Corinthiens, 

chapitre 13

“S’il me manque 

l’AMOUR, je ne suis 

RIEN.“
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Solidarité, accueil de la différence, bien 
vivre ensemble, justice et paix… 
De belles paroles, une belle philosophie, mais…  
si du rêve, on passait à la réalité ?

Obsèques orthodoxes

Nous sommes un petit groupe de per-
sonnes de Chaussan, confrontées ponc-
tuellement par le voisinage de gens 
différents, des gens du voyage qui vien-
nent poser leur caravane le temps de 
quelques mois. Nous avons été témoin 
que la cohabitation n'est pas toujours 
facile, la peur de l'autre, la différence, 
engendrent parfois des réactions hos-
tiles, voire violentes.

Pour permettre une réflexion, voire un 
échange de point de vue, de dialogue, il 
nous a semblé opportun d'éveiller les 
consciences à plus de fraternité et de 
compréhension vis-à-vis de l'autre quand 
il est différent, en écrivant une lettre 
ouverte par le biais du bulletin municipal. 
En voici le contenu :

Lettre ouverte…

Au mois de novembre 2014, notre com-
mune a accueilli dans l’urgence une 
famille de gitans en les installant sur 
le parking près de l’école. Le parking 
n’étant pas prévu pour cela, la mairie 
l’a pourvu en eau et électricité, en con-
trepartie d’un règlement mensuel. Cet 
emplacement a été choisi faute de mieux 

puisqu’aucun autre terrain n’est aménagé 
pour les accueillir dans de bonnes con-
ditions, avec accès à l’eau, l’électricité 
et sanitaires.

En tant que voisins nous avons été 
largement sollicités pour pallier à leurs 
conditions de vie difficiles et précaires. 
Et même si c’était parfois excessif, nous 
avons toujours maintenu le dialogue : La 
venue de cette famille aux manières de 
vivre différentes des nôtres a eu de quoi 
nous perturber, mais aussi a réveillé en 
nous le sens du mot SOLIDARITÉ.

Il semblerait que le départ précipité de 
cette famille soit dû, en partie, à des 
plaintes d’habitants qui auraient mal 
supporté cette cohabitation. Ne serait 
ce pas un manque de dialogue, de com-
préhension, de tolérance ?

Cette famille des gens du voyage n'a, 
à notre connaissance, violé aucune 
loi, enfreint aucun règlement. Ils ont 
été contraints de quitter le village, en 
plein hiver avec pour seul préavis une 
semaine, et la menace de l’intervention 
des gendarmes.

La réalité, c’est qu’une partie des habi-
tants de la commune fait preuve de dis-
crimination, voire même, s'ils s’avèrent 
réels, d’actes de malveillance à l’en-
contre de cette famille. Le véritable 
problème est bien celui du climat actuel 
de notre société qui tend à rejeter 
violemment toute différence, réelle ou 
supposée…

Cette situation fait de leur présence un 
« problème » pour certains habitants, 
alors qu’elle devrait être naturelle et 
respectée, dans nos villages ou trônent 
toujours, sur le fronton des mairies, 
« Liberté, Egalité, Fraternité »

Pour le groupe de soutien,  
P. et G. FAURE

Pascale nous a quittés assez brutale-
ment. Bien qu’elle soit de confession 
orthodoxe, ses funérailles ont pu se 
dérouler dans son village avec l’accord 
des autorités compétentes.

J’aurais beaucoup aimé rencontrer l’of-
ficiant avant la cérémonie, mais cela n’a 
pas été possible. Je ne l’ai donc vu que 
le matin des obsèques lorsqu’il apportait 
tout ce qui lui serait utile. Cet homme, 

jeune, à l’abord sympathique, courtois, 
plein de dynamisme ne m’a rien dit de 
particulier.

Pour la célébration, l’officiant tourne 
le dos aux fidèles, ce qui m’a rappelé 
mon enfance. Beaucoup de cierges, de 
l’encens à profusion et de beaux chants 
ont accompagné la cérémonie. La plupart 
des lectures sont chantées, les trois cho-
ristes et plus particulièrement la jeune 

femme, avaient des voix magnifiques. 
On entend beaucoup de psaumes. La 
communion se fait avec du pain de bou-
langer et du vin.

J’ai aimé cette expérience.

Annie, membre de  
"l’équipe Funérailles"
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«  Quand les frères travaillent ensemble,  
les montagnes se changent en or » Proverbe africain

C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
tenions à vous faire partager quelques 
informations sur notre association 
« Komanu France Bénin ».

Bravo aux enfants des Belins 
Belines.
La garderie périscolaire « Belins 
Belines » de Saint Laurent d’Agny avait 
décidé lors de la semaine de la Solidarité 
2014 de soutenir un projet d’une asso-
ciation du village, en lien avec l’Afrique. 
Elle a choisi « Komanu ».

Lors d’une rencontre, nous avons 
présenté nos projets, aux enfants. Ils 
ont récolté par la suite des fournitures 
scolaires pour des orphelins béninois.

Nous remercions les enfants et leurs 
familles pour ce beau geste solidaire.

Voici un extrait de la lettre de remercie-
ments de Philippe (Président de l’ONG 
Komanu au Bénin) aux enfants :

« Chers enfants,
Vos fournitures scolaires que vous avez 
récoltées pour nous me sont bien parvenues 
par l’intermédiaire d’un ami qui a fait le 
grand voyage tout en haut de mon pays, 
dans le nord du Bénin, en Afrique.
On m’a raconté tous les efforts que vous 
avez faits pour aider les enfants béninois. 
Ces fournitures scolaires constituées de 
cahiers, de classeurs, de cartables, de stylos, 
de crayons, etc. restent le témoignage de 
votre attachement aux valeurs humanitaires 
longtemps partagées par KOMANU France 
Bénin. Ce geste fait avec beaucoup de cœur 
permettra à bon nombre de collégiens 
orphelins dont nous nous occupons, d’avoir 
le minimum de fournitures nécessaires 
pour reprendre les classes dès la rentrée 
2015-2016… »

Nouvelle orientation pour les 
bibliothèques.
Philippe s’étant aperçu que les biblio-
thèques n’étaient fréquentées que par 
des scolaires, il s’est dit qu’il fallait, pour 
informer et éduquer, attirer la popula-
tion dans son ensemble, entre autre tous 
ceux qui ne savent pas lire.

Il a eu l’idée d’organiser des projections 
de films sur la santé, l’hygiène et le cul-
turel pour faciliter l’éducation.

Nous lui avons donc acheté un mini 
vidéo projecteur couplé d’un ordina-
teur portable, le tout très facilement 
transportable sur sa moto. C’est Guy 
Charbonnier qui lui a apporté directe-
ment ce matériel. Grâce à l’argent 
que nous lui envoyons régulièrement 
Philippe a complété par des enceintes 
et a fait fabriquer sur place des bancs 
supplémentaires pour accueillir le pub-
lic nombreux. Lors d’un second envoi 
nous lui avons fait parvenir des DVD 
sur l’Histoire de l’Afrique ainsi que la 
collection de « C’est pas sorcier » et la 
suite des fournitures scolaires données 
par les Belins Belines.
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Extrait d’un courrier de Philippe.

« Je suis bien le seul qui ait pu proposer ici 
cette ouverture impensable il y a quelques 
temps. Je suis tellement heureux de voir la 
bibliothèque remplie de monde. Ce n’était 
jamais arrivé ! Elle devient présente, attrac-
tive et c’est magnifique. Notre partenariat 
est ressuscité et bien vivant… »

Nous profitons de ce numéro du 
Signal pour vous lancer un appel :

Si vous possédez des DVD éduca-
tifs et culturels à leur faire décou-
vrir, vous pouvez nous les faire 
parvenir en prévision d’un prochain 
envoi. Merci.

La randonnée solidaire du 8 mars 2015 a 
été un grand succès (1200 participants). 
Dès à présent, retenez cette date : Le 
6 mars 2016 pour la prochaine 
randonnée solidaire.

Merci à tous ceux qui soutiennent 
nos actions et à bientôt pour de 
nouvelles rencontres !

L’équipe de Komanu France Bénin 
Siège social KOMANU France-Bénin : 

komanufb@gmail.com 
Président de l’association :  

François Descombes

Si tes enfants ne veulent pas aller à la messe de Noël, ne dis pas :

« Ils n’ont plus la foi ! » Dis seulement : « Ils ne vont pas à la 
messe ».

Car, qui t’a chargé de déterminer la mesure et le degré de la foi 
des uns et des autres ?

N’oublie jamais l’Evangile ! C’est devant cette païenne de 
Cananéenne ou cet idolâtre de centurion romain que Jésus ne 
peut s’empêcher de s’exclamer de joie : « Jamais je n’ai vu une 
pareille foi en Israël ! ».

Si ta fille vit avec un copain sans être mariée, ne dis pas : « Elle vit 
dans le péché ! » dis : « Ma fille vit avec un ami ». Car, est-ce toi 
que Dieu a désigné pour organiser le jugement dernier ?

Si tes petits-enfants ne sont pas baptisés ou ne vont pas au 
catéchisme, ne clame pas à qui veut l’entendre : « Ils ont rejeté 
l’Eglise et les sacrements… »

Que sais-tu des rendez-vous secrets que Dieu peut avoir avec 
les petits-enfants ?

Ces surprises bouleversantes dont nul ne connaît ni le jour ni 
l’heure ?

Sais-tu qu’il n’y a jamais eu autant de baptêmes d’adultes que ces 
temps-ci ?

Accepte que la foi de tes petits-enfants ne soit pas qu’en tes seules 
mains et ne dépende pas que de toi.

Mais c’est parce que je sais que tu souffres de tout cela et que 
tu risques bien d’en avoir encore plus mal au cours des réunions 
de famille qui s’annoncent, que je voudrais pouvoir éclairer ton 
regard d’une étoile.

Devenir capable de regarder l’autre comme un enfant de Dieu et 
non plus comme un pratiquant, le voir avec la tendresse même de 
Dieu. Ecouter l’autre comme quelqu’un à aimer et non comme 
un présumé coupable.

C’est le signe le plus concret que Noël est bien arrivé et que c’est 
bien vrai que Dieu s’est fait homme.

Jean DEBRUYNNE (1925-2006)

Une étoile
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 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 
Marie-Thérèse PONCET 04 78 44 09 66 
Claudine SEON 04 78 44 19 24 
François ZACHARIE 04 78 44 06 37

Petit patrimoine religieux :
La croix de Corsonas 
restaurée par les Amis du 
vieux Mornant

Cette croix située sur la route de la 
Fillonnière, au carrefour du chemin 
qui conduit au lac de la Madone, 
n’était plus visible, enfouie sous la 
végétation et fortement dégradée.
C’est sous la conduite de Georges 
Vallet, que l’équipe des Amis du Vieux 
Mornant a entrepris sa restauration.
Elle présente deux inscriptions sur la clé : sa date d’érection 
« 1874 » et sur la table « A la mémoire de Jean-Marie Faure, 
mon père » signé JCF

François Zacharie

Baptêmes
Septembre :  
• Lola PELISSIER, fille de Jonathan et Rebecca 
• Quentin ALBAC, fils de Gilles et Amélie
• Giulia CECCARELLI, fille de Mickaël et Carole
• Lola MASSON, fille de François Xavier et Allison

Octobre :
• Candice et Gaby ROUDIL, filles de Mikaël et Amandine

Mariages
Novembre : • Patrice PORTE et Sylvie RIGAUD

Funérailles
Septembre : 
• Christiane PIOT, 66 ans
• Henri SOULIER, 79 ans
• Marie COURT, 101 ans
• René-Serge CANPRA, 80 ans

Octobre : 
• Daniel SEON, 74 ans
• Jean François DELORME, 70 ans

Baptêmes
Septembre :

• Timothée CHOL, fils de Fabien et Séverine

• Maxime VAGANAY, fils de Rémy et Emeline

Octobre :

• Anaë GUYON, fille de Benjamin et Marine

• Nina TRUCHET, fille de Loïc et Carole

Funérailles
Novembre : • François LOURENCO, 84 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 

Baptêmes
Septembre : 

• Neil TOULLELAN, fils de Loïc et Céline

Octobre :

• Clémence DENIS, fille de Frédéric et Carine

Mariages
Août : • Pierre BOURGEOIS et Raïssa BERBIER

Funérailles
Septembre : • Patrick GUYOT, 51 ans

Octobre :

• Bernard BRANCIER, 61 ans

• Odette MASSONI, 95 ans 

• Marie-Louise DATHY, 92 ans

• Bernard THONNERIEUX, 81 ans

Novembre : • Claudius THIZY, 68 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 
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Baptêmes
Septembre :

• Rafaël CHAPON, fils de Manuel et Kathleen

• Dany et Nathan MICIELI, fils de Pierre-Jean et Cindy

Mariages
Septembre :

• Mathieu REYNARD et Séverine ROLLAND

Funérailles
Octobre : • Marguerite VILLE, 87 ans

Novembre : • Marie-Thérèse HERVIER, 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
Octobre :

• Tristan HENRIQUES, fils de Morgan et Justine

• Antonin FAYE, fils de Pascal et Virginie

Novembre :

• Axel PERROT, fils de Jean Luc et Laura

Mariages
Septembre :

• Thibault BREMENT et Audrey THIRARD

Funérailles
Novembre :

• Marie-Antoinette PIEGAY, 93 ans

• Elise SAPIN, 90 ans

• Marie-Antoinette PUPIER, 89 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
Septembre : 

• Charlie JALABERT, fils de Romain et Angélique

• Calie et Célia COMTE, filles de Christophe et Julia

Mariages
Octobre :

• Maxime LAURENT et Alexia BOULESTEIX

Funérailles
Novembre : • José ROSAS, 67 ans

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

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

Baptêmes
Novembre :

•  Maëlys RULLIAT, fille de Grégory et Elodie

Funérailles
Septembre :• Gérard GOY, 68 ans

Octobre : • Antoinette VINCENT, 95 ans

Riverie
 Irène GOY 04 78 81 65 98

Funérailles
Septembre :

• Albert PIEGAY, 84 ans

Albert Piégay nous a quittés après 24 ans de retraite 
passée dans ce petit village de Riverie qu'il aimait tant. 
Pendant de nombreuses années, il s'est occupé de la 
paroisse, ayant pris la suite de Monsieur Mandrin pour:

-  l'entretien de l'église,
-  des petits travaux,
-  et surtout avec les membres de l'association paroissiale, 

le renouvellement des bancs de l'église.

En réunion avec l'équipe liturgique, il avait toujours son 
mot à dire. Il avait une passion pour son jardin, culture 
des légumes et des fleurs. Ces dernières avaient leur 
place et servaient à rendre l'église plus accueillante. Pour 
les fêtes et les cérémonies des familles du village, il veil-
lait à ce que tout soit parfait. Nous ne le verrons plus 
monter le Chambaraud, et les Rampognauds ne feront 
plus un brin de causette avec lui lorsqu'il jardinait. A 
Maria, Yves, Chantal et toute sa famille, nous renouve-
lons notre soutien.

J Verdoni
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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 Christiane et Alain BAYLE Tél. 04 78 05 29 20
 Jean-Paul COLOMB Tél. 04 78 48 21 18 

PAROISSE SAINT VINCENT EN LYONNAIS

Suite au spectacle « Gertrude et le plumeau »
Quelle est donc cette femme de ménage qui a 
déplacé plus de 300 personnes, le vendredi 6 novem-
bre dernier à la salle Héliotrope à Orliénas ?

C'est Gertrude, tantôt clown, mime et chanteuse, avec son plumeau et 
son âne Bijou, qui a revisité la Bible et raconté d'une manière ludique, 
l'histoire de l'amour de Dieu avec son peuple, à travers les siècles. Elle 
nous a offert un spectacle profond et drôle à la fois, plein d'humour, 
de poésie et de tendresse où chacun, croyant ou non, pouvait être 
touché par ce message d'amour de Dieu pour les hommes.
Merci à Mary et sa troupe pour ce spectacle de qualité où elle met 
au service de tous, ses talents d'actrice avec le souci d'évangéliser 
notre monde d'aujourd'hui. Merci à la mairie d'Orliénas pour cette 
belle salle mise à disposition, à l'équipe ERP pour son travail de 
coordination et son accueil chaleureux ainsi que tous les spectateurs 
venus encourager la troupe. La soirée s'est prolongée par un pot de 
l'amitié offert par l'association St-Martin autour duquel les échanges se 
sont poursuivis en toute convivialité. Merci Seigneur, pour ce temps 
de ressourcement, de partage et d'échanges que nous avons vécu en 
toute simplicité et fraternité.

Geneviève Faure

Le dimanche 11 octobre, se sont retrouvés les chré-
tiens, les enfants et leurs familles des villages de 
toute la paroisse.

A Soucieu, l’Eglise était comble pour la messe de rentrée du 
catéchisme, célébrée par le Père Darodes et le Père Durieux.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs enfants, en âge scolaire, 
qui préparent leur baptême pour l’année à venir. Les enfants inscrits 
en Première année ont reçu le livre « Parle Seigneur ta parole est un 
Trésor », qui les accompagnera durant trois années.
Ce fut une messe très gaie !
Tous les paroissiens étaient invités à prendre le verre de l'amitié à la 
sortie de la célébration. Merci Seigneur pour ce cadeau et ce moment 
de partage !"

Florence, Myriam et Cyril, animateurs relais à Soucieu

Baptêmes
Septembre : • Joachim BOIREAUD, fils de François et Pauline

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

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
Octobre : 
•  Eva TROUILLET, fille de Jérémie et Klodjana
•  Lény BUNOD-JOLLET, fils de Julien et Hélène
•  Capucine MORGHESE, fille de Grégory et 

Emmanuelle

Funérailles
Septembre : •  Antoinette CORBIERE, 92 ans
Octobre : •  Roger SARIEUX, 76 ans
Novembre : •  André BOYER, 93 ans

Baptêmes
Octobre : •  Lisa VILLON, fille de Jean-Vincent et Martine

Mariages
Septembre : •  Thierry VIOLET et Delphine PALMA 

Funérailles
Novembre : •  Ginette GEBELIN, 64 ans
• Joseph RIVIERE, 73 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
Octobre :
•  Chloé et Margaux PETITJEAN, filles d’Olivier et Agnès

Funérailles
Septembre : •  Pascale MORINIERE, 62 ans
•  Jean-Bernard CHOPARD, 74 ans
•  Jeanne GRAND, 92 ans
•  Joao REGO, 83 ans
Octobre : •  Marie Agnès TRENTESEAUX, 65 ans
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Chassagny
Nicole LAGET 04 78 48 21 65 
Jacques MONIN 04 78 48 27 58

Baptêmes
Septembre : • Mathéo CHACON, fils de Jérémy et Laétitia
• Albane MALLET, fille de Benoît et Céline
• Marius TESTE, fils de Cyril et Carine

Baptêmes
Septembre : 
• Naël et Soan BOUTARD, fils d’Olivier et Amanda
• Esteban BOISSET, fils de Bruno et Valérie
• Mathéo BOURDON, fils d’Arnaud et Cécilia
• Auxane PASCAL, fille de Philippe et Julie
•  Matys BENEDETTO-CHIGNARD, fils d’Adrien et Nadège
Octobre :
• Jade LU-VOITURIN, fille de Frédéric et Yeduo
Novembre : 
•  Shanna RIBEIRO PINTO, fille de Leandro et Stéphanie 

Mariages
Septembre :  Nicolas REY et Sabrina CONTENT

Funérailles
Septembre : •  Mariano DEVAL, 86 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

Taluyers
 Marie-Noëlle BERGERON 06 77 49 07 73 
Eugène BRESSON 

Baptêmes
Septembre : 
•  Andréa GALLAND, fils de Guillaume et Bettina
•  Lucas LAURENCIN, fils de David et Sophie
Novembre : 
•  Léane PREBET, fille de Florent et Laurie
•  Marie-Loup et Gabin REYNAUD, enfants de 

Frédéric et Anne-Claire

Mariages
Septembre : 
•  Florent PREBET et Laurie CONSTANCIS
•  Arthur REVOL et Elodie BROSSETTE

Funérailles
Octobre : •  Edith NOËL, 77 ans
•  Marie-Paule CHOLLET, 69 ans
Novembre : •  Jeanne PATURAL, 92 ans
•  Eric ALBEROLA, 43 ans
•  Angelica MENCI, 89ans

L’Avent à l’école Saint Julien
Pour préparer Noël, entrons dans le temps de l’Avent, temps 
de l’attente, temps de préparation à fêter la naissance de Jésus. 
Dans le monde qui nous environne, beaucoup de gens sont aussi 
dans l’attente ! Et si nous tentions de les rejoindre ? Pour cela 
dans notre école catholique, les différents calendriers de l’Avent 
mis en place dans chaque classe aideront les élèves à réfléchir 
et à se mettre en route vers Noël. Nous prendrons le temps 
de vivre des temps de prière avec les enfants et de cheminer 
vers Noël au cours des semaines précédant notre célébration 
de Noël. Cette célébration, ouverte à tous, aura lieu le vendredi 
18 décembre à 10 h à l’église de Soucieu. Auparavant, nous aurons 
célébré Marie, mère de Jésus et nous aurons rejoint les enfants 
du caté, au cours de la célébration à l’église le mardi 8 décembre.

Prière devant la crèche :
« Jésus, Toi qui as été un enfant comme moi,
Fais-moi connaître ton Père qui sait tout de la vie.
Jésus, Toi qui as une famille comme moi,
Donne la paix à notre famille, toi qui veux la paix pour tous les 
hommes.
Jésus, Toi qui as rendu joyeux les bergers et les Mages,
Rends joyeux tous les gens de la terre, pendant ce temps de 
Noël. »

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

Pour des renseignements complémentaires, adressez-vous à : 
Mme Dubain, chef d’établissement : 04 78 05 59 60

Baptêmes
Septembre :
•  Lily CARMOLA-GUILLOT, fille d’Antony et Elodie 

(à La Tour de Salvagny)
•  Paul CHARTIER, fils de Pierre et Justine
•  Louise LEMIRE, fille de François et Laure
•  Nino BRUYERE, fils de Jérémy et Laëtitia
Octobre : 
•  Livio CHIERA, fils de Franco et Elodie
•  Lorina FAVRE MARTINS, fille de Léandro et Alyssa
•  Chloé ROUSSET, fille de Guillaume et Sarah
•  Maëlys VIEIRA, fille de José et Sandrine

Mariages
Septembre : 
•  Christophe AULAGNER et Mylène BOTTON
Octobre : •  Thomas LOUIS et Manon COLLEN

Funérailles
Septembre :
•  Jean François DUCROUX, 90 ans
•  Edmond PALANDRE, 96 ans
Novembre : •  Marc ROCHE, 73 ans 
•  Marinette MAURAS, 90 ans
•  Marie-Rose GRANJON, 66 ans
• Thérèse CHATAING, 87 ans

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
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Horaires des messes                DÉCEMBRE 2015 À MARS 2016 l

Célébration pénitentielle  
à St-Laurent le 14 décembre à 15h. 
à Soucieu le 15 décembre à 19h.

Confession individuelle  
à la cure de Soucieu le 22 décembre de 9h à 11h.

•  8 décembre : 18h15 à Soucieu : célébration de la 
Parole avec les familles suivie de la prière eucharis-
tique après leur départ. Église ouverte avec anima-
tion : Orliénas à 18h - Montagny à 19h - Rontalon 
à 20h. À Saint Maurice de 19h à 20h chants et 
poèmes à Marie, à partir de 20h chapelet et chants.

•  Messe pour la paix :  
31 décembre à 19h à Soucieu 
1er janvier à 10h30 à St-Laurent

•  24 heures pour Dieu « journée du pardon » :  
samedi 12 mars, 9 h à 16 h, avec la Communauté du 
Sapel (voir programme).

TRAVAUX : entre fin janvier et mi-mars : l’Église de 
St-Laurent sera fermée pour la réparation du chauffage. 
Les célébrations qui y sont programmées seront déplacées 
à l’Église d’Orliénas ; vérifier le moment venu les dates pré-
cises de début et de fin de travaux.

SAMEDI DIMANCHE

Dates 18h00 Dates 9h00 10h30
Des changements peuvent survenir, n'oubliez pas de consulter les feuilles 

INFOS PAROISSES dans les églises et aussi les sites

12 décembre
St-Laurent 
(aumonerie)
Riverie

13 décembre Chaussan
St-Andéol

Montagny - Soucieu - Rontalon AP 
St Maurice - Ste Catherine

19 décembre Orliénas 
St Jean 20 décembre Chassagny

St-Sorlin
Taluyers - Rontalon - Soucieu AP 
Mornant - St Didier

Jeudi 24 décembre
Veillée de Noël

18h00 Soucieu - St Didier - Mornant (au gymnase vers le collège)
18h30 Orliénas - Chaussan 
20h00 Montagny
20h30 St-Maurice

Vendredi 25 décembre
Jour de Noël 10h30 St Laurent - St Jean

Dimanche 27 décembre 9h00 Chassagny - St-Andéol
10h30 Rontalon - St Jean - Ste Catherine

2 janvier Orliénas
Mornant 3 janvier Chassagny 

St Sorlin
Taluyers - Rontalon - Soucieu AP 
St Didier

9 janvier St Laurent 10 janvier Chaussan
St-Andéol

Montagny - Soucieu - Rontalon AP 
St Maurice

16 janvier Orliénas 
Riverie 17 janvier Ste Catherine Taluyers - Rontalon - Soucieu AP 

Mornant

23 janvier St Laurent 
St-Maurice 24 janvier Chaussan

St Didier
Montagny - Soucieu 
St Jean

30 janvier Orliénas 31 janvier Soucieu - Rontalon
Mornant

6 février Orliénas
Mornant 7 février Chassagny

St-Sorlin
Rontalon - Soucieu (Confirmation) 
Taluyers - Ste Catherine

Mercredi 10 février  
Célébrations des Cendres

11h30 Chez les soeurs à Taluyers 
19h00 Soucieu - Mornant

13 février St-Laurent 14 février Chaussan Montagny - Soucieu - Rontalon AP 
Mornant

20 février Orliénas 21 février Taluyers - Rontalon - Soucieu AP
Mornant

27 février St Laurent 28 février Chaussan Montagny - Soucieu 
Mornant

5 mars Orliénas 6 mars Chassagny Taluyers - Rontalon - Soucieu AP
Mornant

12 mars St Laurent 13 mars Chaussan Montagny - Soucieu - Rontalon AP 
Mornant

19 mars
Rameaux

Orliénas 
St-Maurice

20 mars
Rameaux Rontalon Taluyers - Soucieu

Mornant - St Didier
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Attention horaires modifiés dans les deux paroisses
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l A lire… l A voir...

JUSQU’AU 3 JANVIER 2016, LE MUSÉE 
D’ART RELIGIEUX DE FOURVIÈRE 
PRÉSENTE L’EXPOSITION BASILIQUE 
DE LUMIÈRE.

Mélangeant projections et œuvres d’art, cette 
exposition retrace l’histoire de la basilique, son rayonnement culturel 
et spirituel, sa place importante à Lyon. Elle permet de comprendre 
l’importance de la basilique, d’un point de vue artistique et spirituel.
Musée d’Art de Fourvière : 8 place de Fourvière à Lyon 5ème (à droite 
de la basilique) Ouvert tous les jours, sauf les 24, 25, 31 décembre et 
1er janvier. Tél. 04 78 25 13 01.

« CARMEN EN TURAKIE », AU 
THÉÂTRE DES CÉLESTINS, À LYON, 
DU 15 AU 31 DÉCEMBRE, À 20 H.

Une Carmen pas comme les autres ! Rebaptisée « cAr-
Men » en l’honneur d’un phare en mer de Bretagne, 
elle navigue en kayak, sur des flots. La partition de 
Bizet s’interprète sans chanteurs ni musiciens sur 
le plateau. Des marionnettes accompagnées d’un 
insolite orchestre de coquillages, des objets bricolo-bricolés 
nous invitent au pays de la poésie.
Renseignements : 04 72 77 40 00

ELECTIK’GOSPEL – LA NATIVITÉ 
AUTREMENT… CONCERT À LA 
CATHÉDRALE DE VIENNE (38),  
LE 15 DÉCEMBRE 2015, À 20H30.
Billetterie : www.cristerartgospel.fr et à l’Office 
de Tourisme de Mornant.

« LA PUISSANCE DE LA MODÉRATION » 
Fragments par Pierre Rabhi - Hozhoni Editions 
(sorti le 15/10/2015)

Au moment même où la question du bou-
leversement climatique se révèle dans 
toute son ampleur, cet ouvrage offre un 
saisissant aperçu de la pensée visionnaire 
de Pierre Rabhi. Plus de trois cents for-
mules extraites de ses écrits et de ses 
nombreuses conférences ou entretiens 
viennent mettre en lumière les grands 
thèmes de son message. Hymne au 
vivant, critique de la modernité : chacune des phrases du 
penseur de l’agro écologie résonne comme un éclat de 
vérité prémonitoire. La « puissance de la modération » qui 
sous-tend de longue date toute sa réflexion est ici éclairée 
par un long texte inédit.
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RECETTE
Pour utiliser les restes :

Vendredi, fin d’après-midi, des 
amis arrivent à l’improviste, 
la conversation va bon train, 
j’aimerais bien les garder 
pour le repas mais je ne fais 
mes courses que le samedi. 
Discrètement, je me dirige vers 
le réfrigérateur.

Le pain, il en reste, tient du pain rassis, 
parfait : je le coupe en dés, le frotte à l’ail 
et le mets à griller au four.

Voyons : de la salade, trois ou quatre 
tomates, deux œufs durs, ½ concombre, 
½ betterave rouge, un bol de riz cuit à 
l’eau… Quelle richesse !

Dans un saladier, je coupe les tomates, 
débite un oignon, détaille le concombre, 
fragmente la betterave, divise les œufs durs, 
verse le riz et j’assaisonne : sel, poivre, huile, 
vinaigre de vin et de framboise, je mélange.

Oh, une tranche de jambon ! Hop, j’en fais 
des lanières, même travail pour la salade, 
j’ajoute en remuant légèrement car la salade 
est fragile. Des olives noires, vertes ? Hop ! 
Une boîte de thon ? Pourquoi pas ? Le jam-
bon ne se fâchera pas, hop ! Je décore avec 
mes croûtons, et voilà !

Nous allons déguster une délicieuse, fameuse 
et somptueuse salade, toute simple ! Et mon 
réfrigérateur me dira : MERCI

de Tourisme de Mornant.de Tourisme de Mornant.

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

I             

II             

III             

IV             

V             

VI             

VII             

VIII             

IX             

X             

XI             

XII             

Horizontalement : I. Ecran de fumée?  – II. 
Tel l'écureuil. Fleure bon la Provence. – 
III. Fait rugir parfois Gerland… Ou rien?  
Femme de tête en Israël dans les années 
70. – IV. A part l'inventeur de la photo-
graphie, vous en connaissez beaucoup 
qui portent ce prénom?... Article arabe. 
– V. Il est sur le drapeau du Liban. Drôle 
d'édenté. – VI. Giraudoux l'a mise en 
scène. Attendue par le militaire. – VII. 
Consonne double. Elle peut être anglaise, 
de voûte ou des champs… Attraction 
foraine. – VIII. Ils agrémentent certaines 
pièces d'eau. Pronom. – IX. Nounours… 
- X. Face de dé. Est-ce lui, l'incendiaire? 
– XI. Un drôle d'individu à la renverse. 
Si c'est un angle, il fait plus de 180°. – XII. Couvert d'une poudre très spéciale. Parfois classé.

Verticalement : 1. Remplace avantageusement le passe-partout. – 2. Remplace -avanta-
geusement?- la centrale nucléaire. Termine le forum. – 3. Pas forcément approuvé. Contrat 
temporaire. Il peut être annonciateur d'une mauvaise nouvelle. – 4. Dehors. – 5. Compétition 
sportive. Parti présent. Eclat de rire. – 6. Vitupérai en dépit du bon sens. Colonnes vertébrales. 
– 7. Suivi de dit et de fait dans une locution célèbre. A souvent les pieds dans la paille. Bien 
arrivé. – 8. Avant nous. Ennuyèrent. – 9. Ville corse. Lentille. – 10. Grand navigateur et gros 
buveur. Rivière roumaine. Incontestable. – 11. Même pas un hameau. Possèdent. – 12. Petite 
Anglaise. Sévèrement critiqué. 

MOTS CROISÉS 
DE GUY VÉRICEL (SOLUTION P.9)
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Vienne, vienne la colombe
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Vienne, vienne la colombe
Et son rameau d’olivier,

Dans nos cœurs et dans ce monde
Où la paix reste à gagner.

Qu’elle apporte sa lumière
Pour éclairer nos maisons,

Au-delà de nos frontières
Au delà des horizons.

Qu’elle habite un nouveau rêve,
Celui que chante un enfant
Celui d’un jour qui se lève
Quand s’annonce le printemps.

Vole, vole, chante et danse
Dans un ciel de liberté
Dans un ciel de tolérance
Le plus beau chant, c’est d’AIMER !

Jean-Claude GIANADDA
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