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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 et
Pastorale des Jeunes de 18 à 30 ans
(ACAPAJ)
114, Grande Rue à St-Laurent-d'Agny
Permanence jusqu'à La Toussaint
le vendredi de 17 h à 19 h
ou Père Antoine de Moismont
Tél. 06 86 44 28 91
courriel: a.de.moismont@netcourrier.com
et aumoneriestlau@gmail.com
page Facebook : "Aumônerie St Lau, ACAPAJ"
blog : http://aumoneriestlau.blogspot.fr/

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
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Editorial
J’aime le silence, je l’aime de plus en plus avec les
années qui passent. Je me souviens avoir eu souvent,
à côté de moi, une radio allumée pendant que je
lisais ou travaillais. Était-ce pour dévorer la vie par
tous mes sens en même temps ou pour meubler un vide oppressant ou un
travail ennuyeux ? Allons savoir, c’est de moins en moins le cas aujourd’hui
où j’apprécie énormément un environnement silencieux et paisible.
• Bonheur. Un bonheur que le silence de la nature. Il nous offre une
multitude de bruits et de musiques à savourer en pleine conscience.
• Malheur. Un malheur que le silence des personnes. Un mur de silence,
c’est très dérangeant, mais peut correspondre à une demande impérative,
essentielle, à respecter dans la bienveillance ?
• Mystère. Un mystère que le silence de Dieu. Même très simple et
immédiate pour certains, la communication avec Dieu n’est pas facile pour
d’autres, mais la prière s’apprend au fil des jours.
• Interrogation. Une interrogation majeure que la voix du silence. Le
silence tente de nous parler à l’oreille de l’âme, encore faut-il l’interroger
et apprendre son langage. Passez quelques jours dans une Chartreuse pour
en apprendre plus…
Je m’arrête là, nos rédacteurs se sont plus longuement exprimés sur le sujet
dans ce numéro, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. En attendant,
je vous susurre à l’oreille "comme une musique, écoute le silence, c’est si beau".
Bonne lecture et Joyeuses Pâques 2016.

Robert Kirsch
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Rencontre l

Le monde du silence

© www.carmel.asso.fr

LE CARMEL D’YZERON

Le Carmel s’est installé à Yzeron en 1967.
Le cadre et la vue sont magnifiques et par
sa beauté, son espace invite à la prière.
Il règne ici une atmosphère paisible,
chaleureuse. Le regard et le sourire de la
religieuse qui nous reçoit invitent au don
de soi total, voulu et accepté dans la joie.
Le Signal : Carmélite, cela fait un peu
peur. Qui sont les carmélites ?
Une carmélite : Nous sommes,
dit-on, des ermites qui vivent en
communauté. Nous avons une vie de
solitude dans une vie communautaire.
Nous écoutons une lecture pendant
les repas et nous travaillons seules.
Après le repas du soir, nous avons une
heure de récréation pendant laquelle
nous parlons librement, mais le reste
du temps nous évitons de trop parler.
Le Signal : Qui dit carmélite, pense
isolement, presque enfermement.
Une carmélite : Nous avons une
vie très équilibrée. Le silence, autant
extérieur qu’intérieur, n’est ni une
fin en soi, ni un repliement sur
soi. C’est une disponibilité envers
Dieu et un respect de l’autre. Une
disponibilité envers Dieu pour
que la Parole écoutée pendant les

offices monastiques, l'Eucharistie, et
méditée pendant la lecture spirituelle
puisse s'enraciner en nous, et nous
transformer.
Le Signal : un respect de l'autre ?
Une carmélite : Oui, nous pouvons
croiser une sœur dans un couloir
avec un simple sourire, sans parole,
par respect pour le cœur à cœur avec
Dieu qu'elle est peut-être en train de
vivre.
Le Signal : N’est-ce pas difficile de
vivre dans le silence ?
Une carmélite : Notre Règle
nous dit : « Dans le silence et
l’espérance sera votre force ».
Le silence est lié à l’espérance ; c'est
une ouverture, une attente. C'est
le silence de Marie qui a permis son
"Fiat" à l’Annonciation, et l'Incarnation
de Jésus.
Au Carmel, nous avons deux heures
de prière en silence que nous appelons
« oraison », une le matin et une le
soir. Nous sommes toutes là, dans la
chapelle, et nous prions, chacune dans
son cœur.

Le Signal : Il y a beaucoup d’intériorité
dans le cours de votre vie.
Une carmélite : Jean de la Croix
(1542-1591) contemporain de
Sainte Thérèse d’Avila (fondatrice
du Carmel), explique : « Le Père n’a
dit qu’une Parole qui est son Fils
et dans un silence éternel, Il la dit
toujours ; et c’est dans ce silence qu’il
nous faut l’écouter. » Il faut se rendre
présent à Celui qui est présent en
nous, Dieu qui est Père, Fils et EspritSaint. Le silence prépare et poursuit
à la fois l’oraison, qui est pour moi
une présence amoureuse, silencieuse
à Dieu.
************
Les religieuses brodent, font du point de
croix, du tricot, décorent des bougies et
des cartes postales, font des aubes et
des ornements liturgiques, rempaillent
des chaises… Vous pouvez venir sonner
au monastère tous les jours de 9h30à
10H30 et de 14H30 à 16H30 ; pour
tous renseignements : 04 72 56 96 70
Propos recueillis par Monique et Josette
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l Histoire Locale

Nos villageois et leurs sobriquets
Dans des temps anciens, les villageois avaient l’habitude de donner des sobriquets aux habitants des villages
voisins. Ces surnoms souvent peu flatteurs sont, à tort ou à raison, liés à un défaut des habitants ou à
une particularité du village. Réentendre ces termes est plutôt amusant, mais prendre cela pour argent
comptant à notre époque serait erroné et déloyal… comme cela l’était certainement à leur création.
En 1793 (an II de la République), les esprits exacerbés poussent la révolte au comble du saugrenu. Il est
décidé de supprimer toute allusion au mot "Saint" dans les noms de village.

Chassagny et Montagny

Riverie : Les Ramponiaux

Chassagnerots et Montagnerots ont un tempérament et
une allure impeccables, tellement irréprochables que nul
villageois voisin n’a pu leur attribuer un sobriquet.
La Révolution, elle-même n’a rien trouvé à changer chez
eux.

Ce terme pourrait venir de Ramponneau. C’était un jouet
fait avec un petit bout de moelle de sureau surmonté d’un
peu de plomb. Il était censé représenter un homme à qui
on met du plomb dans la tête. Dès qu’on le mettait sur
ses pieds, tel un trébuchet, il tombait sur la tête. Je vous
laisse conclure !
Pour les révolutionnaires, inutile de s’en occuper, avant
qu’ils ne parviennent à se tenir debout !

Chaussan : Les Babaux
Babaux est le nom patois de pomme de pin (Babaux,
babets). Pourquoi ce surnom ? Il n’y a pas plus de pins à
Chaussan qu’ailleurs. Autre explication, le Babau est un
épouvantail pour enfant, donc un croquemitaine. Etaientils si effrayants nos malheureux Chaussanais ? Ridicule,
cette pensée ! Les Babaux ne manquaient ni d’allure, ni de
caractère pour affronter les villageois voisins.
La Révolution : Chaussan devient Chaussan-la-Montagne,
car à l’époque, il était Saint Jean de Chaussan. Le croquemitaine a emporté le saint qui n’est jamais revenu.

Mornant : Les Fifres
Les Mornantais ne manquaient pas de courage. Au son des
fifres, un détachement est parti vaillamment jusqu’à Brignais
pour prêter main-forte à l’armée royale qui affrontait les
Tards-Venus. Légende ? Réalité ? En tout cas, c’est beau !
Aucun révolutionnaire ne s’est permis de modifier le nom
de la cité.

Orliénas : Les Torche-Bugnes
Les Orliénasiens ont eu droit au fil des temps, à deux
sobriquets. Prêteraient-ils tellement à la raillerie ?
Ils étaient et resteront des Torche-Bugnes. Torcher, du
patois nettoyer et bugne se dit parfois d’un visage. A
Orliénas, on avait la tête près du bonnet et lorsqu’on
se battait, ce n’était pas en faisant semblant. Les coups
pleuvaient, il est même arrivé que mort s’ensuive.
Lors de la construction de l’église actuelle les Orliénasiens
ont été surnommé "Culs-de-verre", simple jalousie à cause
du clocher doré.
Inutile de préciser qu’aucun révolutionnaire n’a osé
modifier le nom du village.
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Rontalon : Les Alanqués
Alanqué, nom patois, se traduisant par allongé, penché.
Le clocher de Rontalon s’incline légèrement d’où on en
a conclu que les habitants aimaient bien être allongés.
Pauvres Rontalonnais, font-ils toujours la sieste ? Alors, qui
entretient si bien leur territoire ?
La Révolution a été plus clémente avec un nom plein de
force : Rontalon l’Union ! Les entendait-on ronfler en
chœur jusqu’à Lyon ? Là, je m’égare, je crois ; pardon chers
Rontalonnais !

St Andéol-le-Château : Les Tchibes
Tchibe signifie barrique. Les Andéolais étaient-ils si
enrobés. S’il est vrai qu’ils avaient la réputation d’être de
beaux hommes, costauds, la réponse est beaucoup plus
subtile ! Les prairies de St Andéol fournissaient une herbe
excellente. Les vaches se délectaient et rentraient au
bercail avec un ventre tout rond… comme une barrique.
Par raillerie ou convoitise peut-être, le nom a été transmis
aux humains.
Lors de la Révolution, pas de salut, « saint » doit disparaître
et on habite alors, Andéol-Libre.
Monique Bouvier

Un grand merci à tous ceux qui m’ont
aidée avec gentillesse et efficacité.
Les autres villages dans le prochain Signal

Billet l

Nous parlons beaucoup pour ne
rien dire. Nous parlons de faire ceci
ou cela, mais nous ne tenons pas
parole. Nous parlons souvent sur
les autres et nos paroles ne sont pas
toujours vraies et bienveillantes. La
Bible commence par une prise de
Parole créatrice de Dieu.

« Dieu dit que la lumière soit et la
lumière fut » (Genèse 1,3). Chez lui,
parole et acte ne font qu’un. Jésus
lui-même nous est annoncé comme
« Parole de Dieu » faite homme.
Ce qu’est Jésus, ce qu’il fait, nous
parle de Dieu bien plus que tous
les discours des philosophes. C’est
donc en faisant silence en nous, que
nous pouvons nous ouvrir à Dieu et
c’est en contemplant la vie de Jésus,
que Dieu se fait Parole pour éclairer
nos vies.

Demandons au Seigneur, en ce
temps de marche vers Pâques,
de nous apprendre à mesurer
nos paroles, à mettre un frein
à notre langue et à en faire un
instrument de vérité et d’amour.
Père Jean Luc Darodes

© foto
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« Dieu Silence tu nous as
parlé, lumière dans nos yeux,
ferment dans notre Pain »

l Info

VIVRE ENSEMBLE ET ÉDUCATION POPULAIRE
Notre société est de plus en plus
rongée par la peur de l'autre.
L'individualisme y fait fortune. Les
attentats qui ont été perpétrés sur
notre territoire trouvent leur source
dans les conflits qui prospèrent un
peu partout dans le monde. Cette
situation accroît davantage encore
la peur de l'étranger et incite
inévitablement à un repli sur soi.
Dans un tel contexte délétère, nous
pouvons réagir de deux façons
distinctes. La première consiste à
barricader sa maison et son cœur. La
seconde, au contraire, nous invite à la
rencontre et à la découverte.
Les mouvements d’Éducation
Populaire s’inscrivent totalement dans
cet esprit d’ouverture. Ils permettent
aux jeunes de vivre et construire des
projets ensemble. Ils concourent à
l'apprentissage de la vie démocratique
en instaurant dialogues et prises de
décisions collectives pour aboutir à
un projet.
Notre équipe de responsables du
groupe Scouts et Guides de France
de Mornant s'attache à faire vivre la
proposition du scoutisme à chaque
rencontre de jeunes, quel que soit
leur âge. L’objectif est de faire vivre
à des enfants, parfois de milieux
sociaux différents, des projets de

qualité en lien avec une dimension
éducative. La communauté d’adultes,
en premier lieu les chefs, conduit
les jeunes qui nous sont confiés
sur un chemin de progression.
Chaque jeune se voit attribuer un
rôle qui lui permet d'apprendre
le sens des responsabilités. Nos
jeunes découvrent qu'ils peuvent
être acteurs de leur propre
développement. Cette dimension
est très valorisante. Suite aux
attentats, la maîtrise des louveteaux
et jeannettes (8 à 11 ans) a souhaité
cette année, découvrir des lieux de
culte des différentes religions. Cette
découverte leur permettra d’avoir un
éclairage direct sur les valeurs et les
traditions portées par leurs Frères
et Sœurs d’autres confessions. Ils
pourront ainsi prendre conscience
que les scouts musulmans et les
scouts israélites sont aussi membres
de la fédération du scoutisme français.
Un trait d’union dont la portée va
bien au-delà de l’écusson commun
cousu sur leur chemise.
Les jeunes adultes, qui assurent la
fonction de chef, sont bénévoles.
Pour ceux ayant un vécu scout, leur
mission et leur motivation sont de
retransmettre ce qu'ils ont appris
tout au long de leur parcours
personnel. Pour les chefs néophytes,

ils découvrent avec bonheur l’élan
véhiculé lors de chaque rencontre.
Leurs années de maîtrise leur
permettent ainsi d’aller à la rencontre
d’eux-mêmes, de découvrir et de
développer des compétences
personnelles qu’ils pourront ensuite
faire fructifier dans le monde du
travail. Pas étonnant de les retrouver
ensuite en tant qu’enseignant,
éducateur, manager. Un engagement
synonyme de tremplin !
Encourager l’engagement bénévole,
c’est contribuer à la réussite d'un
monde meilleur.
Christophe Frémont

© Signal

LES SCOUTS

Les bénévoles du groupe scout de Mornant
se sont réunis fin janvier en Haute-Loire. Au
programme : convivialité, atelier manuel et
temps de réflexion. Un temps de partage très
énergisant pour chacun.
Le Signal - mars 2016 -
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l Info

L’aumônerie

• Les lycéens de l’ACAPAJ, partent à Taizé pour le
rassemblement des lycéens du Diocèse et des lycéens
protestants du 25 au 28 février.
• La veillée Pascale de l’ACAPAJ aura lieu à la salle des fêtes
de Brindas (montée de la Bernade) le samedi 26 mars
à 21h00. Les marches des collégiens et des parents
partiront à 15h des alentours et les lycéens marcheront
la nuit jusqu’au lever du soleil. (voir les précisions sur le
blog : http://aumoneriestlau.blogspot.fr)
"Le dimanche 7 février a eu lieu la célébration de la
Confirmation pour 12 jeunes de nos paroisses : Louise,
Madeline, Pauline, Maëlle, Elisa, Pauline, Salomé, Marc,
Jules, David, Allan et Christophe ont répondu présents à
l'appel de l'Esprit Saint.
Elle était présidée par le père Yves Baumgarten, vicaire
général modérateur du diocèse de Lyon, dans l’église de
Soucieu-en-Jarrest, très priante et émue.
Les chants et la musique ont eu une belle place tout au
long de la célébration et ont porté les jeunes pendant la
chrismation.
La pluie battante du matin avait laissé place à une éclaircie à
la sortie de l'église et les nouveaux confirmés ont pu lâcher
des ballons blancs et rouges auxquels ils avaient attaché
leurs intentions de prière.
Chacun est ensuite parti célébrer ce moment en famille
et plus tard dans la soirée, au détour d'une conversation

Monastère de Chalais.
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du "groupe Conf'" sur un réseau social, l'un d'entre eux
disait : "On est des adultes maintenant" et un autre : " Demain
on retourne dans le monde où on a été envoyé plein de joie
et d'amour, beaucoup plus fort que les ondes négatives" et un
autre de conclure avec les paroles d'un chant du matin :
"Dans ce monde qui est fou,
Dans ce monde qui s'en fout,
Moi je crois en Dieu quand même,
Autre forme de folie…"
De plus lors de leur parcours, les Confirmants, ont vécu
4 jours au Monastère de Chalais.
Le monastère est situé en pleine montagne, dans le massif
de la Chartreuse.
Il offre un cadre propice à la prière, au silence et à la
solitude. Des générations de priants ont vécu en ce lieu
depuis le XIIe siècle.
Pour les jeunes ce « mini-camp » a été une étape forte dans
leur chemin vers la confirmation.
Là, entre autres, ils ont pu expérimenter pendant une nuit
entière, le silence et la prière, en se relayant toutes les
heures à la chapelle de 21h au petit matin.
Certes, il a fallu pour certains se lever au beau milieu de la
nuit pour « prendre le quart » mais, tous l’ont dit, le chemin
entre leur lit et la chapelle était comme un pèlerinage, seuls
dans la nuit vers ce lieu, où ils ont assuré une discussion
avec le Seigneur, pendant toute la nuit.
« Une nuit de prière, c’est le silence de la nuit, c’est
s'ouvrir à Dieu, c'est se taire pour qu'il puisse lire en
nous, c’est un dialogue de cœur à cœur avec Dieu. »
Claire Lemaitre

© Wikipédia

• L’association Capharnaüm (pastorale des jeunes des
Balcons du Lyonnais) à été dissoute. Les quelques activités
qui y était liées (Groupe Confirm’, JMJ) sont reprises par
l’aumônerie ACAPAJ.

Organise son traditionnel
CAFE PHILO sur le thème de
l’HUMOUR, le samedi 9 avril
2016 à 18h à ST SORLIN
maison des associations.
Participation libre aux frais.

l Info

Hospitalité

Renseignements :
miclaumitton@orange.fr

Notre Dame de Lourdes

Eveil à la Foi
© Wikipédia

Prochain temps fort :

Pèlerinage diocésain du 30 mai au 4 juin 2016 :
« Vivons la miséricorde »
Venez vivre et partager une belle expérience, car à la
grotte de Lourdes, la Vierge Marie s'adresse à chacun
de nous : "Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?"
Renseignements au :
04 78 44 01 23 (pour les pèlerins valides)
04 78 44 06 35 ou 04 78 44 12 32
(pour les pèlerins malades)

Dimanche 13 mars,
Église de Rontalon à 10h30.
Thème : « les couleurs de notre année –
Blanc : couleur de fête »

Autour de la lecture
de la Bible
Prochain atelier Bible : « balade dans le livre des Actes
des Apôtres », jeudi 17 mars, 20h30, à la Maison
Paroissiale J. d’Arc à Mornant
Jacques Cheneval, Laïc en Mission Écclesiale

La Saint Valentin autrement
Vendredi 12 février, à l’Héliotrope d’Orliénas s’est déroulée une soirée originale

21 couples ont répondu à cette
invitation. Ils ont été enthousiastes
et ont laissé des appréciations
chaleureuses :
« Accueil au top », « Moment de
détente en tête-à-tête », « La meilleure
St Valentin vécue », « Idée et concept
originaux », « Ambiance paisible »,
« Vrai partage », « Repas et service
aux petits soins »,
« J’ai découvert des pistes pour
réamorcer le dialogue dans mon
couple »,

© Signal
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Un dîner en tête-à-tête, avec 3 temps
de réflexion sur la vie de couple,
à partir de témoignages, dans une
ambiance conviviale, était proposé,
servi et animé par des couples
bénévoles de l’association paroissiale
St Martin, d’Alpha Couples, de Clerc
Amour et Famille, et de Vivre et
Aimer.

« Sceptique, voire réticente au départ,
j’ai été agréablement surprise »,
« Merci pour vos témoignages
d’amour »,
« Le temps passe si vite, j’aurais aimé
qu’il se suspende quelques heures »,
« Nous avons pu approfondir nos
sentiments de l’un envers l’autre »,

« Un bon moment pour se reposer
de vraies questions sur notre vie de
couple »,
« Nous repartons avec de bonnes
résolutions ! ».
A l’année prochaine ?
Pour l’équipe d’organisation
C et M MITTON
Le Signal - mars 2016 -
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l Dossier

Le silence
Silence apaisant. Silence destructeur.
Silence de la prière.
A ce mot tout simple, silence, que l’on pourrait qualifier d’absence de bruit, on peut
associer presque tous les adjectifs, il aura toujours un sens : Silence bienfaisant,
éprouvant, reposant, cruel, apaisant, angoissant, religieux… Certains silences
sont plus cruels que des paroles ou font plus de bruit que des cris, mais parfois,
sans paroles, la communication est là, passant par le regard.
Prier dans le silence, se livrer totalement au Seigneur, dans un accord profond, permet
de se retrouver soi-même, pour reconquérir la paix.

Le Silence
Musique / Silence

Musique et Silence sont-ils
antinomiques ? Le Silence est-il
l’adversaire de la Musique ?
Bien au contraire ! Comme l’eau est indispensable aux poissons pour vivre, le Silence est
pour la Musique le milieu naturel qui lui permet
d’exister. Pour « écouter » - et pas seulement
« entendre » - ce que nous dit la Musique, et
nous laisser toucher par elle, tout bruit devient
insupportable !
Sans doute, me direz-vous qu’il n’y a qu’à
amplifier le son des haut-parleurs, et s’imposer
par la puissance des décibels ! C’est vrai pour
certaines musiques festives, ou dans les grands
rassemblements rocks et autres… Mais dans ce
cas, la musique ne devient-elle pas un élément
secondaire ? A chacun d’en juger !
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Enfin, le Silence est aussi un élément
constitutif du langage musical : pauses,
demi-pauses, soupirs, demi-soupirs, quart-desoupirs… sont indispensables à l’articulation
du discours sonore comme les points et les
virgules du texte, lu ou parlé. Pour un compositeur comme Anton Webern – l’un des génies
du XXe siècle –, les silences occupent autant de
place que les notes dans ses partitions…
Musique/Silence : deux aspects d’une
même réalité, où l’un ne va pas sans
l’autre !

JMM

Le silence Dossier l

Le silence de la nature
Au crépuscule, assis dans un pré, loin des
bruits d’une route ou des maisons, vous
percevrez le silence de la nature. Lorsque
le soleil décline, les oiseaux se taisent, chacun à leur tour. Il ne fait presque plus jour.

Alors, s’installe un grand silence. Puis peu à
peu les nocturnes commencent à s’affairer,
cris des oiseaux en chasse, froissement
dans les herbes… Une autre vie s’installe
plus mystérieuse car invisible.

© fotolia
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Témoignages
Frère Aloïs : « Nous fuyons le silence,
il y a toujours un prétexte. A la fin
d’une semaine à Taizé, les jeunes
disent souvent que ce qui les a le plus
marqués, c’est le silence. Silence pour
s’écouter intérieurement, silence
pour prier. Cela signifie qu’il y a
un désir profond, recouvert par la
frénésie du quotidien. »

© foto
lia

Notre professeur de piano était aveugle de naissance. Lors d’une conversation, il nous affirma : « Je n’aurais pas
aimé être sourd, je préfère être aveugle. »
Bien sûr, très étonnées, nous lui avons
demandé pourquoi. Voilà sa réponse :
« Je mène une vie normale. Je ne peux
deviner les couleurs, mais je vois beaucoup de choses avec mes mains. Si j’étais
sourd, je serais seul, je verrais les autres
rire, écouter attentivement et je ne comprendrais pas. Je n’entendrais pas mes
enfants rire ou pleurer. Je n’écouterais
pas la musique, tout le monde n’est pas
Beethoven ! Non, je ne voudrais pas être
sourd. »

M.B.
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Le silence

Le test des trois passoires

© Socrate beve la cicuta, 1787-1790 Gesso

Socrate avait, dans la Grèce antique,
une haute réputation de sagesse.

Quelqu'un vint un jour trouver le
grand philosophe et lui dit : « sais-tu
ce que je viens d'apprendre sur ton
ami ?
- Un instant ! répondit Socrate. Avant
que tu ne me racontes tout cela,
j'aimerais te faire passer un test très
rapide. Ce que tu as à me dire, l'as-tu
fait passer par les trois passoires ?

- Non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la
chose moi-même, je l'ai seulement
entendu dire…
- Très bien ! Tu ne sais donc pas si c'est
la vérité. Voyons maintenant. Essayons
de filtrer autrement, en utilisant une
deuxième passoire, celle de la bonté.
Ce que tu veux m'apprendre sur mon
ami, est-ce quelque chose de BIEN ?
- Ah non ! Au contraire ! J'ai entendu dire
que ton ami avait très mal agi.

- Mais oui ! reprit Socrate. Avant de
raconter toutes sortes de choses sur
les autres, il est bon de prendre le
temps de filtrer ce que l'on aimerait
dire. C'est ce que j'appelle le test des
trois passoires. La première passoire
est celle de la vérité. As-tu vérifié si
ce que tu veux me raconter est VRAI ?

- Donc, continua Socrate, tu veux me
raconter de mauvaises choses sur lui
et tu n'es même pas sûr si elles sont
vraies. Ce n'est pas très prometteur !
Mais tu peux encore passer le test, car
il reste une passoire, celle de l'utilité.
Est-ce UTILE que tu m'apprennes ce
que mon ami aurait fait ?

- Alors, de conclure Socrate, si ce que tu
as à me raconter n'est ni VRAI, ni BIEN,
ni UTILE, pourquoi vouloir me le dire ?
Je n'en veux rien savoir et, de ton côté,
tu ferais mieux d'oublier tout cela ! »
Et Socrate repartit dans ses réflexions
philosophiques...

Texte proposé par M-T.D.

© Wikipédia

- Les trois passoires ?

- Utile ? Non, pas réellement, je ne crois
pas que ce soit utile…
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Le silence
peut aller de
l'indifférence à la
complicité !
Quel bel exemple que le mot "silence" et sa multitude d'acceptions. Il peut être source de sérénité, de
concentration, de complicité, de situation favorable
à la prière, à la méditation…
On se bornera ici à dénoncer ce qui devrait nous
révolter dans notre civilisation pleine de contradictions. Alors que les informations, les images,
voyagent à très grande vitesse, certaines restent
engluées dans ce piège du silence bien plus nocif
qu'une réaction exprimée franchement.
La détresse des migrants est malheureusement
symptomatique de ce comportement que l'on appelle
parfois "la loi du mort/kilomètre". Hors la douleur
qu'engendre tout deuil, elle génère souvent un
silence assourdissant ! Vingt-quatre décès dans un
accident en France, c'est une catastrophe dit-on. Des
milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, qui meurent
en Méditerranée ne méritent-ils que quelques lignes
dans un journal et quinze secondes à la télé.
Attention, ce silence des médias est aussi le nôtre. En
tant que chrétiens ou, plus simplement, en tant
qu'humaniste, secouons cette chape de silence conduisant à l'indifférence. L'immobilisme est source de
complicité. Il faut en parler, faire du bruit pour qu'au
moins ces gens fuyant la guerre et les destructions ne
connaissent pas une mort atroce pour rien !

Jean Paret

Parfois le silence
des autres est la
réponse à toutes
tes questions.

Silence et Musique
pour être
Le silence pour une musique au cœur
de l’être
Jamais un Chef ne donne le signal du départ tant qu’il
n’y a pas silence. À l’instar de la parole humaine, la
musique se découpe et se dessine sur le silence. Cela
s’accentue au cœur de la musique ; la simple respiration
qui ponctue la fin d’une phrase et marque en même
temps le début de la suivante invite à un créneau de
silence. Au terme de l’exécution, il y a un blanc avant
les applaudissements. Les auditeurs ont besoin de
quelques instants pour revenir à eux. Le silence n’est
pas le contraire de la musique.

Bruits et silences
La musique déversée en continu dans les lieux publics,
est un handicap par un défaut de silence. Elle devient
lénifiante, insipide, dévitalisée. Un musicien écossais a
promu le « No Music Day », pour attirer l’attention sur
la dévaluation d’une forme artistique. Dans les écoles,
il apprend aux enfants à « écouter la forêt faire parler
un arbre ».

Le chemin du silence
Ecouter un concert sous les arbres, devant de vieilles
pierres ou au bord du lac nous relie à la nature ou au
passage du temps. Il faut prendre le temps de laisser la
musique résonner jusqu’au fond de soi, l’entourer de
silence pour qu’elle parle.
Au quotidien, quelle place pour le silence ? Ne penser à
rien ne dure pas longtemps. Pourtant le silence intérieur
est une expérience surprenante qui permet d’accueillir
les pensées les plus secrètes, celles qui ne peuvent s’exprimer que lorsque le bavardage de la surface se tait.
Le murmure des profondeurs a beaucoup à nous dire :
inspiration, sagesse, voix du bon sens et de la lumière.

Jean-Claude Staudt
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Silence :

© fotolia

© fotolia

Tout de suite on pense partir dans la nature
dans un lieu paisible. C’est vrai ce silence-là on
en a besoin, physiquement : écouter le chant des
oiseaux, le vent dans les arbres, l’eau qui coule
dans un ruisseau, le léger bruissement du champ
de blé qui ondule.
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Et si je parlais du silence dans une gare là où
la foule s’agite, on en vient un peu au silence
intérieur – à la contemplation –. Lors de mes
visites aux personnes chez elles ou en maison
de retraite, je fais silence pour bien les écouter,
surtout en maison de retraite, certaines parlent
peu, quelques mots, à peine compréhensibles,
peu importe ! Je dis un simple mot : « ah oui »
pour qu’elles comprennent que je les écoute.
Faire silence, pour moi, quand je prie où parfois
tout s’agite, je pense : « vous m’honorez, du bout
des lèvres »
Dans l’Evangile, Jésus dit : « Marthe pourquoi
t’agites-tu ? » Oui il y a l’agitation extérieure qui
peut pénétrer à l’intérieur. Alors je prends une
pause, pour percevoir ce que je vis et comment
je le vis.

Agnès Tirole
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PAROISSE SAINT VINCENT EN LYONNAIS
Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon
St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers
> prêtre responsable : Père Jean-Luc DARODES 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

Soucieu-en-Jarrest
Isabelle VEAU-CAHON
Simone BLANC
Marie-Camille LIOGER
Véronique NIGAY
Jean-François DEVAUX
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Accueillir cette statue, c’est prendre le temps durant
quelques jours de rendre grâce au Seigneur pour le cadeau
qu’il nous a fait avec la Vierge Marie, de prier pour les
chrétiens d'Irak mais aussi pour la France.
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54

L'école Saint Julien accueille une statue de
Marie.
L’Année Sainte (qui se déroulera du 8 décembre 2015
au 20 novembre 2016) a été placée par le Pape François
sous le signe de la Miséricorde.
Ce sera une Année de Grâce au cours de laquelle le même
appel est adressé à tous : « laissons-nous surprendre par
Dieu ».

Nous accueillerons dans l’école une
statue de Marie pour « une semaine »
du 7 au 12 mars. Cette statue de ND
de Fourvière en plâtre dorée à la
feuille d’or est la reproduction d’un
bronze exposé au musée de Fourvière,
créé par Joseph Fabisch en 1855 et
fondu avec le bronze des canons pris
à Sébastopol.

© Le signal

L’Église et l'école catholique vivent d’une vie authentique
lorsqu’elles professent et proclament la miséricorde, mais
aussi lorsqu’elles conduisent les hommes aux sources de
la Miséricorde du Sauveur.

Cette initiative nous rappelle la
Visitation que fît Marie à sa cousine
Elisabeth pour se réjouir des merveilles
que Dieu accomplit. A travers l’accueil de cette statue,
c’est ce moment de visitation et d’action de grâce que
nous sommes invités à vivre. Comme pour Saint Jean au
pied de la croix, Jésus nous dit : « Voici ta Mère ».

Ce sera notre façon à nous enseignantes, élèves et familles
de vivre notre Carême et d'être en route vers Pâques.
Cette année encore, nous partagerons un bol de riz et
une pomme le Vendredi Saint à midi. Ce temps de jeûne
et de partage est un moment très fort dans la vie des
élèves à l’école Saint Julien.
Au cours de la matinée porte ouverte, le samedi 12 mars,
les visiteurs pourront prendre un temps de silence devant
la statue de Marie. Les élèves de l'école célèbreront la fête
de Pâques le mardi 29 mars à 10 h dans l'église de Soucieu.
Vous pouvez contacter Mme Dubain Marie-Thérèse,
chef d'établissement et consulter le site de l'école :
www.ecolesaintjulien.fr ou téléphoner au 04 78 05 59 60

Baptêmes
Décembre :
• Stella BELVITO, fille de Tony et Amandine
Février :
• Timéo LUCAS, fils de Mickaël et Amélie

Mariages
Janvier :
• Thierry MARNAS et Elodie REDON

Funérailles
Février :
• Bernard CLAIR, 65 ans
• Clotilde COSTECHAREYRE, 91 ans

Solution des mots croisés de la page 19 :
Horizontalement : I. Frigorifions. – II. Aire. Ami. Rue. – III. Romantisme. – IV. An. IT. Ilot. – V. Ur. Tisane.
DR. – VI. Côte. Allée. – VII. Hué. Œillets. – VIII. Emigrée. Est. – IX. Magots. Ruées. – X. Ennui. Ras. – XI. Niet.
Buterai. – XII. Tessère. Sain.
Verticalement : 1. Farouchement. – 2. Rio. Roumanie. – 3. Irma. Teignes. – 4. Géante. Goûts. – 5. ORTI
(rôti). – 6. Ratissées. BR. – 7. Imita. IE. Rue. – 8. Fis. NAL. Rat. – 9. Mielleuses. – 10. Orel. Lèse. Ra. – 11. Nu.
Odette. Ai. – 12. SEITRES (serties). Soin.
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Chassagny

Chaussan

Nicole LAGET
Jacques MONIN

Geneviève FAURE
Brigitte POULARD
Monique SALIGNAT
Gisèle CHAVASSIEUX
Eliane MORRETON

04 78 48 21 65
04 78 48 27 58

Baptêmes
Janvier :
• Eloan GAUTIER, ﬁls de Christian et Gaëlle
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78 44 08 89
78 44 94 60
78 44 05 59
78 44 01 48
78 44 15 57

Funérailles
Janvier :
• Marie-Antoinette REYNARD, 94 ans

Montagny
Myriam GOUTELLE
Marie FAVIER
Géraldine MORELLON
Cyrille ABRAHAM
Guy GRELLET
Marie Estelle LAGIER
Marie Anne GILARDONNE
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88

Funérailles
Décembre :
• Constança SOARES-DOS-SANTOS, 66 ans
Janvier :
• Gina FRESILLI, 84 ans

Orliénas
Solange DUMAS
Danielle DELPLANQUE
Véronique BURGUBURU
Philippe COGNET
Marie-Hélène DELORME
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Funérailles
Décembre :
• Jean GRAND, 82 ans
Janvier :
• Maurice LOURD, 85 ans
• Michel DREVET, 76 ans

St-Laurent-d’Agny
Brigitte RADISSON
Christine MONOD
Isabelle BONNART

04 78 48 24 18
06 89 23 73 90
04 78 48 03 15

Baptêmes
Février :
• Romain FISCHER, ﬁls d’Olivier et Séverine

Funérailles

Rontalon
Christelle MÈGE
Odile BUYER
Anne THIOLLIER
Joseph GONON
Marie-Jo GRATALOUP
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Baptêmes

Décembre :
• Marthe THEVENON, 73 ans
• Pierre RIVIERE, 88 ans

Février :
• Lucie GUILLOT, ﬁlle de David et Carole

Funérailles
Janvier :
• Maria GONON, 102 ans

Taluyers
Marie-Noëlle BERGERON
Eugène BRESSON

06 77 49 07 73

Février :
• Marie-Antoinette (Ninette) MURIGNEUX, 91 ans
• Marie-Augustine (Francia) BRALY, 97 ans

Funérailles
Décembre :
• Nicolas COURBIS, 45 ans
• Lucien BATISSE, 91 ans
Janvier :
• Maurice MARET, 80 ans
Février :
• René CATIN, 82 ans
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PAROISSE SAINT JEAN-PIERRE NÉEL
Mornant - Riverie - Saint-Andéol-le-Château - Sainte-Catherine - Saint-Sorlin
Saint-Didier-sous-Riverie - Saint-Jean-de-Touslas - Saint-Maurice-sur-Dargoire
> prêtre responsable : Jean-Marc PAYAN
Tél. 04 78 44 00 59
> équipe d’animation : Françoise CONDAMIN Tél. 04 78 44 16 79
Annie et Alain MURAT Tél. 06 72 08 49 46

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

St-Andéol-le-Château

St-Didier-sous-Riverie

Marie-Thérèse TOSOLINI
Bernadette CHILLET
Andrée DREVON

Maguy BESSON
Pierre GONON
Jeanine JACOUD
François PERROT

04 78 81 25 73
04 78 81 25 43
04 78 81 24 11

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

Baptêmes
Funérailles

Décembre :
• Lola TRAMACERE, fille de Marine
Février :
• Eloïse SARANTOU-BAILLY, fille de Yanni et Céline

Janvier :
• Bernard SAVOYAT, 75 ans
• Georges FINAND, 67 ans
Février :
• Marcel PONCET, 75 ans

Ste-Catherine
Chantal DERFEUILLE
Françoise THIZY
Marie-Jo VUAGNAT
Eliane IMBERT

04 78 81 83 55
04 78 81 88 38
04 78 81 80 87
04 78 81 88 08

St-Jean-de-Touslas
Isabelle et Olivier DUGAS
Marie-Antoinette IMBERT

Baptêmes

04 78 81 56 96
04 78 81 42 03

Février : • Thomas BRUNETTON, fils d’Éric et Sylvie

Funérailles

Funérailles
Janvier : • Jean THONNERIEUX, 86 ans

St-Maurice/Dargoire
Georges et Brigitte CORON
Annie GRILLON
Myriam MERLE
Evelyne et Hubert MURAT
Michel PERRET

04 78 81 53 25
04 78 81 27 33
04 78 81 20 21
04 78 81 52 78
04 78 81 24 76

Les répétions de chants liturgiques ont lieu le dernier
jeudi de chaque mois à 20 h, à la cure de St-Maurice.

Funérailles
Décembre : • Alice MARION, 77 ans
Janvier :
• Claudia MICHEL, 94 ans
• Eugène VIRIEUX, 94 ans
Février :
• Simon BONNAND, 89 ans
• Marie-Antoinette CHAPIRON, 96 ans
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Décembre :
• Danielle JALABERT, 80 ans
Février :
• Jean PINGON, 92 ans

St-Sorlin
Bernard BALOUET
Bernadette LOBRE
Maurice MORETTON

04 78 44 06 91
04 78 44 00 83
04 78 44 05 54

Funérailles
Février :
• Louis QUINQUARD, 82 ans

Riverie
Irène GOY

04 78 81 65 98

(A ce moment-là, de divers endroits de l'assemblée se sont levés :
un enfant pour parler de la joie, un ancien pour la paix, un ado
pour l'amour, une personne d'Emmaüs pour le partage, un musicien
pour la tendresse et le prêtre pour la lumière).

Mornant
04 78 44 00 24
04 78 44 09 66
04 78 44 19 24
04 78 44 06 37

Je suis sûre qu'autour de toi, dans ton quartier, dans ton
village, au travail, dans la paroisse ou bien des associations,
des gens que tu connais, que tu croises, que tu côtoies,
font de belles choses, prennent de belles initiatives. Des
personnes qui, par ce qu’elles font, œuvrent à un monde
plus beau, plus juste, plus sûr… Nous pouvons voir ce qui
nous blesse bien sûr et nous devons chercher à l'améliorer.
Mais sachons aussi regarder ce qui est beau en nous et
autour de nous, car Noël, c'est tous les jours qu'on le vit…

© Le signal

Martine BOURGEOIS
Marie-Thérèse PONCET
Claudine SEON
François ZACHARIE

Fille : Tu as raison maman. Merci de m'avoir fait prendre
conscience que c'est à chacun de nous de donner du sens
à Noël, finalement. Chacun à sa hauteur, chacun à sa façon
mais en restant toujours porteur d'espérance, en étant
des allumeurs d'étoiles et des annonceurs de joie. Des
gens heureux de croire.
Claudine.

La veillée de Noël au gymnase de Mornant a rassemblé
près d’un millier de fidèles dans le recueillement et la joie
de Noël. Sur l’ensemble de la paroisse, avec les autres
célébrations de la soirée du 24 décembre, ce sont environ 2000 paroissiens et amis qui se sont rassemblés en
communion avec les chrétiens du monde.
Texte lu à la Veillée de Noël 2015
Un dialogue s'engage entre une mère (65 ans) et sa fille
(35 ans)

Mère : Quel plaisir de voir toute la famille se réunir !
Fille : Oui, c'est sûr ! Ça devient plutôt rare maintenant
d'être tous ensemble.
Mère : Heureusement, Noël est un peu là pour ça !
(Silence)
Mère : Pourquoi sembles-tu triste tout à coup ?
Fille : Maman… Je crois bien que j'ai perdu le sens de
Noël…
Mère : Tu as perdu le sens de Noël ?
Fille : Oui. Tu vois, au fil des années, les enfants sont
arrivés, le travail, la maison… Je me suis diluée dans tout
ça et je crois bien qu'en route, j'ai perdu le sens de ma
foi… Et puis, avec tout ce que l'on vit ! Tu as vu ça, cette
année, ces drames, ces horreurs, ces catastrophes ! Dismoi, maman, comment ne pas perdre le sens de Noël ?
Mère : Tu as raison ma fille, c'est difficile de croire, de
voir Dieu dans tout ça, et pourtant… Noël a bien un
sens. Et pour moi, au vu des évènements tragiques qui
nous ont atteints dernièrement, le sens premier, c'est
l'espérance. L'espérance que, malgré la douleur, les peuples
sachent rester unis et solidaires face aux menaces qui nous
entourent. C'est également l'espérance que ceux que nous
avons aimés, et qui sont maintenant loin de nous, nous
attendent et continuent de vivre avec nous.
Tu sais, le Seigneur est auprès de chacun d'entre nous et
nous avons tous une manière différente de le chercher, de
l'accueillir. Il faut être attentif aux signes de sa présence.
Il faut savoir écouter.

L'école du Puits de la Forge déménage à la rentrée
prochaine dans ses nouveaux locaux sur le site du LycéeCollège Saint Thomas d'Aquin. Depuis près de deux siècles
de très nombreux élèves de la région ont fréquenté cette
école. C'est pourquoi l'Association Paroissiale, propriétaire des lieux, les convie à une ultime visite, avec possibilité de repas, le samedi 18 juin 2016. Un programme
détaillé de cette journée sera diffusé en temps voulu
par voie de presse, mais si vous disposez de photos ou
documents anciens concernant l'école, contactez dès à
présent Georges Bernard, 28 rue Bourgchanin, Mornant,
Tél. 04 78 44 00 18.
G. Bernard, Président de l'Association Paroissiale.
Le Lycée-Collège Saint Thomas d’Aquin
a célébré pour la fête de son Saint Patron une eucharistie
en l'honneur de St Thomas d'Aquin, le jeudi 28 janvier 2016
à 14h30 dans l’église paroissiale Saint Pierre. L’exiguïté de
leur chapelle, et le grand nombre d’élèves participants,
poussent ce beau monde hors les murs de l’école !

Baptêmes
Décembre :
• Rachel FOREST, fille de Christophe et Aurélie
Février :
• Rose COMARMOND, fille de Guillaume et Lise

Funérailles
Décembre : • Marie GUINAND, 88 ans
Janvier : • Adrien CHATARD, 62 ans (à Bollène)
• Renée THOMAS, 94 ans
• Geneviève GUYENNON, 50 ans
Février : • Renée MERLE, 90 ans
• Marie-Louise DUTEL, 104 ans
• Jeanine THEVENON, 88 ans
• Pierre GAILLARD, 85 ans
• Pierre GUIZE, 76 ans
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Horaires des messes

12 mars

PÂQUES

19 mars

SAMEDI
DIMANCHE
Horaires
Dates
9h00
10h30
Des changements peuvent survenir, n'oubliez pas de consulter les feuilles
INFOS PAROISSES dans les églises et aussi les sites
Montagny - Soucieu - Mornant
Orliénas 18h
13 mars
Chaussan
Rontalon AP
Soucieu - Taluyers - Mornant
Orliénas 18h
20 mars
Rontalon
St Didier
St-Maurice 18h
Rameaux
24 mars
Jeudi Saint
25 mars
Vendredi Saint
26 mars
Veillée Pascale
27 mars
Pâques
Orliénas 18h30
Mornant 18h

19h Orliénas - St-Maurice
19h Orliénas - St-Andéol (chemin de croix dans les villages - voir feuille info)
21h Soucieu - Mornant (baptême d'adulte)

9h Chaussan
10h30 Montagny - St Jean
Chassagny
3 avril
2 avril
St-Sorlin
Chaussan
9 avril
St Laurent 18h30 10 avril
St-Andéol
Orliénas 18h30
17 avril
Ste Catherine
16 avril
Riverie 18h
Chaussan
St Laurent 18h30 24 avril
23 avril
St Didier
St-Maurice 18h
Orliénas
18h30
Chassagny
er
1 mai
30 avril
Mornant 18h
St-Sorlin
5 mai
10h30 Mornant, Soucieu
Jeudi de l’Ascension
Chaussan
7 mai
St Laurent 18h30 8 mai
St-Andéol
14 mai
Orliénas* 18h30 15 mai
Ste Catherine
Pentecôte
Riverie 18h
Chaussan*
St Laurent 18h30 22 mai
21 mai
St Didier
St-Maurice 18h

Soucieu - Montagny - St Jean
Rontalon - Taluyers - Ste Catherine
Soucieu AP
Soucieu - Montagny - St Maurice
Rontalon AP
Rontalon - Taluyers - Mornant*
Soucieu AP
Soucieu - Montagny* - St Jean

Ste Catherine
Chaussan
St Didier

Soucieu - Montagny - St Jean

Orliénas 18h30

29 mai

Rontalon*

4 juin

Orliénas 18h30
Mornant 18h

5 juin

11 juin

St Laurent 18h30 12 juin

Chassagny
St-Sorlin
Chaussan
St-Andéol

18 juin

Riverie 18h
19 juin
Orliénas 18h30
St Laurent 18h30 26 juin
St-Maurice 18h

Célébration du pardon
à St-Maurice le jeudi 17 mars à 19h
à Mornant le vendredi 18 mars à 10h
à Soucieu le lundi 21 mars à 19h

Rontalon - Taluyers - Mornant

St Laurent* - Soucieu* - Taluyers
Mornant
Rontalon - Taluyers* - Soucieu AP
St Didier* - Montagny
Soucieu - Montagny - Rontalon AP
St-Maurice*
Taluyers - Montagny - Mornant
Soucieu AP

28 mai

25 juin

Rontalon - Taluyers - St Didier
Soucieu AP
Soucieu - Montagny - Rontalon AP
St Maurice

HORAIRES DES MESSES EN LIGNE
Il est désormais possible d'obtenir en ligne les lieux et horaires
des messes :
• Pour la paroisse St Vincent en lyonnais : Mot clé "Vincent lyonnais"
• Pour la paroisse St J-P. Néel en lyonnais : Mot clé "Néel"

APPLICATION MOBILE
Sur votre téléphone intelligent et tablette Apple ou Androïd
installez gratuitement l'application "Messesinfo" et recherchez sur
"Neel" ou "Vincent lyonnais"

ORDINATEUR DE BUREAU
Sur http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/Neel
ou http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/Vincent lyonnais
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* 1ere Communion / AP : Assemblée de prière

Dates

MARS À JUIN 2016 l

l A lire…

l A voir...

LE CHANT DU GRAND NORD
La Tempête blanche par Nicolas Vanier - Pocket
Pour se distraire en se laissant transporter
dans le silence grandiose de la nature du
grand Nord américain. Dans ses romans,
Nicolas Vanier nous fait découvrir des
populations du Grand Nord (américain,
sibérien) qui ont su vivre en harmonie
avec cette nature inhospitalière mais
généreuse face à une loi du profit qui
entraîne sa ruine.

A lire / A voir... l

LE GRAND SILENCE
Documentaire, 2005, Réalisateur Philip Gröning –
DVD, 2h44 min (disponible chez Amazon).
Ils sont là, depuis le XIe siècle dans le Massif
de la Chartreuse, en Dauphiné, au pied ouest
du Grand Som, qui les domine de ses 2026
mètres. Une poignée d'hommes, reclus volontaires, qui se sont retirés du monde. L'ordre
des Chartreux. Entre solitude totale et vie
communautaire, leur existence et leur quête
spirituelle sont rythmées par les changements
de temps, de saison, et les prières...

RECETTE

Truite saumonée à la Chivry
Pocher une belle truite dans un court-bouillon bien condimenté et additionné de vin blanc. Ce
court-bouillon sera cuit à l’avance puis versé froid sur la truite déposée dans la poissonnière.
Porter à ébullition, puis faire cuire à léger frémissement. La chair ne doit pas éclater, il faut
une truite impeccable. Pendant la cuisson, préparer des croûtes, les cuire dans des moules
en forme de bateau. Les garnir avec un salpicon de crevettes et champignons liés d’une sauce
cardinal. Dresser la truite sur un plat long, couchée sur le côté. On aura enlevé la peau sauf
sur la tête et la queue. Décorer avec tout autour des rondelles de citron, les barquettes, des
pommes cuites à l’anglaise et du persil frisé. Servir très chaud avec une sauce Chivry.
Sauce Chivry :
Velouté réduit avec infusion de cerfeuil,
estragon, persil, ciboulette et pimprenelle
fraîche dans du vin blanc. Lier avec du beurre.

l Mots croisés

Sauce Cardinal :
Faire une sauce Béchamel et lui ajouter :
• 1dl et demi de fumet de poisson et d’essence de
truffes (moitié de chaque). Réduire d’un quart.
• 1dl et demi de crème, mélanger hors du feu
avec 100 g de beurre (si possible de homard
bien rouge) et relever d’une pointe de Cayenne

de Guy Véricel (SOLUTION P.14)

Horizontalement : I. Rendons très froid. – II. Nid d'aigle. Encore plus proche quand il est
petit. De la République, à Mornant comme à Lyon ! – III. Chateaubriand ou Lamartine
en sont des figures de proue en France. – IV. Commence en général dans la joie. A la tête
de l'Italie. Ré en est un grand. – V. Point de départ pour Abraham. Boisson écologique.
Un dur sans cœur. – VI. D'Azur, d'Ivoire ou d'Or. Voie piétonne. – VII. Mal reçu. Ils
ont eu leur révolution au Portugal. – VIII. Partie ailleurs. Cardinal. – IX. Biens cachés.
Fréquentes, nous dit-on, à l'ouverture des soldes. – X. Il naquit de l'uniformité. Très
court. – XI. Non russe. Ferai disparaître très vulgairement. – XII. Jeton antique. Comme
l'air des Monts du Lyonnais.
Verticalement : 1. Avec un manque total de sociabilité. – 2. La samba y est reine. Pays
dont un certain nombre de ressortissants ont tristement fait la une en 2010. – 3. Elle fut
douce avec Colette Renard… Vilaines affections de la peau. – 4. La femme de Gargantua.
Et les couleurs… – 5. Bien cuit mais mal écrit. – 6. Telles certaines allées en automne. Un
début de broderie. – 7. Fit pareil. Fin de partie. Manifeste son désaccord. – 8. Fabriquas.
Serait banal s'il avait toute sa tête. Petit corps de ballet. – 9. Il est préférable que cet
adjectif accompagne des tartines plutôt que des paroles... – 10. Ville russe. Nuit. Coup
sur la peau. – 11. Tel le ver. Elle est fêtée le 20 avril. Possède. – 12. Bien fixées, mais à
l’envers ! Quand il est petit, il est au pluriel…

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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Voilà, c'est décidé, je veux faire du silence pour prier.
Mais le silence, ce n'est pas facile à faire.
Pour y arriver,
je peux regarder attentivement une seule chose
je peux aussi fermer les yeux.
Si un bruit se fait entendre,
je ne bouge pas, je ne tourne pas la tête.
Ainsi, je deviens responsable de mon silence.
Le silence est fragile. Mais c'est décidé,
je veux faire durer mon silence,
pour moi et pour les autres.
Un beau silence en présence de Dieu.
C'est déjà une prière.
J'accepte de ne rien sentir, Seigneur.
De ne rien voir, de ne rien entendre,
vide de toute idée, de toute image.
Dans la nuit.
Me voici simplement pour te rencontrer sans obstacle.
Dans le silence de la foi, devant toi, Seigneur.
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