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Les Prêtres
Paroisse Saint Vincent en Lyonnais
P. JEAN-LUC DARODES 
Tél. 04 78 19 76 17 - darodesjl@free.fr

Paroisse Saint Jean-Pierre Néel en Lyonnais  
P. CHARLES-HENRI BODIN
Tél. 06 45 36 09 40 - charleshbodin@hotmail.fr

Ces deux prêtres résident à Mornant, 
8 rue Joseph Venet

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)

CATHERINE PETERS (LEME)
P. CHARLES-HENRI BODIN
Tél. 06 45 36 09 40 - charleshbodin@hotmail.fr 
114, Grande Rue à St-Laurent-d'Agny 
aumoneriestlau@gmail.com 
page Facebook "AumônerieSt 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

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

Site des deux paroisses 
paroisse-en-mornantais. catholique. fr

Permanences d’accueil  
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Editorial Robert Kirsch
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Le monde qui nous entoure nous est rarement présenté 
par les médias sous un aspect optimiste. De plus, les mots 
choisis ne sont pas anodins, ils traduisent une manière d’être.
Le vocabulaire utilisé révèle la face cachée de la pensée contemporaine :

•  Lorsque nos frères humains se font tuer, l'actualité nous apprend qu’ils sont 
abattus !

•  En politique, on parle de pouvoir lorsqu'il s'agit de service à nos concitoyens !
•  Pourquoi faire valoir l'autorité dans de nombreuses relations, en oubliant 

l'humilité ?
•  Dans d’autres situations, l’on cherche à dominer alors qu'il serait plus 

judicieux de s’entraider !

Pourtant, un monde plus chaleureux enrichit notre vie. En France, solidarité 
et coopération sont les énergies renouvelables de centaines de milliers 
d’associations de bénévoles. Celles-ci tissent des rapports humains 
authentiques, donnent du sens à nos existences. Partie intégrante de la 
nature, l'humanité depuis ses origines ne doit-elle pas sa survie à la solidarité ? 
Jean-Marie Pelt, nous faisait remarquer que "le vivant prospère et s'épanouit 
par la coopération plus que par la concurrence". La nature tout entière est 
en symbiose avec l’Homme.

Les auteurs des articles du dossier témoignent d’une solidarité concrète avec 
nos frères proches et lointains. Ils nous interpellent en parlant de personnes 
très diverses ou de lieux très éloignés. Ces exemples-là, de nos communes et 
paroisses, loin d’être exhaustifs (*), donnent pourtant un aperçu de ce que 
la vie peut porter d’espoir.

Les occasions pour devenir plus solidaire ne manqueront certainement pas 
en cette traditionnelle période de fin d'année. Nous vous souhaitons un 
Joyeux Noël en solidarité avec la famille, les amis, nos concitoyens et nos 
frères lointains, ainsi qu’une très heureuse année 2018.

Robert Kirsch pour l’équipe éditoriale

(*) Nous aurions pu parler de Terre Roumaine (Cenade), Emmaüs (Mornant), Hospitaliers de Lourdes, 
et de bien d’autres encore. 
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Le monde qui nous entoure nous est rarement présenté 
par les médias sous un aspect optimiste. De plus, les mots 
choisis ne sont pas anodins, ils traduisent une manière d’être.
Le vocabulaire utilisé révèle la face cachée de la pensée contemporaine :

•  Lorsque nos frères humains se font tuer, l'actualité nous apprend qu’ils sont 
abattus !

•  En politique, on parle de pouvoir lorsqu'il s'agit de service à nos concitoyens !
•  Pourquoi faire valoir l'autorité dans de nombreuses relations, en oubliant 

l'humilité ?
•  Dans d’autres situations, l’on cherche à dominer alors qu'il serait plus 

judicieux de s’entraider !

Pourtant, un monde plus chaleureux enrichit notre vie. En France, solidarité 
et coopération sont les énergies renouvelables de centaines de milliers 
d’associations de bénévoles. Celles-ci tissent des rapports humains 
authentiques, donnent du sens à nos existences. Partie intégrante de la 
nature, l'humanité depuis ses origines ne doit-elle pas sa survie à la solidarité ? 
Jean-Marie Pelt, nous faisait remarquer que "le vivant prospère et s'épanouit 
par la coopération plus que par la concurrence". La nature tout entière est 
en symbiose avec l’Homme.

Les auteurs des articles du dossier témoignent d’une solidarité concrète avec 
nos frères proches et lointains. Ils nous interpellent en parlant de personnes 
très diverses ou de lieux très éloignés. Ces exemples-là, de nos communes et 
paroisses, loin d’être exhaustifs (*), donnent pourtant un aperçu de ce que 
la vie peut porter d’espoir.

Les occasions pour devenir plus solidaire ne manqueront certainement pas 
en cette traditionnelle période de fin d'année. Nous vous souhaitons un 
Joyeux Noël en solidarité avec la famille, les amis, nos concitoyens et nos 
frères lointains, ainsi qu’une très heureuse année 2018.

Robert Kirsch pour l’équipe éditoriale

(*) Nous aurions pu parler de Terre Roumaine (Cenade), Emmaüs (Mornant), Hospitaliers de Lourdes, 
et de bien d’autres encore. 

LA RENCONTRE

Soutenir Le Signal
Si vous ne l'avez pas fait et que vous estimez que le bulletin mérite d'être distribué 
au plus grand nombre, merci de verser votre contribution de 16€ ou plus dans une 
enveloppe à la Cure, bénéficiaire "Le Signal" CCP Lyon 5514-27 A. Vous habitez hors 
du secteur de Mornant pour 20F vous le recevrez par la poste.

Rencontre avec Hervé Pinat, commandant  
des sapeurs-pompiers de Soucieu-Orliénas
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Vous êtes le commandant de l’ensemble des pompiers 
Soucieu-Orliénas. Pouvez-vous nous parler des effectifs ?
Huit sapeurs-pompiers habitent Orliénas et 37 sont domiciliés 
à Soucieu. Parmi eux, sept femmes et trente-huit hommes. 
Ce n’est pas une question de sexe fort ou faible, je peux 
vous dire que les femmes ont exactement le même 
entrainement que les hommes, elles effectuent les mêmes 
opérations.

Comment sont organisées les interventions ?
Chaque sapeur-pompier effectue une garde, à domicile, 
d’une semaine, toutes les cinq semaines, du vendredi 19h 
au vendredi suivant 6h. Les jours de semaine, les gardes 
sont de 19h à 6h tandis que le samedi et le dimanche, 
c’est 24h/24. Lors des périodes non-couvertes par la garde 
(journées en semaine), ce sont les sapeurs-pompiers qui 
travaillent dans la commune ou qui ont des horaires de 
travail compatibles (3x8, 2x12) qui prennent les départs, 
ainsi que les sapeurs-pompiers en congé ou récupération.

Combien d’hommes dans chaque garde ?
Nous avons cinq gardes composées de 7 à 8 pompiers. 
Si l’un des pompiers a un empêchement, il doit se faire 
remplacer par un pompier ayant les mêmes qualifications 
que lui. Lors de la prise de garde, le vendredi soir, le chef 
de garde établit le planning de la semaine en positionnant 
ses collègues sur les engins. L’ensemble de la garde 
s’assure, par un inventaire, de la disponibilité des véhicules. 
Le dimanche matin de 8h à 12h, la garde effectue son 
programme de formation : secourisme, incendie, divers… 
afin de garantir le maintien de ses acquis, puis c’est 
l’entretien des locaux et des véhicules. Ces pompiers seront 
ceux que l’on sollicitera en premier. Au-delà, les autres 
sapeurs-pompiers se déclarent disponibles en complément. 
Le soir et le week-end, ce sont, en moyenne, 15 sapeurs qui 
sont disponibles sous 10 minutes.

Comment se passe la formation ?
La formation initiale d’un sapeur-pompier est de 32 jours 
pour pouvoir être déclaré apte à toutes les missions.
Nous effectuons régulièrement des recyclages de : 
secourisme 8h/an, secours routier 8h/an, ainsi que des 
manœuvres supplémentaires, tout au long de l’année, 
avec des collègues d’autres centres ou au plateau 
technique de St Priest. Ces formations obligatoires se font 
hors garde, en périodes bloquées d’une journée.

En tout, ce sont 56 heures/an de formation que chaque 
sapeur-pompier accomplit tout au long de l’année.
Il existe aussi des stages d’avancement ou de spécialisation.

Que se passe-t-il, lors d’une intervention ?
Lorsqu’il est appelé, le sapeur-pompier a 10 mn pour arriver 
à la caserne, s’habiller et être prêt à partir. Le délai maxi 
pour arriver sur les lieux de l’intervention est également de 
10 mn. A Soucieu, un sapeur-pompier est, généralement, 
prêt à partir en 7 mn. Le temps du trajet est estimé à partir 
d’une vitesse de 60km/h, ce qui fait que notre organisation 
générale ne doit pas prévoir des sorties, dans des secteurs 
de 1er appel situés à plus de 10km de rayon pour chaque 
caserne.

Tout est bien organisé. Peut-il y avoir des accros ? Les 
sapeurs s’entendent-ils bien entre eux ?
Oui, bien sûr, sinon nous serions parfaitement inutiles ! Pas 
question de sympathie ou d’antipathie. Les gestes doivent 
être parfaitement coordonnés, en rassurant le malade ou 
le blessé pour une efficacité optimale. Un sapeur-pompier 
se doit d’éprouver de l’empathie pour ceux qu’il est venu 
secourir. A ce titre, l’apport fait par notre personnel féminin 
est indéniable.

Merci à ces hommes, ces femmes, qui consacrent une 
grande partie de leur temps pour aider leurs concitoyens. 
Merci à leurs familles, qui acceptent que leur quotidien 
puisse être bouleversé. Bel exemple de solidarité. Et, si cela 
ne suffisait pas, ils font un don pour l’œuvre des "pupilles des 
sapeurs-pompiers", grâce à la vente de leurs calendriers.

Propos recueillis par Monique

Le signal : Sévaire, qui êtes-vous ?

Sévaire : Je suis né en 1983 à Tyénékuy, 
au Burkina Faso. Je suis le 5ème d’une 
fratrie de 7 enfants. Ma famille est 
chrétienne comme beaucoup 
d’habitants du village.

Le Signal : Quand avez-vous entendu 
l’appel du Seigneur ?

Sévaire : J’étais très jeune, j’avais 12 
ans et j’ai toujours suivi cet appel. Au 
moment voulu, je suis entré d’abord 
au petit séminaire à Tionkuy, diocèse 
de Dederigou puis j’ai continué au 
grand séminaire Saint Jean Baptiste 
à Ouagadougou. J’ai été ordonné 
prêtre le 7 juillet 2012.

Le Signal : Comment êtes-vous arrivé 
dans notre région. Est-ce votre choix ?

Sévaire : J’ai donc été prêtre au 
Burkina Faso, pendant 5 ans. Je suis 
arrivé ici parce que j’ai été choisi par 
l’évêque pour venir quelques semaines 
en France. Nous ne demandons rien, 
l’évêque choisit quelques-uns d’entre 
nous pour ce voyage. Ce serait en 
quelque sorte un rappel de l’œuvre 
des missionnaires venus évangéliser 
l’Afrique, une reconnaissance. Je 
repars dans mon pays, mercredi 30, où 
mon sacerdoce va me conduire dans 
une paroisse de 37 communautés. 
Nous serons deux prêtres.

Le Signal : Cela ne va pas être facile. 
Comment vous déplacez-vous ? Et les 
messes ?

Sévaire : Oui cela représente 
beaucoup de déplacements. Je les 
fais à moto. Le pays est très accidenté, 
on rencontre des rochers un peu 

Photo de couverture : P. Gauguin TE TAMARI NO ATUA « Le fils de Dieu » en polynésien 1896
Photo par Yelkrokoyade (Bayerische Staxatsgemäldesammlungen, www.pinakothek.de)
Pour répondre à plusieurs demandes, la photo énigmatique en couverture du N° 327 a été prise à la Grotte 
Gutmanala près de Turaida en Lettonie (Photo RKM).
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Ceux que l’on nomme "les rois 
mages", ne sont pas rois, ce 
sont des mages, des savants, 
philosophes et astronomes. 
Matthieu est le seul évangéliste 
à évoquer ces hommes venus 
d’Orient qui, conduits par une 
étoile, sont venus adorer Jésus : 
le Messie.

« … Ils entrèrent dans la maison, 
trouvèrent l’Enfant avec Marie, 
sa mère, et ils se prosternèrent, 
ils l’adorèrent et ouvrant leurs 
trésors, ils lui offrirent des présents, 
de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. » (Matthieu 2 :11).

Au fil des années, la piété 
populaire a enrichi leur histoire en 
ajoutant des symboles forts. Ces 
mages étaient-ils vraiment trois ? 
Ce nombre est très certainement 
lié au nombre des offrandes. 
Certains ont pensé aux trois âges 
de la vie : la jeunesse, l’âge mûr 
et la vieillesse. Mais, ces mages, 

venus dans le pays de Juda 
rendre hommage au "roi des juifs", 
sont des non-juifs et représentent 
le reste du monde.

Au VIe siècle, on les nomme. 
Ils seront Melchior, Gaspard et 
Balthazar.

À la fin du XIIIe siècle, Jacques de 
Voragine, (Jacopo da Varazze 
1228-1298) un génois, chroniqueur 
du Moyen-Age, archevêque, 
nous parle de ces mages et 
explique ce qu’ils représentent, 
dans le livre "La légende dorée".

Le premier, Melchior, cheveux 
blancs et longue barbe blanche, 
est le plus âgé. Il offre de l’or, 
symbole de royauté du Christ. Il 
viendrait d’Europe.

Le second, Gaspard, est jeune, 
sans barbe, rouge de couleur. Il 
offre l’encens, c’est un hommage 
à la divinité du Christ. Il arriverait 
d’Asie.

Le troisième, Balthazar, visage 
noir, porte toute sa barbe. Il offre 
la myrrhe qui rappelle que le 
Christ s’est fait homme et donc 
il est mortel. La myrrhe servait à 
l’embaumement des défunts. Il 
serait né en Afrique.

Là encore, la couleur des visages 
nous signifie qu’ils représentent 
tous les hommes et à travers eux, 
c’est l’humanité tout entière qui 
vient se prosterner et adorer ce 
petit enfant en qui elle reconnaît 
le Messie.

En Occident, la fête de 
l’Epiphanie rappelle l’adoration 
des mages. En grec, "Epiphanie" 
signifie "Manifestation", Dieu se 
manifeste en entrant dans notre 
monde, en se faisant l’un de 
nous : vrai Dieu et vrai Homme. 
Le sens profond de cette fête est 
l’annonce du salut pour tous les 
hommes.

Monique

HISTOIRE LOCALE

Les Rois mages
Qui étaient-ils ?  

Ont-ils réellement existé ?
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L'éveil à la Foi
la belle aventure  
des 3-6 ans 
(et de leur famille !)

Planning des  
prochaines rencontres :

•  « Marchons ensemble vers l’étoile » 
samedi 16 décembre, 18h 00 à St-Maurice, 
(Eglise et/ou jardin de la cure)

•  « La Sainte Famille, image de l’Amour » 
dimanche 28 janvier, 10h 30 à St-Laurent 
(Eglise)

•  « Jésus et ses 12 amis » 
dimanche 18 mars, 10h 30 à St-Sorlin (Eglise)
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Voici l’équipe des permanentes dynamiques qui vous 
accueillent du lundi au samedi lorsque vous venez au 
presbytère de Mornant ou que vous téléphonez pendant 
les temps d’accueil (de 9 h 30 à 11 h 30).

Merci à Annie G et Annie P, à Andrée, Andrée-Marie, 
Béatrice, Geneviève, Irène, Janine, Josette, Laurence, 
Marie, Marie-Claude, Marie-Jo et Nicole, sans oublier 
Sandrine, l'assistante paroissiale.

vous invitent à participer  
aux manifestations suivantes :
•  Durant le week-end du 10 et 11 février 2018, 

les messes en l’honneur de Notre Dame de 
Lourdes seront célébrées dans les divers clochers ; 
quêtes au profit des pèlerins pris en charge par 
l’Hospitalité.

•  Le dimanche 18 mars 2018 à 15h00, la messe 
des pèlerins valides, handicapés et malades 
se déroulera en l’église de Mornant. Un 
goûter proposé, salle Jeanne d’Arc, viendra 
agrémenter cette après-midi. Les hospitaliers 
vous accueilleront dès 14 heures.

Si nécessaire, des hospitaliers sont à votre disposition 
pour le transport.

Contacter : Christiane GAUDIN tel : 04 78 44 12 32 
pour la paroisse St Vincent en Lyonnais ou Simone 
et Michel PERRET tel 04 78 81 24 76 pour la paroisse 
St Jean Pierre Néel.

Accueil interparoissial 
au presbytère

Les brancardiers et hospitalières 
Notre Dame de Lourdes du secteur de Mornant
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INFOS

L'éveil à la Foi
la belle aventure  
des 3-6 ans 
(et de leur famille !)

Planning des  
prochaines rencontres :

•  « Marchons ensemble vers l’étoile » 
samedi 16 décembre, 18h 00 à St-Maurice, 
(Eglise et/ou jardin de la cure)

•  « La Sainte Famille, image de l’Amour » 
dimanche 28 janvier, 10h 30 à St-Laurent 
(Eglise)

•  « Jésus et ses 12 amis » 
dimanche 18 mars, 10h 30 à St-Sorlin (Eglise)

PELERINAGE A LOURDES 2018  
du lundi 4 au samedi 9 juin 2018

Les demandes de dossiers devront être faites courant 
mars 2018 pour un retour au plus tard le 10 avril 2018 
à : Agnès DUSSURGEY, 31 avenue de Verdun 69440 
MORNANT, tel 04 78 44 06 35.

Si vous-même (ou des personnes de votre entourage), 
souhaitez participer au pèlerinage, quelles que soient 
vos ressources financières, prenez contact avec un (ou 
une) hospitalier(e) :

Christine MONOD (06 89 23 73 90), Simone et Michel 
PERRET (04 78 81 24 76), Agnès et Pierre DUSSURGEY 
(04 78 44 06 35), Jean Marie BARBERON (04 78 44 07 44).

Nous recherchons des futurs Brancardiers et Hospitalières 
pour servir les malades et handicapés lors de notre 
pèlerinage et participer à la vie de notre association tout 
au long de l’année.

Enfin nous vous rappelons que le traditionnel concours 
de belote se déroulera salle Noël Delorme le dimanche 
28 janvier 2018 à 13h30.
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Pour les philosophes, la solidarité est : la dépendance mutuelle entre les hommes, qui fait que les 
uns ne peuvent être heureux et se développer que si les autres le peuvent aussi. (Larousse 1954). 
Quel beau programme !

La solidarité existe. Dans ces pages, beaucoup d’exemples le prouvent et nous en rencontrons 
autour de nous, dans la vie de tous les jours. Les évènements tragiques, tremblements de terre, 
incendies, accidents, guerres, attentats … réveillent les consciences et les actions sont abondantes. 
Dans les Evangiles nous croisons des personnes ouvertes aux autres, donnant sans se poser la 
question de ce qui va leur rester.

Aussi, je ne peux m’empêcher de penser à certaines manières d’être ou d’agir. Des régions - 
riches, bien sûr - dans divers pays, réclament leur autonomie. Des hommes, des femmes - riches 
naturellement - sportifs, acteurs, grands patrons… quittent leur pays à cause des impôts ! Où est la 
solidarité ? C’est vrai que pour eux les sommes sont lourdes, mais combien de personnes pourraient 
vivre plus que décemment avec ce qui leur reste ? Ils n’ont certainement jamais vu leurs décisions 
sous cet angle. Pas toujours facile d’être solidaire !

Mais restons confiants, il y a, malgré tout, beaucoup d’entraide et de chaleur humaine et certains 
se privent pour aider les autres. Ce qui les motive ? La richesse du cœur, l’ouverture aux autres, 
la fraternité.

Monique

DOSSIER

La Solidarité
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La solidarité gratuite est le prix à payer pour 

honorer la dette accablante de l’indifférence. 

Serge Zeller
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Des gestes universels

Moments forts à Lourdes

DOSSIER

La Solidarité

Le mot "solidarité' recouvre 
des situations, des actions, des 
besoins infinis. Il nous faut surtout 
trier, dans cet immense sujet, ce 
qui est de la simple humanité de 
ce qui relève de l'intéressement. 
J'entends déjà la réaction 
"Quand on parle de solidarité, 
on oublie tout intérêt". Tout à 
fait d'accord ! Cela devrait 
être la règle. Hélas, dans notre 
monde où Jésus et ses apôtres 
se sentiraient parfois bien mal à 
l'aise, le mot solidarité est dévoyé 
de multiples façons.

Dans notre vie, de partout, dans 
toutes les situations, on peut 
faire preuve de solidarité. Pour 
reprendre une approche bien 
connue : des humains optent 
pour la solidarité comme 

Monsieur Jourdain faisait de la 
prose. Sans s'en rendre compte ! 
Sans manifester une quelconque 
supériorité, la moindre gloriole. 
Les services partagés, les visites, 
les aides… C'est une multitude 
extraordinaire de gestes 
empreints de chaleur humaine, 
cette richesse inestimable qui 
donne du prix à notre vie. Que 
ce soit dans n'importe quel 
métier, chez des personnes 
âgées seules, chez des migrants 
vivant dans des camps, chez ces 
peuples contraints de fuir des 
persécutions envers leur simple 
religion... la liste est interminable. 
Les gestes de solidarité sont 
alors le prix de l'écoute, de la 
compassion, de la discrétion.

Dans l'Évangile, il est une situation 

résumant bien la valeur du 
regard vers l'autre, quel qu'il soit. 
Un homme, tout à fait simple, 
se fait dépouiller. Il voit alors 
celui qui représente la solidarité 
active s'arrêter près de lui et 
l'aider. Mais d'autres sont passés ! 
Ils ne l'ont même pas remarqué ! 
Cet exemple doit renforcer 
nos attitudes de chrétiens. 
Qu'importe l'autre, qu'importe si 
celui qui tend la main n'est pas 
spécialement recommandable. 
Ce qui compte c'est que l’on ait 
pu voir sa douleur, son besoin, sa 
détresse et qu'il ait pu être aidé.

Merci Seigneur de nous aider en 
permanence à franchir ce pas 
de la solidarité, même si parfois 
cela nous dérange.

Jean Paret                                                                                                     
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Cela fait 20 ans que chaque année, au mois 
de juin, je revêts la tenue bleu et blanc des 
hospitalières pour le pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Et c’est toujours une extraordinaire et 
surprenante aventure !

Si pour nous ce n’est pas évident de prendre 
soin des pèlerins malades, âgés ou handicapés, 
on se rend vite compte que ça se fait tout 
simplement avec respect et délicatesse. Ce 
sont d’abord des échanges fraternels quand les 
regards s’éclairent, que les langues se délient et 
quand s’installe cette relation de confiance qui 
sera source d’émotion au moment du départ.

J’ai vécu à Lourdes des rencontres remplies de 
grâces, des rencontres qui nous relèvent. J’ai 
caressé des visages souriants et des visages 
couverts de larmes. Que de beaux moments 
tantôt légers, quand on partage un verre et des 
chansons on fraternise un peu plus, tantôt forts, 
profonds, vrais ! Le Notre Père récité main dans 
la main, de fauteuil à fauteuil, de souffrant à 
valide, quelle vibration dans la prière !

Je reviens de Lourdes avec plein de bonheur 
dans le cœur et dans la tête et prête à servir à 
nouveau les personnes malades ou isolées de 
mon village.

« Comme Lui, savoir dresser la table
Comme Lui, nouer le tablier

Se lever chaque jour et servir par amour
Comme Lui »

Janine JACOUD
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Une ouverture sur le monde

Solidarité ! Voilà un joli mot qui fait rêver quand il est mis en pratique. En 
fait, si je comprends bien la définition du dictionnaire, c'est le contraire 
de l'égoïsme où l'homme se suffit à lui-même ? Ce qui n'est pas dit 
dans le dictionnaire, c'est le bonheur, la joie intérieure et profonde, 
ressentis au plus profond du cœur lorsque l'on vit cette solidarité, aussi 
bien pour ceux qui reçoivent que pour ceux qui donnent.

Personnellement, je fais l'expérience de la solidarité au collectif-
réfugiés constitué en avril 2016, dans la commune de St-Jean-de-
Touslas. Composé de membres de plusieurs villages de nos paroisses, 
St-Jean, St-Andéol, St-Didier, Mornant, St-Sorlin, Orliénas, Soucieu, 
Chaussan, St-Laurent, ce collectif accompagne des réfugiés venus 
de Biélorussie, d'Arménie, d'Algérie, d'Albanie, etc.

L’action vise à trouver un logement à des familles en détresse, 
expulsées de leur pays, et à les accompagner dans leurs démarches 
administratives, sociales, médicales, juridiques, scolaires… La tâche 
est lourde et peut paraître parfois insurmontable, face aux détresses 
et aux angoisses de ces personnes déracinées de leur pays, en raison 
des dangers qu'ils encourent. Ensemble, SOLIDAIRES de ces familles 
en danger, nous serons plus forts. Nous sommes à la recherche 
d’appartements et/ou de maisons et nous avons déjà plusieurs 
propositions à étudier, mais avant de nous engager nous avons besoin 
de soutien financier.

PARRAINAGE

C’est pourquoi nous avons eu l’idée d’un 
parrainage pour permettre à tous ceux qui se 
sentent concernés, sensibilisés à la cause des 
réfugiés, de s’engager à verser régulièrement 
une somme, même petite. Pour cela le comité 
de parrainage a rejoint VEPM (Vivre Ensemble en Pays Mornantais). 
Vous trouverez tous les détails sur la page "Accueil des réfugiés" du 
site VEPM : http://www.vepm.net/

Une famille est déjà accueillie à Saint-Andéol. Une maison a été mise 
à leur disposition, à titre gracieux, par la propriétaire. L’hébergement 
est donc assuré pour Nona, Sergis T. et leur famille : deux filles et un 
garçon, Valerik, 14 ans et Mélie 13 ans scolarisés au collège de Bans et 
Anastasia 4 ans. Ils sont arrivés en France en juin 2015 pour la maman et 
ses enfants et en 2014 pour le papa. Le papa est d’origine arménienne, 
et la maman est d’origine géorgienne. Ils viennent de Biélorussie.

Nous sommes souvent sollicités pour l’accueil de familles et nous 
aimerions répondre positivement à certaines demandes même si nous 
sommes conscients que nous ne pourrons pas répondre à toutes les 
sollicitations. Si chacun apporte une petite pierre à l’édifice, ça sera 
moins lourd et, comme dit Pierre Rabhi : « c’est la part du colibri ».

Si toutefois, vous connaissez des logements, voire dépendances dans 
des maisons, mettez-vous en contact avec le Collectif de Saint-Jean-
de-Touslas : collectifrefugies@gmail.com.

Geneviève Faure

Un sourire, un bonjour, une 
bise à chaque rencontre, cela 
ne coûte rien, fait plaisir et 
entretient l’amitié.

Etre à l’écoute, demander 
des nouvelles, être attentif 
aux autres, prier pour ceux 
qui sont dans la peine et les 
entourer, une visite, un coup 
de téléphone ; il y a tant 
de moyens de montrer sa 
solidarité. Et, dans nos villages 
où tout le monde se connaît, 
c’est si facile !

Ainsi chez nous, un monsieur 
âgé a dû passer quelques jours 
à l’hôpital, laissant sa femme 
bien fatiguée à la maison ; les 
voisins se sont arrangés afin 
qu’elle ne soit jamais seule 
durant son absence, tout 
simplement !

Je profite de ce billet pour 
redire un grand merci aux deux 
jeunes gens qui m’ont porté 
secours, lors de ma chute à 
Saint-Maurice

Thérèse Bourgeois
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A 16 ans, j'ai voulu entrer au corps des pompiers de Soucieu, 
mais cela n'a pas pu se faire. Je me suis investi comme 
animateur à l'aumônerie de St Laurent d'Agny.

Durant plusieurs années, je voulais devenir prêtre, pour donner 
entièrement ma vie aux autres.

Pour mon service national, j'ai préféré apprendre à sauver des 
gens plutôt que de les tuer. Il est nécessaire d'avoir une armée, 
mais tel était mon choix.

En Novembre 2001, je suis entré comme sapeur-pompier 
volontaire au centre de Soucieu. J'avais acquis, lors de mon 
service, une compétence que j'ai trouvé normal de mettre au 
service de mes concitoyens.

La convivialité entre pompiers, l'adrénaline au "coup de bip", 
la rencontre avec les gens, bien sûr cela me plaît. Mais pour 
moi c'est réellement un service à la communauté, un don de 
soi aux autres.

Je me pose des questions sur ma foi, la religion, les croyances 
de l'Eglise catholique. Mais il y a une chose dont je suis sûr : Jésus 
a tellement aimé les hommes qu'il a vécu pour eux et qu'il a 
donné sa vie pour eux. Quand il a dit "Faites cela en mémoire 
de moi !" je crois qu'il pensait "Comme j'ai donné ma vie pour 
vous, vous aussi donnez votre vie pour les autres." Bien sûr, je ne 
donne pas toute ma vie, mais un petit peu, de temps en temps.

Le don de soi, que ce soit seul ou en famille, que ce soit ici 
ou loin d'ici, que ce soit dans l'Eglise ou en dehors, voilà pour 
moi une vraie valeur, un véritable engagement, une véritable 
solidarité.

Cyril Chamois

Dans la fraternité il y a l’amitié entre 

les cultures et la solidarité entre 

ceux qui ont beaucoup et ceux  

qui n’ont pas assez. 

Abdenmour Bidar

Désormais, la solidarité la plus 
nécessaire est celle de l’ensemble 

des nations de la terre.  
Albert Jacquard
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Dans les textes de l’Éducation Nationale de 2004, deux 
thèmes importants suscitent notre attention :

1 -  L’enseignement du "Fait religieux",  
de manière laïque, dans les programmes

2 -  "Éducation au développement  
et à la solidarité internationale"

Pour le dossier de ce numéro nous nous intéressons au 
deuxième thème concernant la solidarité. Ces textes 
ont été précisés au fil des ans jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, 
la campagne de solidarité internationale 2017 s’est 
déroulée du 1er Février au 30 Juin : "Pas d’éducation, 
pas d’avenir" dont l’Académie de Lyon était partenaire.

Le thème de la solidarité vise à faire comprendre 
les déséquilibres mondiaux et à encourager la 
réflexion sur les moyens d’y remédier. Une éducation 
appropriée informe les enfants et jeunes sur les 
inégalités entre les pays du Nord et ceux en voie de 
développement : disparités, relations, moyens. Il s’agit 
d’une composante pérenne et fondamentale de la 
formation des élèves. Ils sont amenés à comprendre 
les enjeux du développement durable pour agir en 
citoyen responsable. Les questions environnementales, 
économiques, socioculturelles permettent de mieux 
percevoir :

•  les conditions de vie en ciblant les responsabilités 
dans les disparités et le mal-développement : 
interdépendance des sociétés humaines ;

•  les causes et conséquences de la pauvreté, tout en 
éveillant l’esprit critique ;

•  la nécessité de faire des choix informés et responsables 
et d’adopter des comportements qui tiennent compte 
des équilibres ;

•  les attitudes et comportements et proposer des 
alternatives au modèle existant : importance d’une 
solidarité à l’échelle mondiale.

Toute la scolarité
Cette éducation est ancrée dans toutes les disciplines 
existantes abordant les thèmes sur l’eau, l’énergie, la lutte 
contre le changement climatique, le développement durable, 
le commerce équitable, l’alimentation, la biodiversité, la 
santé, la diversité culturelle, les droits humains : civiques et 
politiques, économiques, sociaux et culturels.

Par conséquent, dès l’école élémentaire, jusqu’à la 
fin de leur cursus scolaire, nos enfants sont amenés à 
découvrir le monde, vivre ensemble, dépasser l’horizon 
de l’école avec lecture de textes, observation d’images. 
Sur la toile, les maîtres montrent à la fois la richesse et la 
diversité des cultures et l’unité de l’humanité. Dans des 
domaines transversaux, en éducation civique, ils sont 
invités à s’intégrer à l’Europe, découvrir la francophonie, 
s’ouvrir au monde. La géographie mondiale, avec les 
questions économiques ou culturelles, leur fait percevoir 
les inégalités et solidarités nécessaires.

Temps Forts
Des Temps Forts sont l’occasion de mettre en œuvre 
initiatives et projets :
•  Journées "ALIMENTERRE", réflexion sur le droit à une 

alimentation saine et suffisante (www.cfsi.asso.fr).

•  Semaine de la solidarité internationale (Novembre) 
pour donner à chacun l’envie d’agir en citoyen 
solidaire et participer à sa manière à la construction 
d’un monde plus juste.

•  Initiatives internationales et nationales : promouvoir une 
éducation pour tous, facteur clé du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités (www.solidarite-laique.asso.fr).

Autres références : unicef, www.enviedagir.fr,  
www.ritimo.org, www.educasol.org

Jean Claude Staudt

A l'école
De la Maternelle au Baccalauréat, l’école invite les enseignants à s’investir dans 

l’Éducation au Développement et à la Solidarité internationale.
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Solidarité  
plus que jamais !

Amitiés Mornant 
Sapouy

Témoignage
d'une adhérente

Femmes et hommes fuyant la montée des eaux, 
ailleurs fuite devant la sécheresse, noyades 
sur des embarcations de passeurs mafieux, 
gigantesques incendies dévorant tout sur leur 
passage, à cela s'ajoutent les folies barbares 
des bourreaux, à deux heures d'avion de chez 
nous et dans nos villes également. Comment 
ne pas penser à toutes ces vies martyrisées et 
massacrées dans des agglomérations en ruine.

La génération d’après l'apocalypse des guerres 
du siècle dernier était loin d'imaginer un tel 
scénario pour le 21ème siècle. Évidemment, la 
solidarité s'organise pour tenter d'apporter des 
secours aux quatre coins du monde. Mais que 
de difficultés, d'obstacles et d'incompréhensions 
aussi !

Pourtant, une solidarité concrète s'organise 
aussi sur nos territoires. Pour les communes du 
Pays Mornantais, elle est à l'ordre du jour : des 
services se développent au sein des collectivités 
territoriales. De nombreuses associations 
apportent aide et soutien aux plus fragiles. 
Comment ne pas souligner l'engagement de tous 
les bénévoles auprès des familles, des enfants, 
des aînés et personnes à mobilité difficile.

À Mornant par exemple, la Maison du Bénévolat 
est à votre écoute pour épauler de nouvelles 
vocations solidaires. Mais ce n'est jamais fini, il 
y a encore beaucoup à faire.

Et la solidarité ne vaut qu'avec le respect de 
l'autre, et l'autre c'est tout simplement celles et 
ceux qui vivent autour de nous...

•  respect du piéton par les conducteurs de 2 
roues et de voitures, attentifs à leur vitesse

•  respect du citadin avec des chiens et maîtres 
attentifs à la propreté des trottoirs

•  respect des enfants, des écoliers, des 
assistantes maternelles et personnes âgées 
ou à mobilité difficile, en ne stationnant pas 
sur les espaces piétonniers ou sur les places 
réservées aux handicapés.

•  respect du voisinage avec des résidents 
attentifs à ne pas faire du bruit.

Si cette liste, hélas, est loin d'être exhaustive 
dans notre société souvent déshumanisée, il 
ne faut pas désespérer, la solidarité a encore 
sa place.

Gérard Bouziat,  
Conseiller municipal à Mornant

Amitiés Mornant Sapouy (AMS) a pour objectif principal 
de créer des liens d'amitié entre les habitants de Mornant 
et ceux de Sapouy, au Burkina Faso. J'ai adhéré à AMS 
en 2008, par amitié pour les membres fondateurs de 
l'association et pour la pensée qui la soutient : "L'aide 
que nous apportons à nos amis de Sapouy doit les aider 
à se passer de notre aide". Depuis 2009, je m'occupe 
de la trésorerie.

Depuis douze ans, compte tenu des écarts économiques 
entre nos deux populations, AMS participe à l'amélioration 
des conditions de vie des Sapouyens dans les domaines 
scolaire, sanitaire, culturel, et social. Mais je pense que 
c'est à eux de fixer les orientations et d'élaborer les 
projets. Notre modeste appui financier n'est que le coup 
de pouce qui leur permet de les mener à bien.

Les actions retenues correspondent aux valeurs que 
je partage : aider les Sapouyens à mener à bien eux-
mêmes les projets qui leur permettent de se développer 
durablement.

Michelle Poncet
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Solidarité et KT 
les kilomètres  

de soleil

La solidarité, c’est un mot pas si facile pour les 
enfants. D’un certain côté, c’est très concret : 
il faut « aider » (c’est leur grand mot !)… 
mais aider qui ? Les autres, les copains, les 
pauvres, les personnes âgées, la planète… 
Mais c’est aussi plus compliqué : C’est quoi 
« les pauvres » ? Pourquoi ils sont pauvres ? 
C’est de leur faute ? Et pourquoi faudrait-il 
aider les autres qui vivent très loin ?

Toutes ces questions, les enfants de l’Initiation 
Chrétienne peuvent se les poser. Pour les 
aider à trouver des réponses, mais aussi pour 
réaliser une action concrète, les groupes de 
caté sont invités à participer à la campagne 
des « Kilomètres de Soleil » (copatronnée par 
le Secours Catholique, le CCFD et une dizaine 
de mouvements catholiques).

Cette action, qui existe depuis plus de 50 ans, 
a pour but :
•  d’initier les enfants à une réflexion de société 

sur le plan national et international

•  d’organiser une récolte de fonds pour 
patronner des programmes d’aides ; les 
fonds récoltés sont répartis à égalité dans 
des programmes locaux (sur le département 
du Rhône, en ce qui nous concernent) et 
dans des programmes internationaux (infos 
disponibles sur http://www.kilometres-de-
soleil.fr/accueil)

Au cours du carême 2018, nous poursuivrons 
le programme initié l’année dernière : 
« Différents, tous frères ». Après la thématique 
« Religions et vivre ensemble », ce sera 
cette année le thème « Handicaps et vivre 
ensemble ».

Des temps de partage et de réflexion, des 
ateliers seront organisés. Dans certains villages, 
des travaux réalisés seront proposés à la 
vente, à la sortie des messes. D’autres villages 
prévoient des animations au cours de soirées 
solidaires (bol de riz…). Une intervention est 
également prévue au cours des célébrations 
des Cendres, le mercredi 14 février 2018.

Merci d’avance pour votre accueil 
bienveillant, pour vos dons et votre 
participation.

Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)

Initiation chrétienne

Fleuris là où tu es planté
Articles avant le 1er février - Parution en mars 2018

Prochain thème

NOS DEUX PAROISSES

Le respect de la solidarité c’est de 
ne point admettre l’exclusion.  

Victor Hugo

LE BILLET
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Solidarité  
chrétienne
Quand nos contemporains citent 
les différentes valeurs de l’Église 
ils pensent souvent à : l’amour, la 
paix, la tolérance, le respect, et 
la solidarité. J’espère seulement 
qu’il ne faut pas attendre d’être 
chrétien pour vivre ces valeurs.

Dans ce que nos contemporains 
sentent de la mission de l’Église il y 
a une vérité : le chrétien ne peut pas 
rester enfermé sur lui-même. S’il veut 
être fidèle au message de Jésus, il 
doit aussi avoir une foi agissante. 
Oui ! le chrétien est envoyé dans le 
monde pour servir ses frères. Pour 
venir en aide à toutes les pauvretés : 
handicap, dépression, prison, 
manque de richesse. " Chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits qui sont mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait " dit Jésus 
dans l’évangile de Mathieu.

En fait nous sommes 
invités à nous dépasser 
pour être sans cesse 

prêt à répondre au besoin 
profond de vie et d’Amour. Si 
je me sens aimé par Dieu, je ne 
peux garder cet amour que pour 
moi, j’éprouve le besoin de le 
diffuser. La solidarité chrétienne 
est l’expression de ce don de 
l’amour : " Aime ton prochain 
comme toi-même ". Pendant 
longtemps nous avons oublié que, 
dans cette invitation de Jésus il 
y a : " comme toi-même ". Si je 
veux pouvoir aimer mon frère, il 
faut que j’accepte de m’aimer 
moi-même et de me laisser aimer 
tel que je suis avec mes fragilités. 
Parce que je vois que je ne suis 
pas parfait mais que je m’aime 
malgré cette imperfection, je vais 
pouvoir aimer l’autre malgré ses 
défauts.

La solidarité chrétienne est le fruit 
de cet amour que j’ai en moi 
et que je veux transmettre. Ce 
thème de l’Amour, si cher au 
Pape François, lui fait dire : "Nous 
pouvons marcher comme nous 
voulons, nous pouvons édifier de 

nombreuses choses, mais si nous 
ne révélons pas Jésus-Christ, cela 
ne va pas. Nous deviendrons 
une ONG humanitaire, mais 
non l’Église". Ces mots du pape 
viennent nous rappeler que, c’est 
notre mission de chrétien d’aider 
celui qui souffre, à vivre avec sa 
souffrance. Parfois, à la porter par 
solidarité humaine, car elle est là, 
la solidarité : c’est ensemble que 
nous pouvons travailler à un amour 
authentique, c’est ensemble 
que nous pourrons rendre leur 
dignité humaine aux pauvres, 
aux souffrants, aux malades, aux 
prisonniers, aux réfugiés.

Le chrétien doit être attaché à 
cette solidarité car il est lui-même 
l’objet de la miséricorde divine. 
Jésus est venu non pas regarder 
de haut les hommes, en devenant 
homme il s’est rendu solidaire 
de l’humanité, souffrant comme 
nous, pour que nous sachions 
combien Dieu nous aime. Au final 
la solidarité chrétienne est un don 
de soi par amour pour le pauvre 
avec Jésus le Christ.

Charles-Henri Bodin,  
Curé de la paroisse St J-P Néel

Retenez déjà la date de la fête interparoissiale 
à la salle d’animation à St-Laurent d’Agny, le 
vendredi 2 mars 2018. Spectacle et buffet partagé, 
interculturels.

L’équipe « Célébrer autrement » et nos 2 curés, 
Charles-Henri et Jean-Luc, proposent une 
« CELEBRATION AUTREMENT » le 4ème dimanche du 
mois à 18h à l’église de St Laurent d’Agny.

C’est une messe en plus du planning habituel de 
nos 2 paroisses St Jean-Pierre-Néel-en-Lyonnais et 
St Vincent-en-Lyonnais.

Ces « célébrations autrement » sont des messes 
intergénérationnelles ; cette proposition cherche en 
particulier à rejoindre des personnes peu présentes 
aux messes dominicales (enfants, familles, jeunes, 
jeunes adultes…).

Notre équipe s’appuie 
notamment sur un 
renouvel lement du 
répertoire des chants, plus 
rythmés, accompagnés 
de jeunes musiciens. 
Nous recherchons à 
susciter une participation active de l’ensemble de 
l’assemblée et de rendre acteurs des jeunes.

Prochaines messes "Célébrer autrement"  :
• Dimanche 28 janvier 2018

• Dimanche 25 fevrier 2018

•  Dimanche 25 mars 2018 (Rameaux - célébration 
particulièrement festive en lien avec les JMJ).

NOS DEUX PAROISSES

LE BILLET
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Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Manon ROBIN, fille de Maxime et Pauline
• Maxence RIVIÈRE, fils de Bastien et Émeline

Funérailles
E OCTOBRE
France RECHER-LOUBRIEU, 46 ans 

E NOVEMBRE
Marie-Antoinette MORRETTON, 96 ans   
   

Baptême
E OCTOBRE
• Enora PERRIER, fille d’Emmanuel et Mathilde
 
Funérailles

E SEPTEMBRE
• Ernestine MARÉCHAL, 100 ans

Baptêmes
E OCTOBRE
• Charles CONDAMIN, fils de Thibaud et Anne Céline
• Gabin SILVA, fils de Christophe et Valérie
• Mila RITO, fille de Lucien et Marie
• Louis GERBOLINO, fils de Sylvain et Laura
• Emma BUCCI, fille de William et Catarina

Orliénas
Solange DUMAS 04 78 05 36 46 
Danielle DELPLANQUE 04 78 05 78 56 
Véronique BURGUBURU 04 72 31 70 90 
Philippe COGNET 04 72 31 05 67 
Marie-Hélène DELORME 04 72 31 64 69

Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon - St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers
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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

PAROISSE SAINT VINCENT EN LYONNAIS
Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon - St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers

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

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

EQUIPES RELAIS DE PROXIMITÉ
EN RENOUVELLEMENT

La mise en place des ERP s'inscrit dans une 
histoire : créer une Pastorale de proximité dans 
les paroisses nouvelles : une paroisse… "8 
clochers"…une équipe par village. Ces équipes, 
aujourd'hui, ont besoin de nouvelles forces vives 
pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui peut nous 
motiver à répondre à cet appel ?

Puiser à la source
Le dynamisme de l'Eglise, créée par Jésus 
Christ, est une dynamique de mission. Il s'agit 
bien de partir d'un acte de foi, de prendre des 
risques et faire confiance. C'est l'amour qui nous 
fait sortir de nos murs pour aller à la rencontre 
des autres, pour proposer la Bonne Nouvelle, 
à l'exemple de Jésus qui se laissait inviter, qui 
rencontrait les gens sur les routes, sur les places 
ou au Temple. Nous avons à proposer un vrai 
trésor. "N'aie pas peur, Il t'appelle".

Chaque Equipe Relais est en lien avec le curé de 
la paroisse et l'Equipe d'Animation Paroissiale ; 
ses membres discernent ensemble le choix 
et la mise en œuvre des projets locaux, pour 
assurer le dynamisme et la cohérence de la 
vie paroissiale.

Connaître la joie du service
•  Etre "acteur" dans l'Eglise au sein de 

la population de son village donne du 
bonheur : animation liturgique, accueil des 
nouveaux arrivants, prendre contact avec 
les familles lors des forums (éveil à la foi, 
catéchèse, Aumônerie), accompagner les 
événements de vie (baptême, mariage, funé-
railles), créer des occasions de rencontre, 
de temps de convivialité et de solidarité (bol 
de riz, repas 4x4…), célébrations de prière, 
visites aux personnes isolées ou malades, 
entretenir et fleurir l'église, co-voiturage pour 
les messes des autres villages…

•  Appartenir à une équipe est une richesse 
car on peut y trouver un lieu de rencontre, 
de partage, d'échanges, de ressourcement, 
d'initiatives. "Ne vous laissez pas voler votre 
espérance" (Pape François)

L'appel est lancé… Venez nous rejoindre. Pour 
cela vous pouvez contacter un membre de l'ERP 
actuelle de votre village, vous trouverez les 
coordonnées dans ce journal paroissial.

Danielle Delplanque  
et Christine Monod
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Funérailles
E OCTOBRE E NOVEMBRE
• Jeanne RÉVEIL, 90 ans • André CHATARD, 81 ans 
 • Geneviève CHANTRE, 72 ans

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Joy BOUCHET, fille d’Axel et Anaïs
• Constance FÈVRE, fille de Ludovic et Chrystelle
• Justine GAUTHIER, fille de Rémi et Jenny
• Téo COSTA, fils de Christophe et Marion
• Ethan RATIEUVILLE, fils de Grégory et Lorène
• Charles REY, fils de Nicolas et Maureen
• Coline LAVERSENNE, fille de Matthieu et Marion
• Axel CORDONNIER, fils de Cédric et Laurène

E OCTOBRE
•  Charlotte et Quentin BRUYÈRE,  

enfants de Loïc et Emmanuelle
• Clément OBERT, fils de Guillaume et Sabrina

E NOVEMBRE
• Adella et William MERLE, enfants de Quentin et Saowapuck
• Titouan VACHOT, fils de Frédéric et Florence
 

Mariage
E SEPTEMBRE
• Rémy CHASSIGNOL et Florence BRAILLON 
• Rémi GAUTHIER et Jenny AUFFRAY 

Funérailles
E OCTOBRE
• Raymonde REYNARD, 87 ans

E NOVEMBRE
• Jean CARRIER, 79 ans
• Antonio MARTINS, 78 ans
• Louise VINDRY, 88 ans
• Jean Louis VIONNET, 54 ans
• Geneviève MARCON, 77 ans
• Claudius MARCON, 79 ans
• Andrée RATTON, 94 ans
• Joseph AZZOPARDI, 89 ans

Baptêmes
E SEPTEMBRE
•  Enguerand et Victoire PARÉDÈS, 

enfants de Sébastien et Annabelle

E OCTOBRE
• Chloane CARON, fille de Vincent et Aline
• Hugo BERTHET, fils de Benjamin et Camille

Mariage
E SEPTEMBRE
• Dimitri CARDOSO et Mélany MARTIN

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Paulette DESSOLIN, 99 ans
• André MOUTON, 81 ans
• Madeleine ROUSSET, 92 ans

E OCTOBRE
Madeleine GIMENEZ, 93 ans (à Givors)

Baptêmes
E OCTOBRE
• Toni AMELINEAU, fils de Richard et Aurélie 

E NOVEMBRE
• Judith GACON, fille de Julien et Johanna

Funérailles
E OCTOBRE
• Béatrice FEROY, 50 ans
• Jeannine LAURINO, 80 ans

Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon - St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers

St-Laurent-d’Agny
Brigitte RADISSON 04 78 48 24 18
Christine MONOD 06 89 23 73 90

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

Soucieu-en-Jarrest
Isabelle VEAU-CAHON 04 72 31 00 54
Simone BLANC 04 78 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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SAINT VINCENT EN LYONNAIS
Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon - St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers

Prêtre responsable

E  Père Jean-Luc DARODES 
Tél. 04 78 44 00 59 
darodesjl@free.fr

Equipe d’animation

E  Geneviève FAURE - Tél. 04 78 44 08 89
E  Christiane et Alain BAYLE - Tél. 04 78 05 29 20
E  Jean-Paul COLOMB - Tél. 04 78 48 21 18 

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

A Taluyers, nous vous invitons à visiter la crèche, 
son village provençal et les crèches du monde

Ouverture le vendredi 8 décembre 18h -20h
Samedi et dimanche suivant : 15h - 19h

Pour tout renseignement : 06 77 49 07 73
Au cuvier d’Adam & Eve en face de l’Eglise.
Clôture pour l’Epiphanie dimanche 7 janvier.

D’autres crèches sont à voir  
dans toutes les églises de nos villages,  

en particulier celle de Sourzy-Montagny.
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Baptêmes

E SEPTEMBRE
•  Manon PAILLAT LUROL,  

fille de Jean François et Emmanuelle

•  Louka LATRILLE, fils de Julien et Julie

•  Julien MAISONHAUTE, fils de Guillaume et Lydie

•  Lyam BELLY, fils de Damien et Julie

•  Chloé JOSEPH-ANGELIQUE, fille de Pascal et Audrey

•  Enzo et Emy RAMOS BRUNET, enfants de Sylvain et Lucie

E OCTOBRE
•  Théo ARTHAUD, fils de Philippe et Caroline

•  Antonin HAUTEROCHE, fils d’Arnaud et Cloé

•  Léandro RODRIGUÈS, fils d’Alexandre et Rosalie

•  Linoa VINDRY, fille de Franck et Myriam

E NOVEMBRE
•  Tommy MOULIN-VIDALI, fils de Julien et Clémence

   

Mariages

E SEPTEMBRE
•  Stéphane VERGA et Charlène DUCORDEAU
•  Aurélien GAMET et Florence CARRA 

Funérailles

E SEPTEMBRE
•  Salvator GUILIANI, 90 ans

E OCTOBRE
•  Aimé AUDUC, 93 ans 

E NOVEMBRE
•  Véronique VOGEL, 51 ans

•  Marie-Louise GIRARD, 91 ans

 

Baptêmes

E SEPTEMBRE
•  Noam et Kenzo BASTIA LE TENO, fils de Cyril et Claudine

•  Kévin et Killian BASTIA, fils de Sylvain et Gaëlle

E OCTOBRE
•  Margot POINTIN, fille de Ludovic et Sandra 

•  Zoé FALLET, fille de Colin et Magalie

Baptêmes

E OCTOBRE
•  Maxence BRUN, fils de Grégory et Edwige

E NOVEMBRE
•  Emmanuel PRECHEUR, fils de Denis et Estelle

Mariage

E SEPTEMBRE
•  Simon BONNARD et Elodie AGERON

Funérailles

E OCTOBRE
•  Huguette REY, 87 ans

PAROISSE SAINT JEAN-PIERRE NÉEL
Mornant - Riverie - St-Andéol-le-Château - Ste-Catherine - St-Sorlin - St-Didier -sous-Riverie - ST-Jean-de-Touslas - St-Maurice-sur-Dargoire

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
Marie-France FERRET 04 78 44 05 13
Bernard FURNION 04 78 44 07 71
Marie-Thérèse BONNET 04 78 44 10 91

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
Nicole VAGANAY 04 78 81 27 62 

St-Didier-sous-Riverie
Pierre GONON 04 78 81 84 81 
Jeanine JACOUD 04 78 81 83 96 
François PERROT 04 78 81 85 80

Sainte-Catherine
Chantal DERFEUILLE 04 78 81 83 55 
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Solution des mots croisés de la page 19

Horizontalement   I. Gondolier. Oc. – II. Alias. Iguane. – III. Lie. AG. Li. El. – IV. Ivre. Rainure. – V. PE. Croisades. VI. Estuaire. 
Ut. – VII. Erine. Boxe. – VIII. Tirée. Lait. – IX. Ecrus. Li. Aar. - X. AEI. Pesante. – XI. Or. Lasses. Ré. – XII. Réussi. Sahel.

Verticalement   
1. Galipette. Or. – 2. Olives. Icare. – 3. Nier. Terre. – 4. Da. Ecureuils. – 5. Osa. Raies. As. – 6. Groin. Psi. – 7. II. Airelles. – 8. 
Eglise. Aises. – 9. Ruina. Bi. Asa. – 10. UD. OTAN. – 11. Onéreux. Atre. – 12. Céleste. Réel.
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Baptêmes

E OCTOBRE
•  Olivia GARDON, fille de Maxime et Magalie
•  Jules PEILLON, fils de Guillaume et Marlène
•  Shaïna GALINDO, fille de Mickaël et Caroline

Baptême

E OCTOBRE
•  Maëlie TOULOUSE, fille d’Anthony et Julie 

Funérailles

E SEPTEMBRE
•  Jean BAILLY, 86 ans

E OCTOBRE
•  Marguerite BONNAND, 89 ans
•  Régis MERLE, 90 ans

E NOVEMBRE
•  Cécile REYNAUD, 80 ans

Funérailles

E OCTOBRE
•  Jeannine BESSON, 81 ans

Funérailles

E SEPTEMBRE
•  Marguerite VIAL, 84 ans

SAINT JEAN-PIERRE NÉEL
Mornant - Riverie - St-Andéol-le-Château - Ste-Catherine - St-Sorlin - St-Didier -sous-Riverie - ST-Jean-de-Touslas - St-Maurice-sur-Dargoire

Prêtre responsable

E  Père Charles-Henri BODIN 
Tél. 06 45 36 09 40 
charleshbodin@hotmail.fr

Equipe d’animation
E  Christine et Christophe REYNARD 

 Tél. 04 78 44 85 37 - tychris@wanadoo.fr
E Robert KIRSCH - Tél. 04 78 44 06 56 
E Annie et Alain MURAT - Tél. 06 72 08 49 46
E Claudette et Michel MITTON - Tél. 04 78 48 43 79
E Irène GOY - Tél. 04 78 81 65 98 

Riverie
 Irène GOY 04 78 81 65 98

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

St-Jean-de-Touslas
Isabelle et Olivier DUGAS 04 78 81 56 96 
Marie-Antoinette IMBERT 04 78 81 42 03

St-Maurice/Dargoire
Georges et Brigitte CORON 04 78 81 53 25 
Annie GRILLON 04 78 81 27 33 
Myriam MERLE 04 78 81 20 21 
Evelyne et Hubert MURAT 04 78 81 52 78 
Michel PERRET 04 78 81 24 76
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Solution des mots croisés de la page 19

Horizontalement   I. Gondolier. Oc. – II. Alias. Iguane. – III. Lie. AG. Li. El. – IV. Ivre. Rainure. – V. PE. Croisades. VI. Estuaire. 
Ut. – VII. Erine. Boxe. – VIII. Tirée. Lait. – IX. Ecrus. Li. Aar. - X. AEI. Pesante. – XI. Or. Lasses. Ré. – XII. Réussi. Sahel.

Verticalement   
1. Galipette. Or. – 2. Olives. Icare. – 3. Nier. Terre. – 4. Da. Ecureuils. – 5. Osa. Raies. As. – 6. Groin. Psi. – 7. II. Airelles. – 8. 
Eglise. Aises. – 9. Ruina. Bi. Asa. – 10. UD. OTAN. – 11. Onéreux. Atre. – 12. Céleste. Réel.

La Saint Valentin 
autrement 

Le Jeudi 8 février 2018 à 19h30, à l’école Saint Thomas d’Aquin à Mornant, des représentants de divers mouvements qui agissent pour le bien des couples, sous le parrainage des 2 paroisses, organisent, pour la troisième année dans la région, une soirée "La Saint Valentin Autrement" avec un dîner aux chandelles et des animations sur le thème "Que serais-je sans toi ?". 

Renseignements complémentaires 
et inscriptions :  

Nafissa et Guy :  06 86 64 03 45.

NOS DEUX PAROISSES
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jj Partage
Sans

Frontières
son traditionnel marché de Noël

et sa tombola.

Samedi après midi de 14 H 30 à 18 H 30
Dimanche matin de 11 H à 12 H 30

Dimanche après midi  de 14 H 30 à 18 H 30

pour tout renseignement contacter : dominique.canalis@hotmail

horaires d’ouverture

Samedi 2 / Dimanche 3
Samedi 9 / Dimanche 10

Décembre 2017

oiede noella ë
avec
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Mornant  69440
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DÉC 2017 & JANVIER à MARS 2018

PAROISSE  
ST VINCENT EN LYONNAIS DATES

PAROISSE  
ST JEAN PIERRE NÉEL

Samedi 
18h00

Dimanche 
9h00

Dimanche 
10h30

Samedi 
18h30

Dimanche 
8h30

Dimanche 
10h30

Orliénas Chassagny Soucieu 
Rontalon AP 2 et 3 DÉCEMBRE St Didier St Sorlin Mornant

St Laurent Chaussan Taluyers 
Soucieu AP 9 et 10 DÉCEMBRE St Jean Ste Catherine Mornant

Orliénas Rontalon 
Soucieu 16 et 17 DÉCEMBRE Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Samedi 23 DÉCEMBRE
Dimanche 24 DÉCEMBRE
Lundi VEILLÉE DE NOËL

25 DÉCEMBRE
NOËL

Ste Catherine

Orliénas (18h30) 
Chaussan (18h30)

Soucieu  
(18h00)

Montagny 

(20h00)

Mornant 
(18h Gymnase)

St Maurice 
(20h30)

St Jean 
(22h00)

St Laurent  
(10h30)

St Didier 
(10h30)

Orliénas
Soucieu 
Messe de  
solidarité 

30 et 31 DÉCEMBRE St Andéol Mornant (18h) : 
réveillon solidarité Ste Catherine

Taluyers Chassagny Soucieu 6 et 7 JANVIER St Didier St Sorlin Mornant

Orliénas Rontalon Montagny 
Soucieu AP 13 et 14 JANVIER St Jean Ste Catherine Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 20 et 21 JANVIER Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Rontalon Montagny 
Soucieu AP 27 et 28 JANVIER St Maurice Mornant

DIMANCHE 28 JANVIER à Saint-Laurent : 18h00 "CÉLÉBRER AUTREMENT" 

Orliénas Chassagny Soucieu 3 et 4 FÉVRIER St Didier St Sorlin Mornant  
Confirmation Mg Barbarin

St Laurent Chaussan Taluyers 
Soucieu AP 10 et 11 FÉVRIER St Jean Ste Catherine Mornant 

Dimanche de fiançailles

Voir  
Paroisse Infos

14 FÉVRIER 
MERCREDI DES CENDRES

St Maurice 
(19h00)

Orliénas Rontalon 
Soucieu 17 et 18 FÉVRIER Riverie St Andéol Mornant

St Laurent Chaussan Montagny 
Soucieu AP 24 et 25 FÉVRIER St Maurice Mornant

DIMANCHE 25 FÉVRIER à Saint-Laurent : 18h00 "CÉLÉBRER AUTREMENT"

Taluyers Chassagny Soucieu 3 et 4 MARS St Didier St Sorlin Mornant

Orliénas Rontalon Montagny 
Soucieu AP 10 et 11 MARS St Jean Ste Catherine Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 17 et 18 MARS Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Rontalon Montagny 
Soucieu AP

24 et 25 MARS 
RAMEAUX St Maurice Mornant

Célébrations pénitentielles  
de l'avent
- Saint-Laurent  ..... 18 DÉCEMBRE à 16 h

- Soucieu ............... 19 DÉCEMBRE à 19 h

- Saint-Didier  ........ 20 DÉCEMBRE à 19 h

- Mornant .............. 22 DÉCEMBRE à 9 h
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Horaires des Messes
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Confessions individuelles dans les églises respectives 

• Lundi 18 décembre à 18h à St Laurent (J.L. Darodes)
• Mardi 19 décembre à 19h à Soucieu (J.L. Darodes)
• Samedi 16 décembre de 11h à 12h à Mornant (C-H. Bodin)

Laudes à Mornant tous les samedis de l'Avent à la Maison 
Paroissiale Jeanne d'Arc à 8 heures avec Charles-Henri Bodin.
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DÉC 2017 & JANVIER à MARS 2018

PAROISSE  
ST VINCENT EN LYONNAIS DATES

PAROISSE  
ST JEAN PIERRE NÉEL

Samedi 
18h00

Dimanche 
9h00

Dimanche 
10h30

Samedi 
18h30

Dimanche 
8h30

Dimanche 
10h30

Orliénas Chassagny Soucieu 
Rontalon AP 2 et 3 DÉCEMBRE St Didier St Sorlin Mornant

St Laurent Chaussan Taluyers 
Soucieu AP 9 et 10 DÉCEMBRE St Jean Ste Catherine Mornant

Orliénas Rontalon 
Soucieu 16 et 17 DÉCEMBRE Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Samedi 23 DÉCEMBRE
Dimanche 24 DÉCEMBRE
Lundi VEILLÉE DE NOËL

25 DÉCEMBRE
NOËL

Ste Catherine

Orliénas (18h30) 
Chaussan (18h30)

Soucieu  
(18h00)

Montagny 

(20h00)

Mornant 
(18h Gymnase)

St Maurice 
(20h30)

St Jean 
(22h00)

St Laurent  
(10h30)

St Didier 
(10h30)

Orliénas
Soucieu 
Messe de  
solidarité 

30 et 31 DÉCEMBRE St Andéol Mornant (18h) : 
réveillon solidarité Ste Catherine

Taluyers Chassagny Soucieu 6 et 7 JANVIER St Didier St Sorlin Mornant

Orliénas Rontalon Montagny 
Soucieu AP 13 et 14 JANVIER St Jean Ste Catherine Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 20 et 21 JANVIER Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Rontalon Montagny 
Soucieu AP 27 et 28 JANVIER St Maurice Mornant

DIMANCHE 28 JANVIER à Saint-Laurent : 18h00 "CÉLÉBRER AUTREMENT" 

Orliénas Chassagny Soucieu 3 et 4 FÉVRIER St Didier St Sorlin Mornant  
Confirmation Mg Barbarin

St Laurent Chaussan Taluyers 
Soucieu AP 10 et 11 FÉVRIER St Jean Ste Catherine Mornant 

Dimanche de fiançailles

Voir  
Paroisse Infos

14 FÉVRIER 
MERCREDI DES CENDRES

St Maurice 
(19h00)

Orliénas Rontalon 
Soucieu 17 et 18 FÉVRIER Riverie St Andéol Mornant

St Laurent Chaussan Montagny 
Soucieu AP 24 et 25 FÉVRIER St Maurice Mornant

DIMANCHE 25 FÉVRIER à Saint-Laurent : 18h00 "CÉLÉBRER AUTREMENT"

Taluyers Chassagny Soucieu 3 et 4 MARS St Didier St Sorlin Mornant

Orliénas Rontalon Montagny 
Soucieu AP 10 et 11 MARS St Jean Ste Catherine Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 17 et 18 MARS Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Rontalon Montagny 
Soucieu AP

24 et 25 MARS 
RAMEAUX St Maurice Mornant
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Poires farcies 
des santons
Il faut pour 8 personnes : 8 poires Williams – ½ l de purée de framboises – 250 g de fruits confits – 50 g de raisins de Smyrne (ou de Corinthe) – 50 g d’amandes effilées – 75 cl de crème fraîche – 600 g de sucre – 1 verre de Kirsch – ½ l de glace à la vanille.
La veille, hacher les fruits confits et les raisins, les faire macérer dans le kirsch. Verser le sucre dans une casserole et ajouter de l’eau pour faire un sirop qui cuira doucement. Eplucher les poires et les mettre entières dans le sirop, les pocher 10 à 15 mn selon leur grosseur, elles doivent rester fermes.
Deux heures avant de servir, égoutter les poires sur un linge propre et les couper en deux horizontalement. A l’aide d’une petite cuiller enlever le centre. Et répartir les fruits, remettre le chapeau et tenir au frais. Fouetter la crème et ajouter la purée de framboises (ce peut être des framboises congelées que l’on aura fait dégeler). Sucrer si nécessaire.Mettre une boule de glace dans une assiette bien froide, poser une poire et napper avec la crème aux framboises. Parsemer les amandes effilées.

Pour que la poire se tienne bien droite, on peut faire un petit creux dans la glace et la poser dedans.

Horizontalement I. Navigateur italien. Ancien oui 
méridional. – II. Autrement dit. Reptile brésilien. – III. 
Au fond de la bouteille parfois. Assemblée Générale 
raccourcie. Mesure chinoise. Article ibérique. – IV. Noir. 
Petite entaille. – V. Tête de perroquet. C’est au cours 
de l’une d’elles que mourut Saint Louis. – VI. Celui de 
la Garonne est remarquable. Vieux do. – VII. Ecarteur 
chirurgical. Cassius Clay s’y distingua. – VIII. Tractée. 
Bourru quand il sort du pis. – IX. Pas encore blanchis. 
Lithium. Rivière suisse. – X. En Algérie. Lourde. – XI. 
Conjonction. Fatiguées. A perdu son insularité il y a 
quelques années déjà. – XII. Pas raté. Région africaine.

Verticalement 1. Gambade. Tout ce qui brille n’en 
est pas forcément. – 2. Productrices d’huile. Le pre-
mier aviateur ? – 3. Ne pas reconnaître. Elle tourne 
autour du soleil. – 4. Oui poutinien. Petits mammifères 
économes. – 5. N’eut pas peur. On les trouve sur cer-
taines têtes ou dans la mer. Champion. – 6. Museau 
porcin. Lettre grecque. – 7. Voyelle doublée. Petits 
fruits noirs. – 8. Chacune possède son clocher. Les 
prendre c’est ne pas se gêner. – 9. Causa la perte. 
Préfixe doublant. Roi de Juda. – 10. Chaud à la fin. 
Traité d’alliance. – 11. Cher. Où se trouve le feu. – 12. 
Divin. Qui ne fait pas l’ombre d’un doute.

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mots croisés de Guy Véricel (SOLUTION P. 17)
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Confessions individuelles dans les églises respectives 

• Lundi 18 décembre à 18h à St Laurent (J.L. Darodes)
• Mardi 19 décembre à 19h à Soucieu (J.L. Darodes)
• Samedi 16 décembre de 11h à 12h à Mornant (C-H. Bodin)

Laudes à Mornant tous les samedis de l'Avent à la Maison 
Paroissiale Jeanne d'Arc à 8 heures avec Charles-Henri Bodin.
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Un geste : Tendre la main

Mains tendues
pour mendier, implorer, supplier,

Mains tendues
pour donner, pardonner, saluer,

Mains tendues
pour accueillir, partager, féliciter,

Mains tendues
pour blesser, lacérer, briser…

Mes mains tendues, ouvertes, pour prier, pour consoler,
pour réconforter et encourager.

Mes mains tendues
poings fermés pour faire mal,

Pour frapper, cogner, menacer l’autre…

Avec nos mains,
nous pouvons changer la vie,
construire un monde différent,

nous pouvons aussi
rester figés et crispés

sur nos positions,
alors essayons d’ouvrir nos mains,

de les tendre toujours
vers les autres, nos amis, et aussi nos ennemis.

Sans oublier jamais de les tendre,
grandes ouvertes vers Dieu,

en une prière chaque jour nouvelle
pour tous les hommes.

A. WEBER


