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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

Editorial

Robert Kirsch

Perdu quelque part, sur la terre, près de ce soleil dont j’aime sentir la
chaleur sur ma peau, dans notre galaxie lactée, faisant partie d’un amas
de galaxies lui-même perdu parmi d’innombrables autres amas, recoin
d’un superamas appelé Laniakea dans un univers démesuré, c’est là
que je suis planté, me posant l‘éternelle question du sens de la Vie.
Peut-on, puis-je donner un sens à la Vie, à ma vie ?
Saint François de Sales,
autour des années 1600, y répond avec limpidité :
« Fleuris là où Dieu t'a planté ».
Dans le dossier de ce bulletin les rédacteurs ont exploré quelques pistes
suggérées par le Savoyard. Il me semble bien que nous n’ayons pas
d’autre alternative, c’est à nous de donner du sens à notre vie, sans
même philosopher longuement ou doctement. Que l’on soit petit ou
grand, il y a toujours une possibilité d’être quelqu’un de précieux pour
les autres. Voyez l’histoire de la cruche fendue du billet de Jean-Luc
(page 10). Tête bien faite ou lézardée, là n’est pas la question, chacun
fait avec, là où il est pour vivre avec amour, fleurissant, produisant du
fruit, en relation avec son entourage.
Robert Kirsch

Si vous prenez plaisir à lire notre bulletin, avec 16 € ou plus dans
une enveloppe "pour LE SIGNAL" déposée à la cure ou à la quête,
(chèque à l’ordre de « LE SIGNAL »), vous pouvez participer à
l’impression du prochain numéro dont le coût n’est pas encore
financé. En attendant nous vous souhaitons, cher lecteur, de tout
cœur une très joyeuse Fête de Pâques en communion avec les
chrétiens du Secteur Pastoral du Pays Mornantais.
L’équipe de rédaction

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
Directeur de la publication
Père Jean-Luc Darodes
Comité de rédaction
Marie-Claude Perrot - Robert Kirsch
Jean Paret - Josette Perrouin
Nicole Piégay - Geneviève Vulliet
Création, mise en page et impression :
IML Communication - Saint-Martin-en-Haut
www.iml-communication.fr
Le prochain numéro paraîtra en Juin 2018.
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Le Signal, cure de Mornant,
8 rue Joseph Venet - 69 440 Mornant
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LA RENCONTRE

À Dieu Père

Marcel DUSSUD...
Marcel nous a quittés en ce début janvier après une
longue vie consacrée aux autres.
Né en 1935 à St Martin en Haut, il travaille très jeune
comme ouvrier agricole auprès de sa famille installée
à Rontalon. Il sera très actif dans le mouvement de la
Jeunesse Agricole Catholique (JAC).
Il est ordonné prêtre en 1969 et choisit la Société
des Missions Africaines (SMA) pour se mettre au
service des autres ; cet esprit de dévouement, il
l’exercera pleinement en Côte d’Ivoire pendant 32
ans. Il se donnera à fond dans l’activité habituelle
du missionnaire de l’époque mais discrètement et
personnellement il s’engagera à aider
des orphelins pour leur scolarité, leur
Marcel
donnant la possibilité de réussir là où
tout leur semblait voué à l’échec.
Il fera une courte parenthèse en
France en 1979 comme aumônier de
la pastorale de la santé à l'hôpital
Lyon-Sud.

au quotidien, loin de chez soi, a été immensément
riche, dure parfois mais intense en rencontres, partages,
soutiens, émerveillements… Nos civilisations qui courent
sans cesse ont tant à apprendre de l'intensité de leurs
relations dans la simplicité.
Mais il ne faut pas oublier le dénuement et la pauvreté
qui continuent de creuser des inégalités entre pays du
nord et du sud.
Marcel était rentré en France au début des années
2000, dans la paroisse de St Symphorien/Coise -St Martin
en Haut puis à Feurs. Il était retourné quelques fois en
Côte d'Ivoire et continuait, grâce aux dons de ses amis
et connaissances, de soutenir des petits
projets, des familles dans le besoin, la
nous a
scolarité d'enfants…

quittés en ce
début janvier

Dans les années 90, Marcel est envoyé en mission à
BUYO, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Petite ville au centre
d'une immense paroisse de 25 villages, distants pour
certains de plusieurs heures de voiture dans des pistes
chaotiques.
C'est là qu'en 1994, nous étions 15 jeunes de l’aumônerie
du secteur de Mornant à l'avoir rejoint pour l'aider à
construire un foyer socio-éducatif et faire la rencontre
d'une nouvelle culture. Les souvenirs de ce mois passé
là-bas restent intacts dans nos mémoires.
En 1996, j'ai fait le choix de retourner à Buyo, auprès de
Marcel, pour 2 ans cette fois-ci, comme coopérant du
service national. La vie d'un curé "de brousse", partagée

Marcel est parti, mais nous souhaitons
poursuivre cette aide et en particulier
continuer à financer les études de
plusieurs filles que nous accompagnons
depuis plusieurs années. Si vous souhaitez
participer également, vous pouvez transmettre vos
dons à l'association AGK* qu'avait créée Marcel et
que nous gérons depuis quelques années.
Pour finir, je reprends les derniers mots de l'homélie du
Provincial SMA, Père Michel Cartatéguy :

« L’heure est arrivée pour Marcel de remettre sa vie
entre les mains du Père.
Heureux est-il, si en pauvre de cœur, il est riche d’avoir
aimé et donné ; sachant que rien n’est perdu de ce
qui est aimé et donné. Amen. »
Sylvain Bernard

*AGK : Association Gazeran (ville en région parisienne où avait été créée l’association) – Kounahiri (ville du centre de Côte d’Ivoire
où Marcel était à ses débuts). (AGK est habilitée à délivrer des reçus fiscaux qui vous permettent de déduire 66% de votre don de vos
impôts). AGK chez Sylvain BERNARD - Chatêtre - 69510 Soucieu en Jarrest.
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HISTOIRE LOCALE

Le parler local
Origine du parler local
Le parler local est encore
pratiqué aussi bien chez les
jeunes générations que chez nos
anciens. Son usage est local dans
le mornantais ou régional, de
nombreux mots et expressions sont
partagés avec les habitants de
l’ensemble des Monts du Lyonnais
et du département du Rhône, du
Beaujolais jusqu'en Forez. C'est
de français qu'il s'agit ici, régional
certes, mais en aucun cas du
franco-provençal.
Avant la conquête de la Gaule
par les Romains, les autochtones
utilisaient des dialectes celtes
de tradition orale. Jusqu'au
2e siècle après J.-C., le latin a
peu à peu influencé la langue
par ses traces écrites des
documents administratifs. Ainsi
un mélange gaulois-latin se met
progressivement en place, très
différent du latin officiel de Rome
et devient le "roman".
Au 3e siècle après J.-C., la Gaule et
la région lyonnaise sont conquises
à nouveau par les Barbares. Le
grand franchissement du Rhin
en particulier par les Alamans
(au début du 5e siècle), l'arrivée
des Francs, avec Clovis, a pour
incidence le partage linguistique
du royaume en deux : la langue
d'oïl au nord et la langue d'oc
(fortement influencée par les
dialectes francs et barbares) ou
occitan au sud (d'origine romane).
Vers l'an 800, notre région
(recouvrant à peu près les
départements actuels de la Loire,
du Rhône, de l'Ain, Isère, Jura,
Savoie, Haute- Savoie, nord de
la Drome et même une partie
de la Suisse francophone et de
l'Italie du Nord) située sur une
zone d'interface entre ces deux
blocs développe un dialecte
intermédiaire spécifique appelé
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franco-provençal fortement
influencé (comme l'occitan) par
le roman ; le latin étant par contre
toujours utilisé par l'Église.
Ce franco-provençal se décline
à son tour en de nombreux patois
locaux, variant d'un village à
l'autre. Donc nos villageois ou
plutôt nos paroissiens parlaient
des patois franco-provençaux
jusqu'à la Révolution. En parallèle
se développe le francien autour
des Rois capétiens pour aboutir
en 1539 à l'ordonnance de
Villers-Cotterêts sous François
1er l'imposant comme langue
officielle à la place du latin.

Les patois résistent sous l’ancien
régime, mais la Révolution
française veut les anéantir par la
force. Sous l'influence de l'Abbé
Grégoire en 1794, le français
est imposé à l'École et dans
l'Administration. Un phénomène
de mépris pour le patois et la
culture paysanne s'installe alors
vers la fin du 19e siècle alors
que 20 % de la population ne
parle pas encore le français. Les
développements des échanges
commerciaux, des déplacements,
du chemin de fer et surtout de
l'éducation et de la lutte contre
l'illettrisme vont porter le coup

fatal à ces dialectes. En particulier
Jules Ferry de 1881 à 1886 rend
l’enseignement obligatoire, laïc
et gratuit, accélérant ce déclin.
Aujourd'hui, on compte environ
une soixantaine de générations
ayant pratiqué ces dialectes.
Dans le Mornantais, les derniers
patoisants disparaissent au 20e
siècle entre 1900 et 1950. Nous
avons pu toutefois rencontrer
encore quelques rares pratiquants.
Heureusement des associations,
des bénévoles (par exemple à
St Martin en Haut) se battent afin
de sauvegarder ce patrimoine
culturel. Grâce à eux, un
certain renouveau se fait jour
et en l’an 2000, environ 150 000
personnes dans nos compagnes
étaient encore capables de
communiquer par cette langue.
De façon très locale, dans notre
région, le passage au français
s'est effectué par de nombreux
emprunts aux patois des Monts
du Lyonnais (vocabulaire,
expressions, accent), francisant et
façonnant ceux-ci pour aboutir à
ce parler local encore en usage,
puisant ainsi ses sources dans le
franco-provençal, le Roman, le
latin et le Celte. Il conserve toute
sa saveur et se remodèle encore
au cours du temps, certains mots
et expressions disparaissent,
d'autres au contraire, sont repris
dans différentes régions ou dans
l'ensemble de la France.
Ce parler local au début du
21e siècle, n'est donc pas du
patois ! Enfin, il faut signaler que
certains termes ou expressions
ont un usage limité à une ou
quelques communes de la région
mornantaise.
Gérard Chollet
Association "Patrimoine
en Pays Mornantais"

INFOS
Le diocèse de Lyon
vous propose
UN PÈLERINAGE À ARS
LE 1ER MAI 2018
pour les vocations
Vous pouvez demander des
informations en écrivant à :
Service des pèlerinages
Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max
69 321 Lyon Cedex 05

L’HOSPITALITÉ NOTRE
DAME DE LOURDES
vous donne rendez-vous
le dimanche 18 Mars 2018
à 15 heures
à l'église de Mornant
pour la messe dite "des malades"
où vous êtes tous conviés.
Elle sera suivie d'un goûter
partagé en toute amitié
à la salle Jeanne d'Arc.

OUVERTURE
DE LA CHAPELLE
SAINT JEAN PIERRE NÉEL
La chapelle de Soleymieux,
à Ste-Catherine, sera ouverte tous
les dimanches de 15h à 18h,
à partir du dimanche 6 mai,
jusqu'au dimanche 28 octobre.
Comme tous les ans, il y aura une
messe dans ladite chapelle,
le lundi de Pentecôte à 10 h
(Lundi 21 mai).

Comment porter la
communion à nos
frères et sœurs, absents,
malades ou âgés ?
Rejoignez-nous le samedi 16 juin 2018 de 9 h 30 à 11 h 30
Maison Paroissiale Jeanne d’Arc à Mornant

Des personnes de la paroisse portent l’eucharistie à nos
frères et sœurs à leur domicile, en maison de retraite, ou
à l’hôpital.
Cette rencontre vous est destinée, mais également à tous
ceux qui voudraient mieux connaître ce service fraternel ;
car il peut arriver que chacun soit amené à le faire dans
le cadre familial par exemple. Comment faire de ce
temps un vrai temps de prière et de rencontre fraternelle
en Christ ?
L’eucharistie est un don de Dieu, la porter demande un
minimum de formation, de méditation et de réflexion en
Église. Personne ne peut porter la communion sans en
parler au curé ; ce service ne se fait pas à titre personnel,
mais au nom de l’Eglise. La personne qui remplit ce service
régulièrement ou occasionnellement est donc missionnée
pour cela. Sentez-vous donc largement concernés.
Après un exposé présenté par le diocèse, un temps sera
consacré aux questions que chacun peut se poser, et
pourra poser. Des outils pratiques (charte des visiteurs
de malade, guide pour faire une visite…) vous seront
proposés.
Contacts (SEM) Pastorale de la Santé :
• Danielle Delplanque 04 78 05 78 56

• Françoise Condamin 04 78 44 16 79
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INFOS

L’Équipe Relais de
Proximité d'Orliénas organise

Repas ouvert a tous !
Pour la deuxième année, nous vous proposons
une nouvelle formule de repas 4 x 4, un seul repas
avec 2 dates au choix.
Ces soirées favorisent la rencontre fraternelle au
sein de la communauté paroissiale. C'est un pas
de plus vers l'ouverture, l'amitié et la joie !
Il n'y a pas de thème proposé. Au cours des repas,
nous pourrons faire connaissance et partager ce
qui nous tient à cœur, en toute simplicité.
Ces repas se dérouleront autour de deux, trois ou
quatre tables de 8 personnes à la maison Saint
Martin à Orliénas. Chacun d’entre nous pourrait
inviter un autre binôme :

PROCRÉATION MÉDICALEMENT
ASSISTÉE (PMA)

quels enjeux ?

Journée ouverte à tous proposée par le

Mouvement Chrétien
des Retraités
au domaine St Joseph

le 24 mars 2018
de 9h30 à 16h30

Avec Aude

MIRKOVIC

Maître de Conférence à la Faculté de Droit d'Evry

Prix : 20,00e (repas compris)
S'inscrire auprès du MCR :
Tél. 04 78 25 22 54 ou par mail à : mcr.lyon@wanadoo.fr
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voisin de paroisse, de banc à l’église, de maison,
de travail, de loisir, de cœur…
Vous pouvez choisir entre 2 dates :
• vendredi 16 mars à 20 h
• vendredi 23 mars à 20 h
Que vous veniez à 1, 2, 3 ou à 4,
inscrivez-vous par mail : paul.burguburu@free.fr
Nous vous donnerons les modalités du repas
partagé ultérieurement.
À bientôt pour ces rencontres !
Nicole Badel et Véronique Burguburu 04 72 31 70 90
et l’Équipe Relais de proximité d'Orliénas

DOSSIER

Fleuris là
où Dieu t’a planté
Saint François de Sales,
un saint pour notre temps
Saint François de Sales, né en 1567, aux environs d'Annecy, défendit l'idée,
bien d'actualité, que nous sommes tous appelés à la sainteté et que cette
adhésion à la volonté de Dieu prend racine dans l'accomplissement de nos
tâches quotidiennes, ici et maintenant. " Les grandes occasions se présentent
rarement, mais les petites sont ordinaires [fréquentes] ", disait-il.
C'est à l'occasion de sa nomination à l'évêché d'Annecy, ayant décliné celui
de Paris, qu'il dit ces paroles « Fleuris là où Dieu t'a planté », indiquant ainsi sa
volonté de continuer à prendre en charge les personnes de son pays natal.
Toute sa vie semble orientée vers cette simplicité et cette volonté d'acceptation
de la vie telle qu'elle se présente à lui.

Fleurir, c'est semer et s'épanouir
Fleurir : c’est semer et s’épanouir, c’est grandir. La
fleur est un ornement accompagné le plus souvent
d'une odeur à nulle autre pareille. « Fleurir » n'est-il
pas donner et se donner aux autres ? Un bon
terreau est bien sûr un élément des plus favorables
pour s’épanouir.
Vivre depuis son enfance dans un milieu où règnent
des valeurs attachées à la foi, peut favoriser un
engagement. J’ai eu la chance de vivre dans
cet esprit : ensuite, ma formation et mon travail
d’éducatrice des jeunes enfants entre 1979 et
1998 ; - quelques années auparavant, nous disions
encore « jardinière d’enfants » -. Ai-je pu « semer »
des bonnes « graines dans le cœur de tous ces
petits ? Puis dans ma mission ecclésiale, au sein
de l’Action Catholique des Enfants, j’espère leur
avoir donné assez de confiance pour s’exprimer,
pour s’éclater, et pour mener à bien des projets en
fonction du thème de l'année…
Avec mes amis du C M. R, Chrétiens en Monde
Rural, nous partageons nos vies, nos joies, nos
peines, nos coups de gueule… et ce qui fait
notre vie… Nous relisons tout cela à la lumière de
l'évangile, et après un temps de réflexion nous

posons des actes qui nous amènent à construire un
monde meilleur. Laudate Si, une des encycliques
du Pape François nous a été précieuse pour être
précurseurs et inventeurs d’idées, pour protéger la
terre et ainsi sauvegarder notre planète.
Pensons à cette petite fleur qui fleurit dans le désert
après une légère ondée et cette petite plante qui
s'épanouit dans les cailloux de la montagne au
bord de la route ; où plongent-elles leurs racines ?
Comme il faut du courage pour survivre ! Durant
l’épreuve de la maladie, j'ai eu comme l’impression
de manquer de « Lumière intérieure ». ; dans mon
désert, je suppliais le Seigneur de faire rejaillir la
sève de vie.
Une foi altérée par la souffrance, si elle semble
s’éteindre, renaît « épurée » et encore plus forte.
Puis petit à petit, le jour est revenu. La joie a refleuri
dans mon cœur ; ma fragilité devenait une force.
Avec la grâce de Dieu, et portée par l'amour de
mes proches, je continue à grandir là où je suis.
M. Br.
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DOSSIER

Ecole fleurie

Vivre ensemble
et gérer ses émotions
Projet de l’année à l’école St-Julien (de Soucieu)
Le jour de la rentrée, les élèves
de l'école ont été accueillis par
de drôles de chevaliers. Tout
au long de l'année, ils vont
apprendre à utiliser leurs 4 "outils"
qui permettent de favoriser et
d'améliorer les relations avec les autres et, ainsi, mieux
vivre ensemble.
Pour les découvrir, il suffit de regarder la petite vidéo*
« Comment devenir un chevalier des temps modernes ».
(Vidéo Youtube – Livre : Olivier CLERC 2014 Edition Guy
TRÉDANIEL).
En parallèle, ils vont découvrir les émotions : apprendre
à les reconnaître, à les exprimer… Pour les aider, à
partir du mois de mars, Céline Colantonio, professeur
de danse, interviendra de la Petite Section au CM2, en
expression corporelle
Ce projet d’école s’inscrit complètement dans celui de
l’Enseignement catholique du diocèse de Lyon qui a
ouvert, le 4 octobre 2017, jour de la St François d’Assise,
les Assises « Laudato Si », en lien avec l’encyclique
du Pape François, sur la sauvegarde de la maison
commune. Nous sommes tous appelés, dans nos
établissements et dans notre vie, à accomplir de
petits gestes pour préserver notre Terre et au-delà, la
personne humaine.
Alors, à notre mesure, à l’école, nous portons cet
ambitieux projet de mieux vivre ensemble, en apprenant
d’abord à se connaître et à gérer ses émotions pour
mieux rayonner à l’intérieur de soi et vers les autres.
Marjolaine FOUREY
* Vidéo également en ligne sur le blog du site paroissial :
https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/
pour-petits-et-grands/
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Le train-train d’une vie monotone et
souvent trop remplie, peut nous faire
oublier ce que nous sommes : des êtres
humains et que si nous sommes sur terre,
ronronner n’est pas forcément une bonne
initiative.
Dans les dernières années où j’ai enseigné,
une amie Jacqueline (DDEN)*, m’a
suggéré de concourir pour le prix des
écoles fleuries. Un peu sceptique au début,
comment faire ? J’ai accepté, ne voulant
pas la décevoir. Bien m’en a pris, que de
découvertes !
Mes yeux se sont ouverts sur des horizons
insoupçonnés. Parler de fleurs nous a
conduits, mes élèves et moi, dans des
chemins imprévus. Ces demoiselles aux
belles corolles se sont infiltrées dans les cours
de français, mathématique, géographie,
dessin, broderie et oui ! Garçons et filles se
mesurent avec le point de croix ou bien sûr
le point de tige, évidemment. Finalement,
existe-t-il tellement de différences entre
tout ce qui vit sur terre ? Ce que nous avons
déterminé pour le bien-être essentiel des
plantes l’est aussi pour tous : eau, chaleur,
lumière. Simple, non ? Oui, mais…
Les graines emportées par le vent s’installent,
sans choisir leur lieu d’atterrissage. Que l’on
soit homme, plante, poisson, mammifère,
nous allons vivre dans un pays riche ou
pauvre, un climat clément ou trop chaud
ou trop froid… Il en est de même pour les
fleurs. Pousseront-elles dans un terrain fertile,
dans une région désertique ? Vont-elles se
décourager si c’est trop difficile ? Bien sûr
que non ! Dans un terreau fertile, elles vont
pousser admirablement bien. Certaines
choyées, en serre, prendront des couleurs,
des formes superbes. Nous savons bien
qu’une pluie dans le désert fait jaillir une
éclosion aussi merveilleuse qu’inattendue,
ces graines ont peut-être attendu trois,
quatre ans avant de se dévoiler. Les fleurs
himalayennes sont magnifiques, elles aussi.
Que dire des edelweiss encapuchonnés
dans leur duvet ou les cyclamens s’offrant
au milieu des pierriers ? Plus étonnant
encore, celles qui, soulevant le goudron,
ou trouvant un vague interstice dans un
mur de pierres, s’exposent dans la lumière,
parfaites. Ainsi naissent çà et là des êtres
exceptionnels.

Les hommes ne choisissent
pas non plus. Ils naîtront où
vivent leurs parents. Suivant
le pays qu’ils rejoignent
ils auront du confort ou
hélas, ils souffriront de la
faim, de la soif, certains
seront piétinés pour leurs
convictions. Chacun, au
cours de son existence,
aura des joies, des peines,
des difficultés parfois
énormes, la vieillesse aussi
avec son cortège de
désagréments. Faut-il se
décourager ? On peut être
heureux malgré tout si on
le veut vraiment, même
si nos sourires sont parfois
noyés de larmes. Je pense
souvent à mère Teresa
avec son sourire si doux,
son regard chaleureux, ses
mains pleines de tendresse,
ses innombrables petites
rides, souvenirs de rires
ou de désespoir peutêtre, toujours présente
pour ceux qu’elle désire
accompagner. Elle a
vécu dans un milieu
tellement hostile, malgré
ça elle ne vivait que pour
le regard apaisé de ceux
qui finissaient leur chemin
terrestre, entourés, aimés.
Alors "Vivons là où Dieu
nous a plantés". Nous
serons heureux si nous
savons donner de la joie
aux autres.

DOSSIER

Mon père
m'a placé par amour
Journal LA CROIX du mercredi 24 janvier.

Pierre Rabhi, pionnier de
l’agroécologie, raconte comment,
dans son Algérie natale, son père
l’a confié à un couple de Français
pour lui offrir un avenir meilleur.

Photo Sébastien Duchesne/Ciric

« Je suis né dans une oasis du Sahel
algérien. Je me souviens du désert
qui s’étendait à perte de vue et
de la joie immense des villageois
lorsque la pluie s’annonçait.
Ma mère est morte lorsque j’avais
4 ans. Il ne me reste rien d’elle, pas
même une photo. Mon père, le
forgeron du village, modelait les
outils de la vie quotidienne. C’était
un musicien et un poète. Puis le
“progrès” est entré dans notre vie
avec les colons français venus pour
exploiter la houille du sous-sol de
notre région.

Monique

Les cultivateurs du village furent les
premiers à descendre dans la mine.
Comme ils n’avaient plus besoin
d’outils, mon père dut se résoudre
à y descendre aussi, pour nous
faire vivre.

Dans un grain de sable
,
on peut voir un monde
et dans chaque fleur
des champs, le para
dis.

Je l’ai vécu comme une aliénation.
J’étais malheureux de le voir revenir
le soir, le visage noir de poussière de
charbon, fermé, triste et silencieux.
La musique n’enchantait plus notre
maison…

DDEN : Délégué(e) Départemental(e)
de l’Education Nationale.

" Renier l’islam
n’a pas été sans problème "
Pour m’offrir la chance de choisir
ma vie en toute liberté, mon
père me confia à un couple de
Français. Avec eux, j’ai découvert
l’amour absolu et l’idéal de justice
que porte le message du Christ.
Son “aimez vos ennemis” m’a
profondément rejoint.
Pourtant renier l’islam n’a pas été
sans problème. Je le ressentais
durement lorsque je retournais
au village pour les vacances.
J’imagine aujourd’hui combien
me confier à des Européens,
catholiques de surcroît, a été
une décision courageuse et
douloureuse pour mon père. Il a
fait ce choix avec la conviction
profonde que c’était pour mon
bien, malgré le déchirement que
cela a occasionné pour nous deux.
Cette grande souffrance est
aujourd’hui dépassée, mais je dois
reconnaître qu’elle a fondé mon
choix d’une vie qui bannit toute
forme d’aliénation. J’ai toujours
essayé d’être en cohérence avec
ce que je dis. Je cultive ma terre,
selon les règles de l’agroécologie,
mais pour moi être écologiste, ce
n’est pas uniquement manger bio
et bannir les pesticides, c’est une
éthique qui s’applique aussi à la
façon dont on considère les gens
autour de soi. »
Propos Recueilli
par Évelyne Montigny
À l’adresse des jeunes générations, Pierre
Rabhi raconte sa vie dans L’Enfant du
désert, un album illustré très poétique, Éd.
Plume de carotte.

William Blake

Si Dieu n’avait fait
la femme, il n’aurait
pas fait de fleur.
Victor Hugo

Prochain thème

Les animaux, amis des homm
es
Articles avant le 30 avril - Parution en

Juin 2018
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LE BILLET

“Tu vois, tu as ton utilité”
Nous avons tous de bonnes
raisons d’être insatisfaits de nos
conditions de vie !
Ma santé est mauvaise, mon
travail ne correspond pas
exactement à ce que je voudrais
faire, mes enfants ont fait des
choix qui me déstabilisent, mon

voisinage n’est pas facile, ma
paroisse ne répond pas à ma
sensibilité religieuse, la politique
économique de la France, de
l’Europe je ne m’y retrouve pas…
Nous rêvons parfois d’ailleurs
inaccessible. Alors nous sommes
tentés par le repli sur notre petit
univers. Nous sommes aigris,
critiques et parfois même agressifs.
Vous connaissez l’histoire de ce
paysan africain qui, chaque
matin allait avec ses deux cruches
chercher de l’eau au puits, à une
demi-heure de marche. L’une
de ses cruches était fêlée et elle
se lamentait, car à l’arrivée elle
avait perdu la moitié de son eau.
Elle avait honte ! Le paysan qui
n’avait pas le moyen de s’en

acheter une autre, était un sage.
Il dit à sa cruche : « N’as-tu pas vu
le bord du chemin du côté où je
te porte ? » « Pourquoi ? » dit-elle.
« Regarde bien, partout où des
gouttes d’eau tombent de ta
cruche des fleurs ont poussé et le
chemin est plus beau pour tous
ceux qui l’empruntent. Tu vois, tu
as ton utilité ! »
Nous pouvons toujours être
acteur de notre vie, malgré les
contraintes que nous n’avons pas
choisies. Oui, chacun de nous
peut fleurir là où il a été planté. La
vie vaut toujours la peine d’être
vécue. A chacun de décider de
ne pas la subir. Le souffle de l’Esprit
peut nous y aider, les autres aussi.
Père Jean-Luc Darodes

Grande fête diocésaine !
au Palais des Sports de Gerland
« Vous êtes mes amis » Jn 15,14
Le diocèse de Lyon a la joie de vous inviter à la fête diocésaine
les 22 et 23 juin 2018 ! Un beau moment diocésain à vivre
tous ensemble ! En lien avec le synode des jeunes, la foi et le
discernement pour les vocations.

Vendredi 22 juin
Grande veillée festive de 20h à 23h

Samedi 23 juin
Ordinations de 10h à 13 h 10

1ère partie : veillée baptismale avec confirmation : baptême de quelques
jeunes adultes par immersion, adoration, confirmation des baptisés et
d’autres jeunes adultes, confessions en parallèle.

Une joie exceptionnelle : 5
prêtres et 5 diacres en vue
du sacerdoce ! C’est une joie
suffisamment rare pour que
tout le diocèse se rassemble
autour de ces jeunes !

2ème partie : veillée festive : grands témoins, présentation et prière des
ordinands, louange/concert. Une soirée pour vous tous ! Les confirmands,
confirmés jeunes et adultes, les jeunes : collégiens, lycéens, étudiants,
jeunes pro, les familles, les fidèles des paroisses, loin ou proche de l’Église,
les mouvements et associations de fidèles, les religieux…
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NOS DEUX PAROISSES

La confirmation
de nos jeunes
Le 4 février 2018, notre groupe de 20 confirmands
a eu la chance de vivre une étape que nous
préparions depuis 1 an et demi. En effet, le cardinal
Barbarin s’est déplacé jusqu’à l’église de Mornant
pour tous nous confirmer. Il en a profité pour dire
combien il trouvait notre paroisse « accueillante »
« investie » et « vivante ». Ce fut une magnifique
messe pour nous, composée des chants que nous
avions choisis ensemble et joués par l’orchestre
de l’aumônerie. Nous avons reçu ce don de
Dieu en deux temps, un premier tous ensemble
agenouillés recevant l’Esprit Saint et un deuxième
individuel, chacun accompagné de notre parrain
ou marraine choisi pour vivre un moment plus
personnel et être marqué du Saint Chrême. Grâce
aux nombreuses personnes présentes pour nous

accompagner lors de ce merveilleux jour, nous
avons pu vivre notre célébration pleinement et
recevoir les dons de l’Esprit Saint marquant le
renouveau de notre baptême. Nous, les confirmés
remercions profondément toutes les personnes
présentes mais aussi chacun d’entre vous ayant
prié pour nous. Sachez que notre engagement
auprès de notre aumônerie n’est pas près de
s’arrêter ainsi que notre cheminement dans notre
foi, grâce à cette célébration de notre confirmation
que nous n’oublierons jamais. Que Dieu nous aide
à offrir à vous tous cette force !
Marie, Maxime, Maëlle, Mélanie, Laura, Claire, Pierre C.,
Brice, Solène G., Elodie, Solenn L., Judith, Pierre P., Sébastien,
Antoine, Juliette, Dominique, Solène R., Emilie, Malgorzata.

Messe des futurs mariés
Ce dimanche 11 février a rassemblé des fiancés de l'année dans le cadre de leur parcours de préparation
mariage. Célébration (dans l’église de Mornant), animée en musique, bénédiction des futurs couples, à
la fin de la messe et apéritif ont
permis des rencontres dans la
convivialité, notamment entre
les officiants et les fiancés. En
union avec les malades, la
communauté des deux paroisses
les a entourés, église comble.
C'est une première appréciée
qui sera renouvelée l'an prochain.
Béatrice,
pour l’équipe préparation mariage
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NOS DEUX PAROISSES
La vie en couple, cela
s’entretient. Après la
grande exaltation des
premiers temps, au fil
des années, la routine
risque de s’installer,
les occupations et le travail
s’accumulent, les enfants sont là
et ont besoin de leurs parents. Et
le couple, que devient-il ?
La question est posée ? Des
mouvements chrétiens se sont
penchés sur cette situation assez
courante, mais qui ne facilite
pas la relation. Neuf associations
nationales dont quatre sont
représentées dans nos paroisses :
Alpha Couple, le CLER : amour et
famille, les Equipes Notre Dame et
Vivre et Aimer sont là pour aider
tous ceux qui le désirent, quels que
soient leur religion ou non-religion,
leur statut, mariés, divorcés,
remariés… Tout au long de
l’année, elles proposent une aide
sous différentes formes mais pour
cette soirée, elles s’associent pour
organiser ensemble cette fameuse
"Saint Valentin Autrement".

La Saint-Valentin
autrement

couples le 8 février dernier. Tout
est mis en œuvre pour concevoir
un décor festif, intime, feutré, un
repas délicieux aux dires de tous, un
cadre propice au dialogue. C’est le
moment, en tête à tête de parler en
profondeur et avec bienveillance
des aspects de leur vie à deux, au
passé, au présent, au futur.
Le thème de cette année était
"Que serais-je sans toi" ? Quel
beau programme qui plonge
dans le vif du sujet. Comment
voyons-nous l’autre, à ce stade
de vie commune ? Comment nous
voyons-nous ? Où en est cette
douceur et cette puissance de
l’amour naissant qui nous a conduits
au mariage. Bien sûr, cet amour a
changé et changera encore. Au fil
des ans, il deviendra plus fort, plus
solide, plus profond. Le mariage
n’est qu’un commencement, tout
est à faire et surtout à ENTRETENIR.

Cette soirée est l’occasion pour les
couples de se parler, cœur à cœur,
comme ils ne l’ont peut-être jamais
fait, se redécouvrir, retrouver ce
que chacun est pour l’autre, faire
renaître les gestes de tendresse,
savoir se dire merci et je t’aime…
Si vous désirez profiter du "Service
Après-Vente" de ces quatre
mouvements pour entretenir
votre relation, contactez-les pour
découvrir leurs propositions, en
attendant de pouvoir participer
à la prochaine Saint Valentin
Autrement qui se déroulera autour
du 14 février 2019.
• Alpha Couple : 04 78 05 29 20
baylechristiane@free.fr
• CLER amour et famille : 04 78 44 19 36
jcrobert69@gmail.com
• Equipes Notre Dame : 06 86 64 03 45
nafmau@gmail.com
• Vivre & Aimer : 04 78 05 40 06
jchmonnet@hotmail.fr

Après Orliénas et St Andéol, cette
année, c’est Mornant, pour les
deux paroisses, qui accueillait les

Un tour du monde en une soirée

Ce vendredi soir 2 mars, à la salle
d’animation de St-Laurent d’Agny,
l’ambiance était conviviale, voire
familiale, tant les quelques 140
personnes présentes se sentaient à
l’aise. L’heure était aux partages :
partage des cultures, partage des
spécialités culinaires, partage des
chants et d’histoires.
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Nous avons pu nous évader au
Mexique, en images, en musique
et en chants repris par toute
l’assistance. L’intervention sur le
Bénin nous a fait mieux comprendre
les problèmes du pays. L’Albanie,
quelque peu méconnue, nous est
maintenant plus familière.
Les pays d’Europe (Espagne,
Italie, Portugal, France, Albanie),
d’Afrique (Bénin, Algérie,
Centrafrique, Sénégal) et
d’Amérique (Mexique) étaient
représentés. Chants et histoires
avaient pour origine l’Espagne,

l’Italie, le Portugal, la France sur
le plan local, histoires et chant en
patois, chants de Savoie ou du
Nord.
On pouvait apprécier les
nombreuses spécialités culinaires
de tous ces pays, excellentes si
on en juge par le succès qu’elles
ont eu.
Les Pères Charles-Henri et JeanLuc ont activement participé
à l’ambiance ; félicitations aux
équipes d’animation paroissiale
de St-Jean Pierre Néel et St-Vincent
pour l’organisation de cette soirée.

PAROISSE

Prêtre responsable

Equipe d’animation

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

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

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

Le samedi 17 mars : une journée sur les pas de Marcellin Champagnat,
fondateur des Frères Maristes. Un temps fort de carême, dans un cadre magnifique !

Notre paroisse partira en pèlerinage à Notre Dame de l’Hermitage, vers St-Chamond,
de 9h à 18h (environ).
Au programme de la journée : Temps
de prière, ateliers par petits groupes,
partage d’évangile, visite du musée,
balade, boutique souvenirs … repas
tiré des sacs.
Participation financière :
5 euros par personne.

Le Père Pierre Durieux nous a quittés
Natif de Soucieu-en-Jarrest, il a grandi dans une famille de neuf
enfants. Très jeune, il rêvait de voyager. Entré chez les Père Blancs,
il a poursuivi ses études de théologie en Ecosse où il fit son serment
missionnaire et fut ordonné prêtre le 31 mai 1952. Il fut envoyé au
Tanganyika où il resta 5 ans, puis en Tanzanie 3 ans.
Il passa un an en Italie pour faire la grande retraite traditionnelle
chez les Pères Blancs ; ensuite, il retourna en Tanzanie pour 14 ans.
Il a très vite appris le swahili pour se rendre plus proche de la population. Il a accompagné les habitants dans le dur travail des mines
de plomb et la culture du tabac.
Envoyé sur les Hauts Plateaux, il fut chargé d’ouvrir des écoles et de
former des maîtres.
Très doué dans le travail manuel, il a dirigé la construction de plusieurs églises. Il se détendait en s’adonnant à sa passion pour le jardinage.
Après 46 ans en Afrique, à l’âge de 75 ans, il rentre en France pour une retraite bien méritée. Là, il vient
souvent à Soucieu dans sa famille et rend de nombreux services dans la paroisse St-Vincent-en-Lyonnais.
Au début de cette année, il était encore venu concélébrer avec le Père Darodes.
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SAINT VINCENT EN LY

PAROISSE

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

Chaussan
Geneviève FAURE
Brigitte POULARD
Monique SALIGNAT
Gisèle CHAVASSIEUX
Eliane MORRETON

Taluyers
04 78 44 08 89
04 78 44 94 60
04 78 44 05 59
04 78 44 01 48
04 78 44 15 57

RÉNOVATION DE LA GROTTE DE « NOTRE DAME
DE LOURDES » À CHAUSSAN
Courant novembre, divers
travaux d’élagage et de taillage des arbres et arbustes
ont été effectués.
Le site de la grotte a fait
peau neuve. La Vierge a été
intégralement repeinte ainsi
que la barrière, ; les habitants et visiteurs peuvent
désormais découvrir un site entièrement rénové.
Nous remercions Lionel Besson, paysagiste, et Lucien Poulard,
qui ont donné de leur temps bénévolement pour cet ouvrage.
Merci également à Marie-Thérèse Reynard pour ce petit historique :

La grotte est construite sur un terrain public. Ce renfoncement
date de la construction de la route départementale car la pierre
était prélevée pour empierrer la chaussée et il servait aussi de
refuge pour le matériel (brouettes, pelles, pioches…).
Si l’on ne sait pas exactement à quand remonte cet ouvrage, tout
laisse à penser que la construction est postérieure à 1850 car
il représente la Vierge de Lourdes, dont la première apparition
date de 1850.
En consultant les exemplaires du SIGNAL, le N° 50, le Père
BARCET mentionne « l’inauguration de la grotte de Notre Dame
de Lourdes au mois d’octobre 1904 ». Mais dans le N° 143,
il est mentionné qu’elle daterait de 1912 alors que le Père
DERVIEUX était prêtre à Chaussan.
				
Gisèle Chavassieux

FÊTE DES LUMIÈRES
A l’occasion du 8 décembre, et à l’initiative de l’équipe ERP
de Chaussan,
une marche aux lampions a été organisée au profit d’une
association locale, le "collectif réfugiés".
Par la suite, un petit temps de recueillement était prévu à
l'église avec des chants, méditation et poème.
Cette année, les enfants du Caté avaient préparé des intentions de prières sur des étoiles en papier puis après lecture,
les ont déposées sur l’autel de la Vierge Marie.
Une veillée conviviale et fraternelle, qui s’est terminée par un
temps de partage autour du verre de l’amitié.
Equipe ERP de Chaussan
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Marie-Noëlle BERGERON 06 77 49 07 73
Eugène BRESSON

L'Eglise de Taluyers entrera dans une phase de travaux de
restauration intérieure et extérieure. La mairie organise deux
soirées dans l'église pour informer du déroulement des travaux
et du lancement d'une souscription.

Chassagny
Nicole LAGET
Jacques MONIN

04 78 48 21 65
04 78 48 27 58

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

07 81 30 22 64
04 78 73 59 16
06 51 29 11 74
06 80 98 58 56
06 11 45 66 64
04 72 66 11 52
04 78 07 03 88

Funérailles
E JANVIER
• Maria SEGURA, 90 ans

Orliénas
Solange DUMAS
Danielle DELPLANQUE
Véronique BURGUBURU
Philippe COGNET
Marie-Hélène DELORME

Funérailles
E NOVEMBRE
• Guy VINCENT, 84 ans
E JANVIER
• Denise DERIEUX, 92 ans
E FÉVRIER
• Mario PIRAS, 77 ans

04 78 05 36 46
04 78 05 78 56
04 72 31 70 90
04 72 31 05 67
04 72 31 64 69

EN LYONNAIS

nt
t d’Agny
d’Agny --Soucieu
Soucieuen
enJarrest
Jarrest- -Taluyers
Taluyers

Prêtre responsable

Equipe d’animation

EP
 ère Jean-Luc DARODES
Tél. 04 78 44 00 59
darodesjl@free.fr

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
Odile BUYER
Anne THIOLLIER
Joseph GONON
Marie-Jo GRATALOUP

06 09 75 52 59
04 78 04 07 42
04 78 48 90 58
04 78 48 91 35
04 78 48 92 69

Inauguration de l’orgue à l’église le 20 avril.
Journée portes-ouvertes le 21 avril à l'église.

Baptêmes

Baptêmes
E JANVIER
• Emma POINARD, fille Guillaume et Audrey
• Maéva MOYA, fille de Nicolas et Marilyne

Funérailles
E DÉCEMBRE
• Germaine CHAMBRY, 81 ans
E JANVIER

E DÉCEMBRE
• Baptiste MARTIN, fils de Julien et Laura
E FÉVRIER
• Eva VILLON, fille de Jean-Vincent et Martine

E FÉVRIER
• Etienne BROCHAY, 85 ans
• Jeanne POYET, 95 ans
• Père Pierre DURIEUX, 92 ans

Funérailles
E JANVIER
• Père Marcel DUSSUD, 83 ans
• Yvonne POLOCE, 94 ans
• Robert BUYER, 67 ans

Soucieu-en-Jarrest
Isabelle VEAU-CAHON 04 72 31 00 54
Simone BLANC
Marie-Camille LIOGER
Véronique NIGAY
Jean-François DEVAUX

• Etienne CHAMP, 76 ans
• Francisco CABRERO, 60 ans
• Nicole CHAMP, 77 ans

04 78 05 00 16
04 72 31 72 97
04 78 36 53 21
04 72 31 06 54

St-Laurent-d’Agny
Brigitte RADISSON
Christine MONOD

MESSE À LA CHAPELLE ST VINCENT
Le Samedi 20 Janvier à 16h,
était célébrée dans la chapelle St
Vincent, la traditionnelle messe
consacrée au patron des vignerons.
Les fidèles de différents horizons
ont participé à cette messe, célébrée par le Père BODIN (curé de
la paroisse St Jean-Pierre Néel) et
animée par la chorale l’ENVOL.
Puis tout le monde s’est retrouvé
dans la cour de la Mairie, à l’invitation du conseil municipal, pour la
dégustation du boudin et des vins
offerts par les producteurs locaux.

Une nouvelle phase de la rénovation de la sono de l’église
va être réalisée. Une collecte sera organisée et annoncée
en temps voulu.

PASTORALE À L’ÉCOLE ST JULIEN :
AIMER DE TOUT SON CŒUR
Cette année, notre thème pastoral,
en lien avec notre thème d’école, est
" Aimer de tout son cœur ".
Ainsi, pendant les trois semaines
de l’Avent, en nous retrouvant tous
ensemble à l’école maternelle, nous
avons suivi Marie. En disant " Oui " à Dieu, Marie l’a aimé de
tout son cœur, ce qui lui a procuré une joie immense qu’elle
n’a pu garder pour elle et qu’elle a partagée avec les autres.
Nous avons aussi découvert ce qu’il y a dans le cœur de Dieu :
la nature et les éléments, tous les hommes, quelles que soient
leurs différences, notre famille et ceux que nous aimons, et
enfin nous-même. Au fur et à mesure des semaines précédant
Noël, nous avons représenté le cœur de Dieu que nous avons
reconstitué lors de notre célébration de Noël.
Nous nous sommes tous retrouvés à l’église, avec le Père
Darodes et des paroissiens pour fêter Marie le 8 décembre et
pour célébrer Noël le 21 décembre.

04 78 48 24 18
06 89 23 73 90

Funérailles
E FÉVRIER
• Dominique MORIERAS, 65 ans
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SAINT JEAN-PIERRE NÉ

PAROISSE

Mornant - Riverie - St-Andéol-le-Château - Ste-Catherine - St-Sorlin - St-Didier -sous-Riv

Baptêmes

Mornant
Martine BOURGEOIS
Marie-Thérèse PONCET
Claudine SEON
François ZACHARIE
Marie-France FERRET
Bernard FURNION
Marie-Thérèse BONNET

E DÉCEMBRE
04 78 44 00 24
04 78 44 09 66
04 78 44 19 24
04 78 44 06 37
04 78 44 05 13
04 78 44 07 71
04 78 44 10 91

• Ludivine NESTY,
fille de Stanley et Nathalie (à St-Claude en Guadeloupe)
E JANVIER
•L
 ana CLÉMENCET,
fille de Christopher et Virginie

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 2017
Pour la première année, à l’initiative de
notre dynamique curé, Charles Henri
BODIN, un réveillon partagé a été proposé, en priorité, aux personnes seules.
Laurence a géré l’organisation et pris
les inscriptions.
Marie-Thérèse, Monique, Emanuela,
Marianne… l’ont aidée pour la décoration.
La grande salle de la maison paroissiale mornantaise était
chaleureuse et accueillante.
Marie-France avait préparé des étiquettes avec les prénoms
écrits en calligraphie.
Nous étions 35 personnes, les échanges ont été riches et
conviviaux, minuit est arrivé sans que nous ayons eu le temps
de chanter ou de danser.
La satisfaction des participants a été notre plus grande récompense et donne envie de recommencer.
Nous essayerons de répondre à toutes ces attentes.
Avis aux bonnes volontés pour la prochaine St-Sylvestre !
Laurence et l’équipe d’organisation

Funérailles
E DÉCEMBRE
• Barthélémy MUZET, 81 ans
E JANVIER
• Catherine PIÉGAY, 102 ans
• Robert BARTHELON, 78 ans
• Marie GARDON, 96 ans
E FÉVRIER
• Joseph FILLON, 77 ans

St-Andéol-le-Château
Marie-Thérèse TOSOLINI 04 78 81 25 73
Bernadette CHILLET
Andrée DREVON
Nicole VAGANAY

04 78 81 25 43
04 78 81 24 11
04 78 81 27 62

Baptêmes
E FÉVRIER
•S
 olann HERVIER,
fils de Jonathan et Mélanie

Funérailles
E DÉCEMBRE
• Maryse TRIOLET, 59 ans
• Alain CHAUSSIÈRE, 74 ans
• Jean PEDRERO-GARCIA, 81 ans
• Rose RIGUET, 85 ans
E JANVIER
• Georgette DUBESSET, 91 ans
• Georges VIDON, 86 ans
• Odette VIDON, 86 ans
E FÉVRIER
• Marcel GERBAUD, 73 ans
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RE NÉEL

Prêtre responsable

St-Didier -sous-Riverie - ST-Jean-de-Touslas - St-Maurice-sur-Dargoire

EP
 ère Charles-Henri BODIN
Tél. 06 45 36 09 40
charleshbodin@hotmail.fr

Sainte-Catherine
Chantal DERFEUILLE

04 78 81 83 55

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

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

Funérailles

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

Funérailles

E DÉCEMBRE
• Elise CHALLET, 88 ans

E DÉCEMBRE

E JANVIER
• Lucie MORETTON, 95 ans

• Marie CHARRAS, 86 ans

E FÉVRIER
• Françoise THONNÉRIEUX, 81 ans

E FÉVRIER

• Jean REYNAUD, 80 ans
• Jean CHARRAS, 84 ans
• Renée AUPLAT, 88 ans

St-Didier-sous-Riverie
Pierre GONON
Jeanine JACOUD
François PERROT

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

Funérailles
E NOVEMBRE

St-Sorlin
Bernard BALOUET
Bernadette LOBRE

04 78 44 06 91
04 78 44 00 83

Maurice MORETTON

04 78 44 05 54

Baptêmes

• Marie VINDRY, 89 ans

E DÉCEMBRE

E DÉCEMBRE

•M
 alo CARRIVAIN,
fils de Grégory et Magali

• Claudius PIÉGAY, 91 ans
• Marcel MOULIN, 91 ans
E JANVIER
• Antoine JULLIEN, 98 ans

Riverie
Irène GOY

04 78 81 65 98

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

Funérailles
E JANVIER
• Jean-Marie GRANOTTIER, 75 ans

Verticalement
1. Contemporain. – 2. Averse. Nenni. – 3. Touailles. CH. – 4. Hincmar. INRI. – 5. Ede. Sous-sol. – 6. Réuni. LT. YI. – 7. Is.
Escaladas. – 8. Epoumonant. – 9. Echec. Matité. – 10. Toc. Eta. Mes. – 11. Tue. Lança. – 12. Pieusement.
Horizontalement I. Catherinette. – II. Ovoïdes. Cou. – III. Neuneu. EHCEP (pêche). – IV. Trac. Nèpe. – V. ESIM (mise).
Isocèle. – VI. Mêlas. Cu. Tau. – VII. LRO. Ammans. – VIII. One. Ulloa. Ce. – IX. Résistant. Am. – X. An. NS. Daim. – XI.
Incroyante. – XII. Nihilistes.
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Horaires des Messes

PÂQUES AVRIL - MAI - JUIN 2018

PAROISSE
ST VINCENT EN LYONNAIS
Samedi
18 h 30

Dimanche
9 h 00

Dimanche
10 h 30

Orliénas
Taluyers

Rontalon

Montagny
Soucieu

PAROISSE
ST JEAN PIERRE NÉEL

DATES

RAMEAUX

24 et 25 MARS

Samedi
18 h 30

Dimanche
8 h 30

Dimanche
10 h 30

St Maurice

Mornant

DIMANCHE 25 MARS à Saint-Laurent : 18 h 00 "CÉLÉBRER AUTREMENT"
19 h 00 Orliénas

29 MARS : JEUDI SAINT

19 h 00 St Maurice

19 h 00 Chaussan

30 MARS : VENDREDI SAINT

19 h 00 Riverie

21 h 00 Soucieu

31 MARS : VEILLÉE PASCALE

21 h 00 Mornant (Eglise)

9 h 00 Chassagny - 10 h 30 Rontalon

1er AVRIL : PÂQUES

10 h 30 St Didier

St Laurent

Taluyers
Rontalon AP
Soucieu AP

Chaussan

Rontalon
Soucieu
Montagny
Soucieu AP

Orliénas
St Laurent

Chaussan

7 et 8 AVRIL

St Jean

Ste Catherine

Mornant

14 et 15 AVRIL

Riverie

St Andéol

Mornant

21 et 22 AVRIL

St Maurice

Mornant

DIMANCHE 22 AVRIL à Saint-Laurent : 18 h 00 "CÉLÉBRER AUTREMENT"
Orliénas
Taluyers

Chassagny

Soucieu**

28 et 29 AVRIL

St Jean

Soucieu

5 et 6 MAI

St Didier

Orliénas*

10 MAI : ASCENSION

Mornant

Messe des Classes

St Sorlin

Mornant
Mornant

Orliénas

Rontalon

Montagny*
Soucieu AP

12 et 13 MAI

St Jean

Ste Catherine

Mornant

St Laurent

Chaussan

Soucieu

19 et 20 MAI : PENTECÔTE

Riverie

St Andéol

Mornant

10h00
Chapelle St Jean Pierre Néel à Ste Catherine

LUNDI 21 MAI
Taluyers

Rontalon*

Montagny
Soucieu AP

26 et 27 MAI

St Maurice

Mornant

DIMANCHE 27 MAI à Saint-Laurent : 18 h 00 "CÉLÉBRER AUTREMENT"
Orliénas

Chassagny

St Laurent

Chaussan

Orliénas
St Laurent

Chaussan

AP Rontalon
Soucieu
Taluyers*
Soucieu AP
Rontalon
Soucieu*
Montagny
Soucieu AP

2 et 3 JUIN

St Didier

St Sorlin

Mornant

9 et 10 JUIN

St Jean

Ste Catherine

Mornant

16 et 17 JUIN

Riverie

St Andéol

Mornant

23 et 24 JUIN

St Maurice

Mornant

* 1ères communions - AP : Assemblée de Prière ** Journée des vocations - Séminaristes du Prado

Célébrations pénitentielles

Confessions individuelles

Paroisse St Vincent : 19 mars - 19h à Taluyers
20 mars - 16h à Soucieu

Paroisse St Vincent : 2
 7 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Cure de Soucieu

Paroisse St Jean-Pierre Néel : 27 mars - 19h à St-Andéol
30 mars - 9h à Mornant

Paroisse St Jean-Pierre Néel : 31 mars de 9h30 à 12h
à Mornant
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A Lire
L’enfant du désert

Les accords toltèques

Auteur : Pierre Rabhi avec la collaboration
de Claire Eggermont, octobre 2017

Auteur : Olivier CLERC, novembre 2014
Éditeur : Guy TRÉDANIEL

Illustrations : Marc N’Guessan

Pour la première fois,
grâce ce livre, Pierre
Rabhi s'adresse aux
enfants pour leur raconter sa vie, ses rencontres, et ses idées fortes
et généreuses : son
enfance dans le désert
algérien, sa découverte
du monde des " Roumis " avec son adoption par un couple de Français, son
arrivée en France, à Paris, puis son installation en Ardèche avec sa femme Michèle,
ses débuts sur la terre rude des Cévennes,
ses partages d'expériences auprès de
jeunes en France et au Burkina Faso (où
il a failli devenir ministre de l'agriculture
de Thomas Sankara !), ses conférences
aux quatre coins du monde, sa création
d'associations et de centres de formation
en agroécologie, son engagement et sa
parole publique…
Le tout porté par une parole belle et
poétique. Car Pierre Rabhi est avant tout
un conteur, et il ne l'oublie pas quand il
s'adresse aux enfants du monde...

Olivier Clerc nous fait découvrir les Accords
Toltèques de don Miguel Ruiz sous un jour
nouveau, en les comparant aux attributs
du chevalier. Ils sont ainsi encore plus faciles à mettre
en œuvre au quotidien. Les 5 Accords Toltèques pour la
chevalerie :
• La parole, que le 1er accord nous demande de maîtriser
• Ne rien prendre personnellement, 2e accord
• La quête de vérité. Ne pas faire de suppositions, comme
nous y invite le 3e accord, c’est le Graal.
• Le 4e accord est sa devise, faire toujours de son mieux.
• Enfin, le 5e est son heaume ailé qui le protège de la
crédulité et lui apprend à écouter.
Mettre en pratique ces accords, grâce à de nombreux
conseils, c’est apprendre à devenir un chevalier toltèque
afin de cultiver des relations impeccables, enfin libérées
de ces ennemis intérieurs que sont la crédulité, la susceptibilité, la médisance, les projections, le laxisme et le
perfectionnisme, parmi tant d’autres.
Les accords toltèques : une chevalerie relationnelle, un
véritable révélateur qui nous fait découvrir les dimensions
initiatiques insoupçonnées de ces accords toltèques qui
cachent en réalité une connaissance profonde de l’être
humain et des moyens d’atteindre l’épanouissement
complet.

Mots croisés
Horizontalement I. Elle n’est que rarement fêtée
maintenant. – II. En forme d’œuf. Tient tête. – III. Voit
familièrement la vie en noir… Attrape des poissons
par la queue. – IV. N’épargne pas obligatoirement
le bon comédien. Elle vole au-dessus des marais. – V.
Posée à l’envers. Tel certain triangle. – VI. Mélangeas.
Métal symbolisé. Lettre grecque. – VII. Morceaux de
lardons. Chefs de villages suisses. – VIII. Un anglais.
Navigateur espagnol. Démonstratif. – IX. Tient le coup.
A l’entrée et à la sortie d’Amsterdam. – X. Son jour
est fêté. Avant JC. Il rée parfois. – XI. Athée. – XII. Ils
ne sont pas pour !
Verticalement 1. Actuel. – 2. Ondée. Ancienne
négation. – 3. Essuie-mains en général publics. La
Suisse. – 4. Archevêque il y a longtemps… Pieuse inscription. – 5. Ville des Pays-Bas. A l’opposé du premier
étage. – 6. Regroupé. Un tiers de cobalt. Donc trois
i ! – 7. Commune de la Côte d’Or. S’élevas de façon
plus ou moins acrobatique. – 8. Se fatiguant à force
de crier (s’). – 9. Précède parfois mat. Etat de ce qui
n’est pas poli. – 10. Pâle imitation. Grecque. Possessif.
– 11. Ote la vie. Jeta au loin. – 12. Religieusement.

de Guy Véricel (SOLUTION P. 17)
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Prière du poète
Je ne sais ni bêcher, ni herser, ni faucher,
et je mange le pain que d’autres ont semé.
Mais tout ce que l’on peut moissonner de douceur,
je l’ai semé, Seigneur.
Je ne sais ni dresser un mur de bonnes pierres,
ni couler une vitre où se prend la lumière.
Mais tout ce que l’on peut bâtir sur le bonheur,
je l’ai bâti, Seigneur.
Je ne sais travailler ni la soie, ni la laine,
ni tresser en panier le jonc de la fontaine.
Mais ce qu’on peut tisser pour habiller le cœur,
je l’ai tissé, Seigneur.
Je ne sais ni jouer de vieux airs populaires,
ni même retenir par cœur une prière.
Mais ce qu’on peut chanter pour se sentir meilleur,
je l’ai chanté, Seigneur.
Ma vie s’est répandue en accords à vos pieds.
L’humble enfant que je fus est enfant demeuré,
et le peu qu’un enfant donne dans sa candeur,
je vous l’offre, Seigneur.
Maurice CARÊME
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