LE SIGNAL
Bulletin de la Communauté Catholique du Pays Mornantais

Les animaux,
amis des hommes
N° 330 • juin 2018

Sauf mention contraire, photos LE SIGNAL

ISSN 2492-9913 - Abonnement 16 €
Signal 326 - Juin 2017 - 1

Infos pratiques
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

En juillet et août, seulement mardi et vendredi
Directeur de la publication
Père Jean-Luc Darodes
Comité de rédaction
Alain Denis - Robert Kirsch - Jean Paret
Marie-Claude Perrot - 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 Septembre 2018.
Vous pouvez nous écrire à
Le Signal, cure de Mornant,
8 rue Joseph Venet - 69 440 Mornant

2 - Signal 326 - Juin 2017

Editorial

Robert Kirsch

J’espère que vous lirez avec intérêt les articles du dossier de ce numéro
« les animaux, amis des hommes ». Sans parler de la nourriture qu’ils
incarnent depuis nos ancêtres chasseurs, ils méritent notre respect,
les sauvages pour leur débrouillardise, les domestiques pour leur
collaboration. Où en serions-nous sans l’aide précieuse de leur force
musculaire ou de leurs capacités spécifiques mises à notre disposition
depuis des millénaires ?
Entre différentes espèces la communication est difficile, ou impossible,
pourtant, nous écoutons chanter les oiseaux avec plaisir sans
comprendre ce qu’ils se racontent, de même un chien peut écouter
avec attention son maître lui parler longuement. Cela fonctionne dans
les deux sens entre l’homme et l’animal. Nous pouvons ressentir une
connivence avec notre chien, nous savons parler au cheval pour le
faire avancer, tourner, s’arrêter, tout en ayant souvent des difficultés de
compréhension entre humains. L’astrophysicien Hubert Reeves, dans
son livre Le banc du temps qui passe, évoque à plusieurs reprises son
chat aux beaux yeux verts :
« Je le regardais et il me regardait. J’avais l’impression que
nous partagions la même question : qu’est-ce qui se passe
dans sa tête ? À quoi pense-t-il en me regardant ? Je voyais
le mystère du monde se refléter dans ses yeux : là devant moi,
mais hors de portée. […] Il faut nous attendre à être parfois
dépassé par la réalité. »
Alors avec Dieu, Le Tout Autre, comment communiquer ? La période
des vacances approche, serait-ce le moment d'essayer ? À chacun
de se laisser dépasser en tentant l’aventure, en attendant, je vous
souhaite un très bel été.
Robert Kirsch
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LA RENCONTRE

La passion des animaux
Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine
En 1971 tout près de chez nous, un jeune couple passionné, Pierre et Éliane Thivillon, recueillant de plus en plus
d'animaux sauvages blessés retrouvés par les habitants, décide de créer un parc zoologique. Le 23 juillet 1972
l’Espace Zoologique (1) ouvrait ses portes. Son créateur, Pierre Thivillon, nous parle ici de sa passion des animaux (2).

LE SIGNAL : Nous sommes nous-mêmes des primates,
il nous semble que vous avez une prédilection pour
nos cousins les grands singes, plus particulièrement
les gorilles.
L'une des gorilles nous tient particulièrement à cœur.
Née chez nous, nous l'avons
élevée dans notre maison comme
un enfant. Pour ne pas la laisser
seule, elle vit avec nous depuis
19 ans. Tous les soirs, Digit [c'est
son nom] a appris le français
avec nous, et nous avons appris
les subtilités de ses grognements
exprimant satisfaction, demande,
refus, acquiescement, etc. Ça fait
20 ans qu'elle vit avec nous, suit
nos conversations le soir, si bien que si elle entend
ma femme me demander d'aller fermer son enclos,
elle est capable de se lever et d'aller fermer la trappe
à ma place ! L'autre jour j'étais à Saint-Étienne, Digit
était très ennuyée le soir de se retrouver toute seule
avec ma femme sans que je sois là. Elle lui a expliqué
que j'allais arriver et quand elle a entendu ma voiture
elle a émis un grognement de satisfaction.

LE SIGNAL : Vous utilisez la parole, le toucher, les
câlins, des gestes et des attitudes pour communiquer
avec les animaux, est-ce systématique ?
Non. Dans le passé les hommes n'avaient pas le
même regard sur les animaux mais il faut être prudent,
honnête et fidèle avec eux, comme avec des humains.
Je suis très attaché à la parole donnée : ne pas les
tromper, avoir du respect. Si je dis à un gorille que
je pars pour rapporter une banane je déclinerai un
appel téléphonique pour revenir avec la banane

promise. Tout en reconnaissant leur sensibilité, je ne
crée pas de liens que je ne pourrai pas assumer sur
la durée ou lorsque l'animal n'est que de passage.
Je n'aime pas quitter le parc ; si je pars le matin,
il faut que je sois rentré le soir, nous sommes à la
disposition de nos animaux, ils ne
sont pas à la nôtre. On est là, je dis
bonjour aux gorilles à la façon des
gorilles et ils me répondent de la
même façon. On a beaucoup de
chance d'avoir des êtres évolués
comme les grands singes. Nous
sommes une bonne dizaine en
France à avoir des chimpanzés,
six à avoir des gorilles, c'est le
bonheur.
LE SIGNAL : Le parc c'est votre vie à tous deux
Oui. Je ne voulais pas élever des animaux pour faire
du commerce. Or je ne trouvais que très peu de
métiers où l'on vit en bons termes avec des animaux.
En général c'est pour les vendre, ou les manger. J'ai
éliminé beaucoup de professions de ma liste des
possibles et un jour il restait le parc zoologique. En
allant voir les parcs de l'époque, l'inconscience de
nos 28 ans aidant, je me suis dit voilà, ça c'est quelque
chose que je suis capable de faire. Nous avons créé
le parc il y a 45 ans, avons des gorilles depuis 43 ans et
obtenu 8 naissances. Tous nos gorilles actuels sont nés
dans des zoos sauf les deux vieilles femelles ramenées il
y a 40 ans du Congo où elles étaient jeunes orphelines.
Leur famille avait été tuée pour être mangée. Il
faut bien se rendre compte, qu'aujourd'hui encore,
beaucoup d'animaux [sauvages] sont massacrés
dans le monde pour être mangés. En Chine, il y a
une ferme d'élevage où se trouvent 1200 tigres… et
300 dans le congélateur ! Le monde animal souffre
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beaucoup de la disparition de la nature
[qui les abrite] remplacée par des cultures
pour nourrir les hommes de plus en plus
nombreux. Avec ma femme nous sommes
là tous les jours, 7 jours sur 7 avec deux
semaines de vacances en 45 ans de métier.
Nous avons encore actuellement un 5ème
bâtiment d'hébergement en construction
pour l'accueil temporaire des animaux saisis
ou recueillis dans le cadre de l'association
Tonga.

LE SIGNAL : Le mot de la fin ?
Un des grands avantages d'être vieux, c'est
ma connaissance pratique des animaux
acquise sur le terrain en les côtoyant jour
après jour. Elle me permet de me moquer
parfois joliment des jeunes nouveaux dans le
métier qui, ayant bidouillé un peu sur internet,
s'imaginent qu'ils pourraient apprendre aux
vieux singes à faire des grimaces !
Propos recueillis par
Alain D. et Robert K.

(1) Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine,
42800 Saint Martin la Plaine http://www.
espace-zoologique.com/ - 9h00 à 18h00 en
été. Actuellement entre 100 000 à 200 000
visiteurs annuels.
(2) Voir le livre de Pierre et Éliane Thivillon : Maman
pourquoi le monsieur y parle aux singes ?
2015 Eds Poutan, disponible à la boutique de
l'Espace animalier de Saint-Martin-la-Plaine,
commandable à la Librairie LULU, 7 avenue du
Souvenir à Mornant - 9h à 19h - 09 73 14 43 47
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Cette association a été créée pour aider les primates et
les félins abandonnés, saisis par les autorités sur le territoire
français. La possession d'un animal sauvage étant
interdite par la loi, les autorités se trouvent confrontées
aux placements d'animaux sauvages détenus
illégalement. Ces animaux sont saisis pour mauvais
traitements, mauvaises conditions de détention ou pour
manque de certificat de détention et proviennent de
particuliers, de cirques ou de laboratoires. Aujourd'hui,
l'association a recueilli plus de 300 animaux parmi
lesquels : des lions, des tigres, des magots, des macaques
crabiers, des ouistitis, des hyènes… Dans les structures
de Tonga Terre d'Accueil de St-Martin-la- Plaine, nous
ré-adaptons des singes et des fauves à une vie sociale
avec leurs congénères en vue de leur placement dans
des parcs zoologiques.

SES OBJECTIFS
A l'heure actuelle, les autorités ne disposent eux-mêmes
d'aucune structure d'accueil pour les primates et les
fauves saisis. En conséquence, pour appliquer la loi, elles
n'ont d'autre solution que de tuer les animaux trouvés
ou saisis. Au cours des dernières années, nous avons
construit différents bâtiments à l'Espace Zoologique de
St-Martin-la-Plaine pour offrir des espaces adaptés à
ces animaux dans un centre unique en France. Cela
explique que nous sommes très sollicités. Afin de pouvoir
assurer le fonctionnement de l'association ainsi que les
frais de prise en charge de nouveaux pensionnaires,
nous avons besoin de nombreux donateurs !

CONTACT
Site : http://association-tonga.com
Courriel : asso.tonga@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
TongaTerredAccueil/
Siège Social : "Tonga Terre d'Accueil"
Espace Zoologique
42800 Saint-Martin-La-Plaine
04 77 75 22 91

HISTOIRE LOCALE

Le « Castrum » d’Orliénas
Au cours du XIème et XIIème siècle, les
villages sont fortifiés pour échapper
aux agressions violentes des hordes
d’envahisseurs venant du Nord.
Ces fortifications sont destinées à
protéger la population qui pourra
s’y réfugier en cas d’attaque et
pour conserver les biens. Dans
chaque village, on découvre des
vestiges : un mur, une porte pour
beaucoup. Mais, à Orliénas une
grande partie des murailles est
bien présente, ce qui n’est pas un
hasard. Un autre évènement bien
connu allait porter atteinte à ces
constructions : la Révolution de
1789. Tout ce qui de près ou de loin
avait "une apparente noblesse"
devait disparaître : tours, murailles
etc… Si celles d’Orliénas ont
subsisté, c’est parce que les tours
du côté Est avaient été vendues à
un particulier et ainsi avaient perdu
leur titre seigneurial.
Orliénas est une possession de
l’abbaye d’Ainay, ce sont donc les
moines bénédictins qui construisent
le castrum, certainement aidés par
les habitants. C’est un quadrilatère
de forme presque carrée, il est
flanqué de trois tours. Pourquoi
trois ? On cherche la quatrième,
c’est normal. Ici, dans l’angle sudouest, c’est l’église qui la remplace
avantageusement. Face à elle,
la tour sud-est comme on peut
encore le constater, est bien moins
haute que les deux autres, elle
s’est toujours appelée la "petite
tour". Dans le clocher, la vue est
imprenable donc la dernière tour
n’est là que pour l’équilibre de la
construction.
On pénètre dans le castrum par
une porte ogivale située à l’Est,
il n’existe aucun autre passage.
L’emplacement des gonds est
encore bien visible. Au-dessus, un
mâchicoulis rappelle que nous
pénétrons dans un site défensif. En
dessous, un blason, beaucoup trop
détérioré pour distinguer ce qu’il
représente et sur le côté gauche,
s’ouvre une archère. Il existait un
pont, des textes nous le précisent,
mais il ne se relevait pas ? Ce

n’était pas un pont-levis, il n’y a
aucune trace de système pour
le monter et le descendre. Des
fossés remplis d’eau entourent le
"castrum".
Qui habitait le château ? Fort
peu de monde ! Deux ou trois
moines et rapidement le curé
et son vicaire, probablement un
portier. Le "castrum" n’est pas très
grand, c’est en quelque sorte un
énorme coffre-fort. Lorsque plus
tard, quelques maisonnettes sont
construites, les villageois peuvent
posséder, une de ces maisons
ou une seule pièce, voire même,
uniquement un placard pour
abriter leurs objets précieux.
La première chose que l’on
aperçoit en entrant, c’est une
Vierge dans l’angle d’une
maison très ancienne. La statue
de l’époque a disparu et a été
remplacée. A côté, une plaque
indique son origine et sa fonction.
L’intérieur du "castrum" :
L’église romane, très haute,
n’a aucune ouverture dans les
murs extérieurs. Dans l’enceinte,
quelques meurtrières au sommet
n’octroient que bien peu de
lumière. Or, à cette époque, les
paroissiens qui désiraient s’asseoir
pendant l’office, devaient
apporter leur chaise. Venir à la
messe tenait de l’héroïsme. Nous
sommes dans un prieuré rural,
l’église était à la fois prieuré et
église paroissiale. Pour se rendre
aux offices, il fallait entrer dans
le castrum par la grande porte,
traverser le jardin du curé et de

là, entrer dans l’édifice. Entre
le plafond et la toiture, on a
aménagé un espace pour recevoir
vivres et munitions. Tout près du
bâtiment, le cloître, puis diverses
constructions : le themailler, sorte
de remise, destiné à recevoir
les gerbes reçues au nom de la
dîme, tout comme le cellier pour
stocker le vin de même origine,
mais aussi le pressoir car la cure
possédait quelques vignes. Au
temps de la Révolution, le curé
Romier a fait beaucoup d’essais
de cultures comme en témoignent
ses récits. Au-dessus, un grenier.
Enfin l’auditoire de justice,
probablement installé dans le
donjon, appelé "aula" (lire aoula).
Le donjon est de forme carrée et
il est inclus dans les fortifications.
Dans un themailler il existe deux
cachots l’un au-dessus de l’autre,
pas très pratique cette disposition,
mais le fermier de la dîme oubliait
souvent de bien fermer… Orliénas
a basse, moyenne et haute justice.
Le seigneur peut prononcer toutes
les peines possibles et même une
peine de mort. Heureusement
quand on arrivait à ce stade de
punition, le cas se juge à Lyon.
Nous venons de voir la haute
cour du château. En continuant,
nous sommes dans la basse-cour
avec caves, greniers, écuries,
poulaillers… Contre le mur nord,
côtoyant la basse-cour, une
auberge pour recevoir les invités
de marque, en particulier l’évêque
de Lyon qui peut venir se réfugier
dans le village.
Il s’agit donc bien d’un lieu fortifié
permettant d’y trouver asile et où
il est possible de soutenir un siège.
L’eau coule abondamment, il n’y
a pas moins de quatre puits et un
réservoir de grande contenance,
taillé dans le roc et dont l’eau ne
s’est jamais tarie. Le dernier vestige
des fossés a été comblé au début
du XXème siècle, côté Est.
Monique B.
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NE LAISSONS PAS
MOURIR LE SIGNAL
Il a manqué 1000 €
pour l'impression de ce
numéro, les deux paroisses
y ont contribué pour 500€
chacune sur leur budget
propre. Près de 400€
donateurs à 16€ manquent
à l'appel si nous voulons
assurer l'équilibre financier
du bulletin par les lecteurs.
Avec un don de 16€ ou
plus, soutenez l'impression
des deux prochains
numéros distribués aux
12000 foyers de nos 16
villages. C'est un choix
qui n'est pas approuvé
unanimement, mais c'est
une manière concrète
de faire passer une vision
humaniste de notre société
et de faire connaître
nos deux paroisses aux
habitants du secteur.
Votre contribution :
Dans une enveloppe,
avec la mention « pour
LE SIGNAL », déposée à
la cure ou à la quête,
ou à faire parvenir au
Presbytère, 8 rue Joseph
Venet, 69440 Mornant.
Chèques à l'ordre de
« LE SIGNAL ».
Merci aux donateurs.
Jean-Luc Darodes
et le comité de rédaction

DIMANCHE 8 JUILLET 2018
JOURNÉE FESTIVE INTER-PAROISSIALE
AU CLOS FOURNEREAU À MORNANT

Jésus… Tu m'étonnes !!!
10h00
10h30
11h45
12h15
14h00
17h30

Accueil
Messe, avec animation pour les enfants
Apéritif offert par les paroisses
Pique-nique partagé
Après-midi convivial, jeux, initiation rugby…
Rangement

FÊTE DIOCÉSAINE ouverte à tous
Palais des Sports de Gerland - 350 Avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon
en lien avec le synode des jeunes
convoqué par le pape François en octobre prochain
Vendredi 22 juin, soirée 20h- 23h : GRANDE VEILLÉE FESTIVE
• Baptêmes par immersion
• Confirmations
• Témoignages et adoration
• Chorales de jeunes
• Concert avec le groupe FEEL GOD (voir leur site ou sur Youtube)
Samedi 23 juin, matinée 10h-13h : ORDINATIONS
• Ordinations diaconales et sacerdotales
• Grand apéro diocésain

UNE AIDE PRÉCIEUSE
L’an dernier, nous avions accueilli Sévaire KIENOU du Burkina Faso, pour permettre aux Pères Jean Luc DARODES et Charles
Henri BODIN de prendre des vacances. Cette année, nous accueillerons Hilarion MOUKORO, prêtre depuis 2013, venant
aussi du Burkina Faso.
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DOSSIER

Les animaux,
amis des hommes
le 5ème jour, Dieu créa les oiseaux et les animaux marins… et le 6ème jour les animaux terrestres …puis l’homme
et la femme… La création est une réalité cohérente. Les règnes, minéral, végétal et animal interagissent :
on parle d’écosystème.
Depuis la nuit des temps, hommes et animaux cohabitent. Au début, l’animal est nourriture puis l’homme se
rend compte que par sa force, son courage, l’animal peut être utile. Il apprivoise chevaux, chiens et autres
et ensemble ils travaillent, des liens se créent.
Amusez-vous à observer les oiseaux, les insectes aussi, vous serez subjugués par leur adresse, leur habileté
qui frise la virtuosité. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Admirons ces chiens capables de sauver des vies,
d’aider les aveugles et les chevaux apprivoisant des enfants en difficulté relationnelle… Nous ne parlons pas
le même langage mais il est possible de converser avec eux. Ils nous écoutent. Ils se font bien comprendre.
Pas d’avenir pour l’humanité si nous ne préservons pas l’avenir du monde animal et végétal dans leur diversité.

La beauté animale,
un don de Dieu ?
Dans notre monde "connecté", nous avons perdu le sens
de la simplicité, de la spontanéité, de l'émerveillement.
Comment ne pas être stupéfiés devant le ballet incessant
des oiseaux qui, l'hiver, et au prix d'une centaine de kilos
de graines et autres friandises, fréquentent assidûment les
mangeoires. Il est vrai qu'habiter en lisière de bois et de
taillis est favorable.
Les mésanges en robe de bal, les pinsons au plastron
rose, les verdiers et les tarins parés de jaune, le casque
noir ou brun d'un couple de fauvettes qui n'a pas jugé
nécessaire de migrer vers le sud, les timides rouges-gorges,
les chardonnerets rayés de blanc et noir coiffés de leur
chapeau rouge… et même un pic épeiche effronté qui
vient piquer dans le pain de Végétaline ! Un vrai bonheur
que cette gent ailée. Une récompense venue du ciel
après un hiver froid et long.
Les anglophones disent "food for soul", de la nourriture
pour l'âme. Quelle belle formule qui doit nous inciter à
l'humilité. Cette réflexion est peut-être un peu trop terre à
terre, mais n'avons-nous pas tendance, au nom de Dieu,
à étouffer le sens du sacré, de l'humain, de la fraternité
agissante. Ces oiseaux seraient-ils porteurs de ce message
céleste ? Vos ailes sont-elles capables de vous élever ?
Vos chants sont-ils des messages de paix ? Vos réactions,
vos attitudes sont-elles toujours en phase avec votre
conscience ?

Une vache qui
n'avait pas
perdu le nord
Aimer les animaux, c’est normal, ce sont des
créatures sensibles et qui, parfois, pourraient
donner des leçons de fidélité aux humains.
Les aimer, c’est bien, en faire des idoles
devient risible lorsque je vois ces magasins
spécialisés, ces hôtels pour chats, etc. me
font penser à tous les enfants qui manquent
du nécessaire.
Je me souviens de la Belle, la vache de mon
père. Mon père aimait ses bêtes, il avait
un petit troupeau de six à huit vaches qu’il
soignait -ce n’était pas le bétail d’aujourd’hui,
c’était une autre époque – Ses vaches le lui
rendaient bien : il suffisait qu’il traverse le pré
où elles paissaient pour qu’aussitôt elles le
suivent.

Croyants de toutes confessions, nous devrions tous être
capables de rester des âmes sensibles ouvertes, dans
toutes circonstances, aux messages divins.

Il avait vendu la Belle à un boucher de
Mornant qui l’avait emmenée à pied derrière
son cheval. Le lendemain quelle ne fut pas
la stupéfaction de la famille de retrouver la
Belle paisiblement couchée devant le portail :
elle avait, bien sûr, retrouvé son chemin
pour revenir à Soleymieux, (hameau de SteCatherine) ; quelle trotte ! Emu, mon père n’a
pu se résoudre à la vendre ; elle finit sa vie à
la ferme.

Jean PARET

Thérèse Bourgeois
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DOSSIER
Petit conte imaginaire

Deux enfants
et les animaux

Une révolution inédite che

Pour mon anniversaire de 8 ans,
Papa et Maman m'ont offert un
chiot ! C'est une femelle Labrador Retriever ; Retriever
parce qu'elle rapporte tout ! Nous avons choisi son nom
en famille ; il devait commencer par un "M" car elle est
née en 2016 et que c'était l'année du "M" ; nous l'avons
appelée Melba pour qu'elle ait toujours la pêche !
Nous la nourrissons à tour de rôle matin et soir.
Elle est très affectueuse et aime beaucoup qu'on la
caresse ; mais ce qu'elle préfère, c'est quand, avec mon
petit frère, nous jouons avec elle. Elle remue sa queue
quand elle est contente et elle aboie pour prévenir si
quelqu'un arrive.
Pendant les vacances, nous l'emmenons avec nous ;
en voiture, elle se met devant les pieds de Maman.
En Auvergne, elle se baigne très souvent dans l'étang
même s'il fait froid dehors. Elle nage très bien grâce à ses
pattes palmées et à sa queue qui lui sert de gouvernail.
Quand nous ne pouvons pas l'emmener, nous pouvons
la confier à Bonne-Maman qui aime beaucoup les
chiens ; elle aime aussi beaucoup aller chez oncle
Ghislain et tante Armelle retrouver sa grande cousine
Eclipse, un labrador exactement pareil.
Quand elle me retrouve, elle me fait ma fête longtemps
sans s'arrêter !
Elle dort dans l'entrée en bas. Mais j'aime beaucoup
quand elle vient s'endormir sur mon lit ! Cela n'arrive
pas souvent et le matin, quand je me réveille, elle n'est
plus avec moi…
Peut-être qu'un jour, Melba "devenira" Maman quand
elle aura des chiots.
Louis, 9 ans et demi

Mon Papa a installé une maison
à "zoizeaux" au bout d'une corde
accrochée à l'arbre de Judée.
Avec mon Papa, je vais acheter
des graines de tournesol et
nous les mettons dans la petite
maison rouge. J'aime bien
regarder les oiseaux picorer les
graines. Quand il y a du vent,
c'est amusant : les oiseaux font
de la balançoire mais les graines
tombent. Au printemps, on arrête
de mettre des graines.
Youri, 4 ans et demi
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En fait, tout se passa très vite. On était au soir
du 31 décembre, et les humains étaient tous
occupés à faire la fête dans les villes. Et personne
ne s'aperçut du bouleversement.

Trois petits cochons étaient réunis dans la maison
de paille du plus jeune et l'un d'eux déclara tout
de go « Finalement, on en a marre d'être dessiné
par des humains qui nous font faire n'importe
quoi dans leurs BD. Si l'on décidait de vivre par
nous-mêmes ? » « Oui, oui, oui » dirent ses deux
frères « On veut vivre et faire ce qu'il nous plaît.
Révoltons-nous ! Faisons signe à tous nos amis les
animaux des bandes dessinées ou des dessins
animés et nous allons leur rendre la liberté. Il suffit
de le vouloir assez fort pour que ça se réalise ».
Il n'avait pas fini de parler qu'on
toque à la porte, et un jeune
homme apparaît. « Oh ! mais
les humains ne sont pas admis.
Retourne chez toi. D'abord,
comment tu t'appelles ? ». « Je
me nomme Sébastien et je
vous amène ma chienne Belle
qui sera ravie de vous tenir
compagnie. Je vous la laisse
et je repars. » « Super, vous voyez bien que ça
marche ! » dit le petit cochon à ses frères ; et
s'adressant à Sébastien « laisse la porte ouverte
en sortant, pour que d'autres animaux puissent
rentrer »
« Bon, on a déjà un chien, n'y
aurait-il pas un chat ? » « Oui, oui,
j'arrive, je m'appelle Grosminet
mais je viens obligatoirement
avec mon ami (hum !) Titi. Nous
sommes inséparables » « Bon, va
pour Titi et Grosminet, mais soyez
sages, vous deux ».

L'écureuil a be
au être petit,
il n'est pas l'esc
lave de l'élép
hant.
(Celui qui est fa
ible n'a pas à
se soumettre a
u fort).

DOSSIER

dite chez les animaux
Juste derrière eux, arrive un
personnage accompagnant ses
paroles d'une grande révérence
« Pour vous servir, je suis aussi un chat,
mais un chat de qualité » « Bien sûr,
je t'ai tout de suite reconnu avec ta
paire de bottes » s'écria Belle « mais
toi, tu dates du XVIII siècle ! Allez, on
t'accepte quand même » « Soyez
remerciés Messeigneurs pour votre bonté ». Le
Chat Botté avait de bonnes manières.
Après ces chats, pour ne pas
être en reste, 101 dalmatiens se
précipitèrent dans la pièce. Quel
chahut !
Ce ne fut qu'un début : à partir de
ce moment-là une foule d'animaux
remplirent la maison. Ça jacassait, ça caquetait
de tous les côtés. L'on put voir Mickey poussant
Donald à discuter avec toute la basse-cour de
Benjamin Rabier, notamment avec le canard
Gédéon. A se tenir les côtes : les deux canards
ne parlaient pas la même langue mais faisaient
mine de se comprendre !

Juste à ce moment, on entendit
un barrissement terrible, Et tout
ce petit monde se précipita à
l'extérieur. C'est là qu'on reconnut
Babar. « Mais, si je comprends bien,
vous nous refaites le coup de l'Arche de Noé,
dit-il, je me rappelle très bien. En plus, ça tombe
à pic, on arrive en couple avec ma femme
Céleste ». Grosminet s’esclaffa « Je me rappelle
très bien ! ! Dis donc, il ne faut pas exagérer, on
sait que tu as une bonne mémoire, une mémoire
d'éléphant, et que tu peux vivre très vieux, mais
quand même ! »
Dans l'obscurité, quelque chose bougeait
vaguement « Qu'est-ce que c'est ? »
demandèrent-ils tous en chœur. « C'est moi, le
crocodile. Je sais, je n'arrive
pas d'une bande dessinée
et je ne sais pas comment je
m'appelle, mais je voudrais
bien me joindre à vous » « Eh
bien, viens. Cette nuit, tout est
permis » « Oh, grand merci,
vous êtes trop gentils, j'en ai
les larmes aux yeux »
Cela déclencha une hilarité générale « Ah,
ah, il ne manquait plus que ça ! Des larmes de
crocodile ! Rien que pour cela ça valait le coup
qu'on t'accepte ».
À partir de ce moment-là, ce fut une fête
extraordinaire, bien plus extraordinaire que la
fête des humains. Le clou, ce fut Sophie la girafe
qui invita Babar à danser sous les yeux furieux de
Céleste.

« Oh ! mais tout ça c'est des animaux domestiques, il
faut faire venir aussi les bêtes sauvages » s'exclama
Titi, le petit oiseau qui n'avait peur de rien.

nt,
phants se batte
Quand les élé
nt
e
ur
e
mis qui m
ce sont les four
s
tien : quand le
(proverbe lao
ntent, c'est le
puissants s'affro
que)
peuple qui trin

Ainsi eut lieu une révolution inédite des animaux
pour leur plus grand bonheur. Au matin tout
rentra dans l'ordre, mais quels souvenirs !
Alain Denis

Prochain thème

La joie et l'allégresse
Articles avant le 6 août - Parution en Sep

tembre 2018
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LE BILLET
ou les cheveux blonds, je l’évacue
(l’avortement). Pour être sûr que
mon enfant soit docile, je vais le
faire porter par une femme qui
sera docile, de « bonne race »
(GPA). Il nous faut faire attention.

« Y a des gens qui ont des enfants
parce qu’ils n’ont pas les moyens
de s’offrir un chien » Coluche
Il y a peu, en me promenant
dans une station de ski, je vois
sur le même trottoir que moi
une personne d’un certain âge
avec un landau. Je me dis que
cette grand-mère est sans doute
la nounou des petits enfants
pendant que les parents sont au
ski. Mais quelle ne fut pas ma
surprise quand, en la croisant, je
vois dans le landau deux petits
chiens ! J’ai pensé tout de suite
à cette phrase de Coluche et,

comment cette phrase pouvait
avoir un fond de réalité. Je ne
voudrais pas que l’on pense que
je n’aime pas les animaux, mais
j’aimerais que nous réfléchissions
sur notre relation avec eux. Même
s'ils sont dotés de sensibilité comme
les hommes, nous devons faire
attention à ne pas les humaniser.
Ou pire, à animaliser les êtres
humains, c’est le risque d’une
éthique poussée à l’extrême : si
mon enfant n’a pas les yeux bleus

Je ne dis pas que nos amies les
bêtes doivent être maltraitées
ou battues pour garder leur
place inférieure. Je dis juste que
nous avons à vivre une relation
normale et équilibrée avec les
animaux. Ils viennent combler
notre solitude mais ne doivent
pas être un moyen de fuite face
à nos relations humaines. Et si, en
prenant soin de nos enfants et, en
laissant nos amies les bêtes faire
fonctionner leurs coussinets en les
laissant marcher à quatre pattes,
nous redonnions à la création un
juste équilibre ?
Père Charles Henri Bodin

Sœur Marie-Françoise nous a quittés
Le 22 mai 2018, les Amis de
Sœur Marie-Françoise CHOLET,
l’ont accompagnée lors de
la cérémonie de Funérailles,
célébrée à l’Accueil des Buers
à Villeurbanne.
Née en 1919, Sœur MarieFrançoise est venue sur le
secteur pastoral de Mornant
dans les années 1970, comme
Religieuse de la Sainte Famille. Logeant à Orliénas,
avec une autre Religieuse Clotilde, elle travaillera
en étroite collaboration avec le Père Juron, Maurice
Breuil, Paul Braichet et Jean-Paul Laurent, pour former
les catéchistes.
D’un naturel enjoué, et d’une foi très profonde, elle va
animer pendant de nombreuses années la pastorale
de la catéchèse sur le secteur de Mornant. Après son

départ de la région, elle ouvre une maison d’accueil
à Tupin-Semons. Son sens artistique et son goût inné
de la décoration lui permettent de personnaliser ce
lieu, où tant de gens iront réfléchir, se rassembler ou
fêter un évènement familial ou encore se reposer.
Après cette expérience, elle va développer son
activité comme aumônière hospitalière, et plus
particulièrement au centre Médico-légal.
Les dernières années de sa vie la conduiront aux
Hespérides à la Croix Rousse, puis aux Buers à
Villeurbanne. Sœur Marie-Françoise, au long de sa
vie, a donné le témoignage d’une Eglise ouverte
sur le monde. Proche des gens, elle a su écouter,
consoler, conseiller, animer, en étant toujours discrète
et efficace. Elle aimait la vie, elle aimait les gens… elle
avait une foi incarnée.
Merci pour son témoignage, et pour ce qu’elle nous
a transmis.
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NOS DEUX PAROISSES

Confirmation

l’Esprit Saint à l’œuvre !
Pentecôte, période particulière pour les personnes
qui font une démarche pour le sacrement de
Confirmation. Quelque part la concrétisation de
leur démarche mais surtout un nouveau départ…
C’est ainsi ce qu’ont vécu Marie France, Hélène
de Mornant, Myriam et Sylvia, de Soucieu : elles ont
reçu le sacrement de Confirmation à l’Eglise de
l’Annonciation de Lyon-Vaise le dimanche 20 mai,
comme 322 autres adultes du Diocèse de Lyon.
Elles ont cheminé depuis septembre dernier en équipe
autour de partages d’Evangile liés à l’action de l’Esprit
Saint à l’œuvre dans l’ancien Testament, dans la vie
de Jésus mais aussi dans chacune de nos vies.

Pour vivre pleinement ce parcours, elles ont participé
à la journée de Récollection organisée par le
Diocèse, une façon de relire leur cheminement,
le 5 mai dernier. Ce temps fort leur a permis de
vivre un moment d’échange avec le Cardinal
Philippe BARBARIN et de recevoir le sacrement de
réconciliation.
« Vous allez recevoir une force quand l’Esprit Saint
viendra sur vous ; vous serez alors me témoins ». Merci
à elles de nous avoir permis de vivre à nouveau une
étape importante de la vie d’un chrétien, celle de la
Confirmation, qui fait de nous des chrétiens debout.
Céline et Gilles

Baptêmes d'enfants
en âge scolaire

Ce samedi 5 mai, à l’église de Mornant, parents, marraines et parrains,
familles étaient dans la joie d’entourer Juliette, Léa, Mathilde, Sasha
et Théo qui ont reçu le baptême. Que le Seigneur les garde tout au
long de leur vie de chrétien.

Ce dimanche 6 mai, Célian, Mathéo, Nathan, Paul et
Yann ont reçu le baptême. Toute la communauté de
St-Vincent-en-Lyonnais est heureuse de les accueillir
parmi elle ; merci Seigneur pour le témoignage de foi
que ces enfants nous apportent.

Quelle belle fête de l’Ascension nous avons vécu ce jeudi 10
mai, dans l’église de Mornant. Toute la communauté chrétienne
était dans la joie d’accueillir parmi elle Emma et Julia, qui
ont reçu le baptême. Nous prions le Seigneur pour qu’il les
accompagne et les guide tout au long de leur vie.
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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

VISITE DES SÉMINARISTES
Journées Vocationnelles des 28 et 29 avril avec le Séminaire
du Prado de la maison de LIMONEST.
Venus des quatre coins du globe dans le cadre de la semaine des
vocations, accueillis dans les familles de la paroisse St Vincent, six
séminaristes et formateur ont partagé nos temps d’Eucharistie et témoigné
de leur vocation. Ils ont clôturé leur séjour à la Chapelle St J-P. Néel
de Ste-Catherine.
Témoignage de Myriam ROUX : Nous avons accueilli à la maison
Timothée, d’origine iranienne, 30 ans, issu d’une famille non chrétienne,
converti à Jésus- Christ à 19 ans, puis se sentant appelé au sacerdoce.
Autour d’un repas en famille avec un autre foyer d’Orliénas, nous avons
échangé sur de nombreux sujets.
Timothée nous a parlé de son pays, l’IRAN, trois fois plus grand que
la France, 80 millions d’habitants, musulmans chiites à 89 %, sunnite
à 9 %. Nous découvrons son pays dans sa complexité, bien différent
de l’image véhiculée par les médias. La société est ouverte, mais le
gouvernement chiite, s’il reconnaît les 2 % de religions minoritaires
antérieures à l’Islam (zoroastrisme, judaïsme, christianisme), ne tolère
pas le prosélytisme. On peut pratiquer ces cultes, enseigner dans des
édifices reconnus par l’état, mais il est interdit de parler du Christ dans
l’espace public sous peine d’emprisonnement. Ils sont 80 000 chrétiens
dont moins de 10 000 catholiques priant en araméen selon le rite assyro-chaldéen. Des jeunes, de plus en plus nombreux, se convertissent au
christianisme. Le gouvernement cherche à s’y opposer.
A Téhéran, Timothée parle du Christ, évangélise souvent dans les parcs
publics, baptise aussi, se mettant fortement en danger. Nous comprenons
qu’il a abandonné une situation professionnelle aisée, pour suivre l’appel
de Dieu. Nous percevons sa paix intérieure profonde, sa joie, son désir
de faire connaître et aimer Jésus à ses frères iraniens, mais aussi son
étonnement de rencontrer dans notre pays tant de désaffection ou
indifférence religieuse. Nous avons été marqués par la simplicité et la
profondeur de cette rencontre, une ouverture à cœur. Il nous a rendus
proche de cette communauté catholique iranienne vivant cachée au
risque d’être persécutée. Nous devons prier pour tous ces chrétiens
d’Orient et prier aussi pour les vocations.
Timothée termine ses années de séminaire pour être ordonné diacre
dans un an puis prêtre plus tard. Merci Timothée, nous avons découvert
un ami, accueilli un frère.

UNE BELLE JOURNÉE
À NOTRE DAME
DE L’HERMITAGE !
Samedi 17 mars, les paroissiens
de St Vincent étaient invités à vivre
un temps fort de Carême sur les
pas de Marcellin Champagnat à Notre Dame de L'Hermitage près de
St Chamond.

Ce temps fort s'est terminé par un temps de prière à la Chapelle et, pour
une partie d'entre nous, par la messe à l'église de St Laurent d'Agny.
Une journée de convivialité, de découvertes et de ressourcement dans
un cadre extraordinaire.

Christiane, Jean-François, Myriam

Chassagny
Nicole LAGET
Jacques MONIN

Baptêmes
 MAI
• Romane BRAUNSTEFFER, fille de Florent et Stéphanie
• Clémence PERRET, fille de Nicolas et Anne-Caroline
• Célian et Nathan SIMOULIN, fils d’Olivier et Karine (âge scolaire)

Funérailles
 AVRIL
• Guy SEON, 58 ans

Chaussan
Geneviève FAURE
Brigitte POULARD
Monique SALIGNAT
Gisèle CHAVASSIEUX
Eliane MORRETON

Baptêmes

Funérailles
 AVRIL
• Odette VIDALOT, 69 ans
 MAI
• Marcelle DUMORTIER, 88 ans
• André FURNION, 78 ans

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

Pour se préparer à cette belle journée, quelques paroissiens ont marché
tôt le matin, pendant 5 km, avant d’arriver sur le site.
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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

 MAI
• Mathéo JONNIER, fils d’Olivier et Maud (âge scolaire)
• Manon ARNAUD, fille de Patrice et Vanessa
• Noevan GAUDIN, fils de Jacky et Julie

Cette journée a permis à chacun de connaître Marcellin Champagnat.
Touché par la misère des enfants en zones rurales, il a fondé une famille
religieuse vouée à la Vierge Marie « Les Frères Maristes ». Leur mission
est l’enseignement des enfants dans les zones les plus défavorisées.

Tout le monde s'est retrouvé pour rencontrer un frère mariste italien et
découvrir la vie de Marcellin au travers d'un film, puis échanger en petits
groupes. En fin de matinée nous avons prié ensemble à la Chapelle. A
midi, repas tirés des sacs, moment convivial pendant lequel chacun a
pu rencontrer d'autres paroissiens. L'après-midi, plusieurs ateliers en
petits groupes ont été proposés : nous avons été guidés par un frère sur
un chemin spirituel dans le musée de ND de l'Hermitage, nous avons
tenté de lire des fresques avec l'aide de Jean-Luc Darodes, il y a eu pour
ceux qui le souhaitaient un partage d'évangile, un temps de confession
et une promenade dans le parc.

04 78 48 21 65
04 78 48 27 58

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

Baptêmes
 MAI
• Auxence MELLARD, fils d’Alexandre et Anne
• Pablo FILLION, fils de Cédric et Muriel
• Anaëlle BOURDON, fille d’Arnaud et Cécilia
• Benjamin CHÊNE, fils de Raphaël et Isabelle
• Milan MALLEN, fils de Benjamin et Shirley
• Côme VITIELLO, fils de Nicolas et Camille
• Matéo DE OLIVEIRA CARVALHO, fils de David et Anaïs

EN LYONNAIS

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

Prêtre responsable

Equipe d’animation

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

 Geneviève FAURE - Tél. 04 78 44 08 89
 Christiane et Alain BAYLE - Tél. 04 78 05 29 20
 Jean-Louis SOUCHE - Tél. 04 78 48 78 02

Rontalon

Mariage
 MAI
• Damien BESSET et Amandine MARTIN

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

Funérailles
 MARS
• Andrée FRESILLI, 95 ans

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

Baptêmes

 AVRIL
• André Adrien MARCOCCIA, 72 ans

 AVRIL
• Anna BUTRULLE, fille d’Olivier et Daphnée

Orliénas

Soucieu-en-Jarrest

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

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

REPAS 4X4 DÉCOUVERTE À ORLIÉNAS (ouvert à tous)
les 16 et 23 mars 2018 à la salle Saint Martin
Deux soirées pour faire connaissance ou plus ample connaissance et
dans la convivialité. Un délicieux buffet partagé avec les spécialités de
chacun et des échanges de recettes ! Mélange des âges, des styles,
des vies… Un temps de partage… Nous avons changé le plan de table
au dessert afin de discuter avec plus de personnes.
L'année prochaine, les repas 4x4 recommencent et nous allons essayer
de proposer une formule encore différente avec chaque fois le désir
d’attirer un maximum de nouvelles personnes.
Ce n'est pas toujours facile d'ouvrir sa maison, de recevoir chez soi
des gens qu'on ne connait pas et d'aller diner chez des inconnus !
Mais il faut un peu se bousculer et on ne regrette pas !

Véronique Burguburu et l’ERP d'Orliénas

Baptêmes
 AVRIL
• Nola ROUX, fille d’Antoine et Tessa
• Alicia CHULIA, fille de Laurent et Laetitia
 MAI
• Paul GICOLLET, fils de Mickaël et Myriam (âge scolaire)
• Yann GODINEAU, fils de Gaëtan et Rachel (âge scolaire)
• Charlotte CARRILLO, fille de Kevin et Victoria

Funérailles
 AVRIL
• Robert CHALUMOT, 86 ans

St-Laurent-d’Agny
Brigitte RADISSON
Christine MONOD

04 78 48 24 18
06 89 23 73 90

Isabelle VEAU-CAHON
Simone BLANC
Marie-Camille LIOGER
Véronique NIGAY
Jean-François DEVAUX

RÉNOVATION DE LA SONORISATION DE L’ÉGLISE DE SOUCIEU
C’est un projet vieux de 4 ans. Après une première tranche de
travaux fin 2015, nous venons de réaliser la deuxième tranche avec
notamment le changement des haut-parleurs. Depuis la mise en
service fin avril, le résultat est à la hauteur des espérances.
Le bilan financier de la paroisse ne permettant pas de financer les
travaux pour un montant de 8300€, nous avons lancé un appel
au don. Pour participer, il suffit de mettre espèces ou chèque (à
l’ordre de ADL Paroisse St Vincent en Lyonnais) dans une enveloppe
avec la mention Souscription Sonorisation église Soucieu et de la
remettre à la quête ou au Secrétariat, 8 rue Joseph Venet, 69440
Mornant. Un reçu fiscal ouvrant droit à 66 % de réduction d’impôt
vous sera adressé si vous laissez vos coordonnées. La participation
de chacun, même avec un petit don, est précieuse pour montrer
votre attachement à la qualité de nos célébrations. Merci.

Baptêmes
 MARS
• Camille DURDILLY, fille de Frédéric et Laurie
 AVRIL
• Nathanaël TODESCHI, fils de Nicolas et Juliette
• Louis BESSY, fils de Morgan et Sandra
 MAI
• Juliette BACCONIN, fille d’Hervé et Anne-Laure (âge scolaire)
• Liam et Eden BLANC, fils de Cédric et Alina
• Samuel BERTHOLON, fils de Pierre et Stéphanie
• Nolan FALEIRO, fils de Stéphane et Mélanie
• Roxane BROISIN, fille de Sébastien et Angélique

Funérailles
 MAI
• René VERDANT, 93 ans
• Yvonne PINDE, 95 ans

Funérailles
 MARS
• Jean-Jacques DOURS, 82 ans
• Alain MAUREL, 64 ans
• Marie-Louise CARIGUEL, 92 ans
• Joseph BROALLIER, 89 ans
 AVRIL
• Simone BERTORELLO, 79 ans

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

Taluyers
Marie-Noëlle BERGERON
Eugène BRESSON

06 77 49 07 73

Baptêmes
 AVRIL
• Louis CHACON, fils de Sylvain et Priscillia
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SAINT JEAN-PIERRE NÉ

PAROISSE

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

Mornant
Martine BOURGEOIS
Marie-Thérèse PONCET
François ZACHARIE
Marie-France FERRET
Marie-Thérèse BONNET

Funérailles
04 78 44 00 24
04 78 44 09 66
04 78 44 06 37
04 78 44 05 13
04 78 44 10 91

 MARS
• Jean-François MOREL, 74 ans
• Marcelle GRANGE, 87 ans
• Alain VAUCANSON, 66 ans
• Irène CHAIZE, 86 ans
 AVRIL
• Olivier MOULIN, 61 ans

MESSE DE RENTRÉE (2018-2019)
le dimanche 16 septembre, en plein
air, autour de la Vierge de Richagneux à
Ste Catherine (Détail du programme à venir)

SCOUTS
Bonjour, nous sommes les compagnons de Mornant, appartenant au mouvement des scouts et guides de France. Les
compagnons sont une branche particulière des SGDF car
nous n’avons pas de chefs, seulement des accompagnateurs
qui nous guident dans nos projets. Nous sommes compagnons pendant 3 ans ; à ce jour, nous sommes à la fin de
la première année. Nous prévoyons de bâtir des projets en
coopération avec des associations, dans différents domaines
tels que l’environnement, le développement ou le social.
Nous avons fait notre promesse tous les 7, engagement
envers le mouvement mais surtout envers le reste du groupe
compagnon, le samedi 28 avril à l’aube.
Lorène Fremont

 MAI
• Giovanni BANDE, 97 ans
• Georgette CHANAL, 85 ans
• Chloé SZKOLNIK, 11 ans
• Gilbert LUNO, 70 ans.

St-Andéol-le-Château
Marie-Thérèse TOSOLINI
Bernadette CHILLET
Andrée DREVON
Nicole VAGANAY

04 78 81 25 73
04 78 81 25 43
04 78 81 24 11
04 78 81 27 62

Baptêmes
 AVRIL
• Milan PEYRON, fils de Jordan et Fanny
• Chloé LAVEAU, fille d’Anthony et Justine
• Lana MICHEL, fille de Cédric et Élisabeth
 MAI
• Camille et Thomas BERNARD,
enfants de Clément et Julie

Funérailles
 JANVIER
• Roger ESCOFFIER, 86 ans
 AVRIL
• Adèle DÉCLÉRIEUX, 88 ans

Sainte-Catherine
Chantal DERFEUILLE

04 78 81 83 55

Baptêmes
 MARS
• Élise SÉON, fille de Laurent et Édith
• Diego PARIS-GARCIA, fils de Kévin et Cassandra
• Ambre FAURE, fille d’Alexandre et Stéphanie
 MAI
• Sasha GUINAND, fils d’Olivier et Francine (âge scolaire)
• Albin De MONSPEY, fils de Ghislain et Armelle
• Rafaël CELLERY, fils de Johann et Amandine
• Leanne AMBROGGI, fille de Luc et Mélanie
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Baptêmes
 AVRIL
• Aubin et Benjamin CARVAZO,
fils de Serge et Aurélie (à Lorient en Bretagne)

Funérailles
 MARS
• Joseph GRATALOUP, 76 ans

RE NÉEL

Prêtre responsable

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

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

 AVRIL
• Roger ROBERT – BERTRAND, 96 ans
• Marie LASTRICANI, 95 ans
• Paulette ROBERT-BERTRAND, 87 ans
 MAI
• Suzanne FILAIRE, 94 ans
• André BAILLY, 70 ans

Equipe d’animation
 Christine et Christophe REYNARD
Tél. 04 78 44 85 37 - tychris@wanadoo.fr
 Robert KIRSCH - Tél. 04 78 44 06 56
 Annie et Alain MURAT - Tél. 06 72 08 49 46
 Claudette MITTON - Tél. 04 78 48 43 79
 Irène GOY - Tél. 04 78 81 65 98
 Annabelle CHANAVAT - Tél. 04 78 81 60 20

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

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

Baptêmes

St-Didier-sous-Riverie

 AVRIL
• Mathéo PUPIER, fils de Bruno et Déborah
• Adrien BERT, fils de Thomas et Lucie

Pierre GONON
Jeanine JACOUD
François PERROT

 MAI
• Mathilde MARGUERON, fille de Vincent et Myriam (âge scolaire)

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

Baptêmes

Funérailles

 MARS
• Liam CECCARELLI, fils de Mickaël et Carole
• Salomé GRAND, fille de Frédéric et Céline
• Gabriel LACHARD, fils de Gautier et Audrey

 MARS
• Iris BOYER, 88 ans
• Henri PATIN, 68 ans
• Denise GALUZET, 90 ans

 AVRIL
• Maëlyne FONTROBERT, fille de Yannick et Lydie
• Élise MONTANT RIEU, fille de Damien et Ludivine

 MAI
• Jeannine LIMASSET, 87 ans

 MAI
• Julia DURAND, fille de Sébastien et Nathalie (âge scolaire)
• Emma GRANGEON, fille de Mikaël et Amélie (âge scolaire)

Funérailles
 MAI
• Francine PIEGAY, 85 ans

St-Sorlin
Bernard BALOUET
Bernadette LOBRE

04 78 44 06 91
04 78 44 00 83

Maurice MORETTON

04 78 44 05 54

Baptêmes
 MARS
• Adam BUGUET, fils de Fabien et Audrey

St-Jean-de-Touslas

Riverie

Isabelle et Olivier DUGAS 04 27 78 45 30
Marie-Antoinette IMBERT 04 78 81 42 03

Irène GOY

Baptêmes
 AVRIL
• Jade PORTELA, fille de Damien et Marie
• Juliette FERRATON, fille de Christophe et Marie
 MAI
• Léa et Théo BOUCHUT, enfants de Noël et Valérie
(âge scolaire)
• Anaé CURINIER, fille de Philippe et Céline
(à St-Didier-au-Mont d’Or)

04 78 81 65 98

Baptêmes
 AVRIL
• Jean PIÉGAY, fils de Cyril et Alicia
 MAI
• Coline MARQUET, fille de Grégory et Mélanie

Funérailles
 MARS
• Régine BILLEMAZ, 75 ans
• Jérôme MONTET, 80 ans
 AVRIL
• Marcel NOUGUIER, 87 ans
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Horaires des Messes

PAROISSE
ST VINCENT EN LYONNAIS
Samedi
18 h 30

Dimanche
9 h 00

Dimanche
10 h 30

St Laurent

Chaussan

Taluyers*
Soucieu AP

Orliénas

JUIN - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2018

DATES

PAROISSE
ST JEAN PIERRE NÉEL
Samedi
18 h 30

Dimanche
8 h 30

Dimanche
10 h 30

9 et 10 JUIN

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Rontalon
Soucieu*

16 et 17 JUIN

Riverie

St Andéol

Mornant

St Laurent

Chaussan

Montagny
Soucieu AP

23 et 24 JUIN

St Maurice

Taluyers

Chassagny

Soucieu

30 JUIN et 1er JUILLET

St Didier

7 JUILLET

St Jean

Orliénas

Mornant
St Sorlin

Mornant

8 JUILLET À 10H30: MESSE UNIQUE AU CLOS FOURNEREAU À MORNANT
St Laurent

Chaussan

Soucieu

14 et 15 JUILLET

St Didier

Taluyers

Rontalon

Montagny
Soucieu AP

21 et 22 JUILLET

St Maurice

Mornant

Soucieu

28 et 29 JUILLET

Riverie

Mornant

Orliénas

St Sorlin

Mornant

Orliénas

Chassagny

Soucieu
Rontalon AP

4 et 5 AOUT

St Didier

St Sorlin

Mornant

St Laurent

Chaussan

Taluyers
Soucieu AP

11 et 12 AOUT

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Soucieu
Taluyers 11h

ASSOMPTION 15 AOÛT

Rontalon

18 et 19 AOÛT

Riverie

Orliénas

Mornant
St Andéol

Mornant

St Laurent

Chaussan

Montagny
Soucieu AP

25 et 26 AOÛT

St Maurice

Taluyers

Chassagny

Soucieu

1er et 2 SEPTEMBRE

St Didier

St Sorlin

Fête à l'ancienne à
St Jean de Touslas

Orliénas

Rontalon

Montagny
Soucieu AP

8 et 9 SEPTEMBRE

St Jean

Ste Catherine

Mornant

St Laurent

Chaussan

Soucieu

15 et 16 SEPTEMBRE

Riverie

St Andéol

Mornant

Taluyers

Rontalon

Montagny

22 et 23 SEPTEMBRE

St Didier

St Sorlin

Mornant

Mornant

* 1ères communions - AP : Assemblée de Prière

Attention, ces horaires sont susceptibles d'être modifiés.
Pensez à vérifier sur le site internet ou sur les feuilles du mois.
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Mornant

A Lire
Les contes
de ma mère
l’Oye
De Charles Perrault
(1697)
Un classique de la littérature enfantine qui
contient une multitude
de vérités sur le monde
des adultes et le monde lui-même.
L’imagination, le style et l’ambiance sont
autant d’éléments qui encouragent à les
relire une fois grandi.

Maman, pourquoi
le monsieur y parle
aux singes ?
De Pierre et Eliane Thivillon
2015 Editions Poutan
Pierre et Eliane nous font partager leur vie
avec un gorille et bien d’autres animaux,
dans leur espace zoologique de St-Martinla-Plaine. Ils recueillent des animaux abandonnés et maltraités.

La recette
Les légumes arrivent.
Et si on se faisait une petite

FONDUE NIÇOISE ? BAGNA CAUDA
(PAIN CHAUD)

Pour 4 personnes, il faut : 8 filets d’anchois, 3 tranches de
pain de mie, 25 cl de lait, 50 cl d’huile d’olive, deux ou trois
gousses d’ail, du sel si nécessaire.
Faire dessaler les anchois dans 10 cl de lait tiède pendant 20
mn. Imbiber le pain de mie avec le reste du lait. Ecraser le pain
de mie, l’ail et les anchois dans une casserole. Verser l’huile
et faire chauffer lentement en remuant sans cesse et sans
laisser bouillir. Vous devez obtenir une crème assez épaisse.
Les légumes : ce que vous voulez. Par exemple : des choux
fleurs détaillés en petits bouquets, des carottes épluchées,
des cèleris, des courgettes, tous coupés en bâtonnets. Tremper les légumes enfoncés sur des piques dans la casserole
de sauce posée sur un réchaud. Autres légumes possibles :
radis, artichauts violets, fenouil, poivrons… Chercher d’autres
idées et Bon appétit !

Mots croisés
Horizontalement I. Ils ont été chantés, naguère, par
Georges Brassens (deux mots). – II. Fusée mythologique.
Personne ne doit l’ignorer. – III. Bramer. Se rapportant à
certains souverains. – IV. Il peut être nuptial, funèbre ou
autre – V. Le début d’une époque. Etranglera peut-être. –
VI. Pays asiatique. Alfa sans queue ni tête… Personne. – VII.
Organisme génétiquement modifié. Ile ou note. Montagne
russe. – VIII. Sein très populaire ! Assaisonneras. – IX. A très
peu de chances de faire partie, un jour, de l’Académie
Française. – X. (A) fait ce qu’on lui demandait. Naïve
quand elle est blanche. En tête d’une certaine liste. – XI.
Petit affluent de la Loire. Elle succède au jour. – XII. Faciles.
Fils de Pélops et père d’Agamemnon.
Verticalement 1. Grande ville catalane. Le scout la fait
théoriquement chaque jour. – 2. Groupe qui en impose. Œil
sans queue, mais avec tête… – 3. Ne pas acquiescer. Train
lent. – 4. Certains s’amusent à les brouiller. Ecolier, collégien,
lycéen ? – 5. Opposés sur la boussole. Conjonction. Ce
que ne peut pas faire le IX horizontal… – 6. Compositeur
italien du XVIIIème siècle. A ronger ? – 7. A-t-il précédé la
poule ? Ecrivit à l’envers. – 8. Garçon anglais. Du lait qui a
été beaucoup remué… – 9. Firent peut-être beaucoup de
bruit. – 10. Affluent du Rhin. Pénètre. Cité endormie. – 11.
C’est très ennuyeux quand il s’arrête de battre. En général,
premier en géographie. Ville drômoise. – 12. Situés. Il fut
le précepteur d’Alexandre le Grand.

de Guy Véricel (SOLUTION P. 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Les premières communions
de nos deux paroisses

ORLIÉNAS
Aurélien, Capucine,
Rémi, Sach
Tom Verney, Thomas a, Tom Davoine,
, ont appris à mieux
connaitre Jésus dura
nt 3 années. Nous av
ons
cherché ensemble à
ré
de partage, de pardon pondre à ses invitations,
, de justice, d’amour
envers
les autres. Ils l’ont ac
cueilli dans leur cœur
communiant pour la
en
pr
fête de l'Ascension emière fois le jour de la
à Orli
leur famille et de la co énas, accompagnés de
mmunauté. Que Jésus
guide à faire les bons
les
choix pour leur perm
ettre
d’appréhender toutes
les étapes de la vie.

MONTAGNY

Ce dimanche 13 mai
mais les cœurs
le temps était à la pluie
notre église
ns
étaient dans la joie da
fois de leur vie,
ère
mi
pre
St André. Pour la
lle, Emy, Aurélien,
Céline, Charlotte, Cyrie
t le Corps
Mathias et Rémi recevaien
mmunauté leur
du Christ… Toute la co
heureuse dans les
souhaite une longue vie
pas des Jésus.

Le samedi 26
avri
journée au dom l, nous avons passé la
aine St Joseph po
préparer à notr
ur nous
e première des
communions.
Nous avons part
icipé au repa
pour la première
fois de notre vie s de Jésus
le dimanche
27 mai. Eléonor,
Em
Lola, Maeva, Ale ma, Eva, Fleur, Garance,
xis, Brieuc, Hug
o et Mathis.

CHAUSSAN -
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RONTALON

- STE CATHERINE
CE
RI
AU
M
ST
R
IE
ID
ST D
E CATHERINE
R - ST MAURICE - ST

ST DIDIE

-Rose, Emeric, Sarah,
André, Eva, Karlynn, Lily
t communié pour la
Jorrys, Noah et Pierre on
le dimanche 3 juin à
première fois de leur vie
er à cette rencontre
Mornant. Pour se prépar
é une journée de
avec Jésus, ils ont partag
26 mai.
Samedi 27 mai
retraite à La Neylière le
tre église après
à Saint-Maurice
ts sortaient radieux de no r accompagne
fan
en
les
t,
han
uc
co
leil
Par un beau so
. Que le Seigneu
première fois de leur vie
ns leur vie chrétienne.
avoir communié pour la
om
a, Loic, Louis, Th as da
liss
Me
e,
ud
Ma
a,
titi
Lae
Flavie,

S

MORNANT

Dimanche 3 ju
in, Charlotte,
Léana,Tifenn, A
nt
hony, Benoit,
Lucas et Sasha on
t
pa
rt
agé le re
eucharistique po
ur la première fo pas
is. A
la sortie de l'égl
ise, ils ont envo
yé
de
bulles pour port
er plein de biso s
us à
leur copine Chl
oé décédée le 23
mai
et qui allait avoi
r 11 ans.

TALUYERS

lle journée de retraite aux
Nous avons passé une be
nous
i. Pour la première fois,
Cartières le samedi 5 ma Seigneur le dimanche 10 juin
du
avons participé au Repas
this et Thibaut.
Ma
s,
prochain. Edgar, Mathi

SOUCIEU

Alicia, Amaury,
Gaétan, Hippoly
te et Pierre ont
leurs copains de
rejoin
Ta
aux Cartières. Ils luyers pour une journée de retr t
ai
communieront
pour la première te
de leur vie le di
fo
is
manche 17 juin
prochain.
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Hymne au Créateur
De tes demeures tu abreuves les montagnes,
Et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;
Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
Et les champs pour l’homme qui travaille.
De la terre il tire son pain :
Le vin qui réjouit le cœur de l’homme,
L’huile qui adoucit son visage,
Et le pain qui fortifie le cœur de l’homme.
Les arbres du Seigneur se rassasient,
Les cèdres qu’il a plantés au Liban ;
C’est là que vient nicher le passereau,
Et la cigogne a sa maison dans les cyprès ;
Aux chamois, les hautes montagnes,
Aux marmottes, l’abri des rochers.
Tu fis la lune qui marque les temps
Et le soleil qui connaît l’heure de son coucher.
Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient :
Les animaux dans la forêt s’éveillent ;
Le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa
nourriture.
Quand paraît le soleil, ils se retirent :
Chacun gagne son repaire.
L’homme sort pour son ouvrage,
Pour son travail, jusqu’au soir.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
La terre s’emplit de tes biens.
				
Psaume 103, 13-24
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