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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 - jacques.catholique@orange.fr
Mylène Braly - Tél. 04 78 81 75 61

Catéchèse des Enfants
du Primaire
JACQUES CHENEVAL (LEME)
Tél. 06 70 02 67 38 - jacques.catholique@orange.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

Editorial

Robert Kirsch

Hilarion synonyme de Joie et Allégresse ?
Hilarion est ce jeune prêtre Burkinabé qui a remplacé en juillet, puis
en août, nos pasteurs en vacances d'été. Son prénom, équivalent
de Hilaire, Hillary, Hilário… emprunté au latin hilaris venant du grec
ilaros, signifie joyeux, gai, voir hilare ? Nous voilà dans le sujet du
dossier de ce bulletin.
Avant de nous quitter, Hilarion nous a laissé ci-contre un témoignage
de sa rencontre avec les paroissiens. Le dossier reprend le titre de
l'exhortation apostolique du Pape François, Gaudete et exsultate
dont vous trouverez un extrait sur l'humour. Dans son Billet, Jean-Luc
nous parle de la sainteté ordinaire de tout un chacun qui est le fil
directeur de l'exhortation papale.
L'été qui s'achève vous a sans doute apporté des émotions
agréables, je le souhaite en tout cas. C'est l'occasion de se rappeler
que la vie nous apporte malheurs et bonheurs, peines et joies, qu'il
est utile d'exprimer pour les partager. La morosité s'envole si je ferme
la télé et que j'ouvre les yeux sur la beauté du monde qui m'entoure
et les joyeuses frimousses que je rencontre au quotidien.
Soyons saints tous les jours, en mangeant sainement pour vivre
joyeusement avec humour, sans perdre le réalisme pour autant : il
est dans notre pouvoir d'éclairer les autres d'un esprit positif rempli
de joyeuse espérance.
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Secrétariat
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LA RENCONTRE

Qu’il est bon,
qu’il est doux
pour des frères de vivre
ensemble et d’être unis
Je fais mienne ces paroles du psalmiste pour témoigner
de mon séjour dans les paroisses Saint Jean-Pierre
Néel et Saint Vincent en Lyonnais. Que dire d'autre
après tant de merveilles vécues auprès de vous tous.
Un seul mot me vient à l'esprit : Merci. Ce mot plein
de sens mais qui n’exprime pas avec exactitude
mes sentiments du moment présent. Tout d’abord je
rends grâce à Dieu Tout-puissant, qui a permis cette
belle rencontre, qui m’a fait redécouvrir le vrai sens
de la mission. Ensuite je ne sais choisir les mots pour
traduire ma reconnaissance à mes grands frères dans
le sacerdoce, les Pères Jean-Luc Darodes et CharlesHenri Bodin. Avec eux j’ai redécouvert l’esprit d’unité,
le vrai sens de la responsabilité et la collaboration dans
tous les domaines, surtout leur simplicité et leur humilité
qui transparaissent au quotidien.

À vous, fidèles chrétiens, merci pour l’accueil que vous
m'avez réservé depuis mon arrivée et pour tous les bons
repas partagés ensemble. Qu’il était doux pour nous
de vivre en frères et d’être unis. Je pars, oui, mais nous
resterons toujours en union de prière, car les amitiés
tissées survivront au-delà de ce petit temps passé
auprès de vous ; il a été très bénéfique pour nous. Vos
célébrations liturgiques préparées avec beaucoup de
soins ont été pour moi des moments de prière profonde.
Votre sens de l’organisation m’a permis de comprendre
une fois de plus que la réussite de toute activité passe
nécessairement par une bonne organisation. En un mot,
j’ai beaucoup reçu de vous. Merci.
Père Hilarion MOUKORO,
votre ami du Burkina Faso.
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HISTOIRE LOCALE

Destination Kay-Tchéou
Pour commémorer le 16 e anniversaire du départ en Chine de St J-P Néel, messe unique en plein air dans sa
paroisse, le dimanche 16 septembre 11 heures, autour de la vierge noire de Richagneux à Ste Catherine.

Voyage en Chine
de Jean-Pierre Néel
Une histoire locale qui se
termine loin de chez nous
Au soir du 29 août 1858, Jean-Pierre
avec 17 de ses compagnons,
quitte Paris pour rejoindre
Bordeaux d'où ils embarquent
pour la Chine sans qu'il revoit ses
parents à Ste Catherine. Après
une inconfortable navigation de
plus de sept mois par le cap de
Bonne Espérance et une escale
à Singapour sur le trois mats
Singapoore il arrive à Hong Kong.
Plus de sept autres mois seront
nécessaires à Jean-Pierre pour
se rendre à Guiyang, la capitale
du Guizhou, puis à Kay-Tchéou
sa destination finale. Il périra
décapité par un mandarin hors
la loi, bravant le pouvoir en ne
respectant pas les accords de
Pékin dont devait bénéficier les
missionnaires étrangers : laissezpasser et mesures de protection.

De Sainte Catherine
à Kay-Tchéou
SAINT JEAN-PIERRE NEEL
Martyr (1832-1862)
par le chanoine Jean Vuaillat
Editions Gerbert

En vente à la chapelle de Soleymieux
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LE DÉFI
La route directe de Hong Kong
vers sa destination passe par le
Guangxi et n'est qu'à 880 km
environ à vol d’oiseau. Mais
en Chine, en ces temps-là,
la traversée des provinces
éloignées de Pékin était rendue
très dangereuse par la présence
de bandes de brigands ou
seigneurs locaux insoumis à
l'empereur, aussi bien que par des
enclaves de minorités ethniques
mentionnées sur les cartes de
l'époque par l'indication explicite
« tribus sauvages ». Au siècle
dernier encore, Mao, durant la
Longue Marche, a dû négocier
avec certaines de ces tribus pour
poursuivre sa route.
LE PARCOURS

Il n'est donc pas étonnant que le
parcours du missionnaire, dicté
par des impératifs de sécurité
et un voyage en groupe, suive
préférentiellement les grands
fleuves par les provinces du
Guandong, du Hunan puis le
Guizhou, portant la longueur du
parcours à 2200 km, ou plus, dont
1450 km de navigation fluviale.
Malgré ces précautions, malles
pardessus bord, villes en émeute,
attente de jours plus sereins, ont
émaillé le voyage.
La partie fluviale est assez bien
documentée dans les nombreuses
lettres de Jean-Pierre Néel,
acheminées par ces mêmes
voies de communication. Le
détail des lieux traversés lors des

parcours terrestres n'est pas connu,
cependant on peut tracer un
parcours approximatif partant des
fleuves en suivant les tracés connus
des explorateurs du 19e siècle et de
certaines routes actuelles.
LE MARTYR

En janvier 1860, il arrive enfin
dans la région de Kay-Tchéou ;
apprentissage de la langue,
connaissance des habitants
puis début de l’apostolat. Son
nom de missionnaire sera le Père
Ouen. Sa mission commence
à porter ses fruits lorsque le
18 février 1862 il est arrêté avec
son hôte et deux catéchistes. Ils
sont décapités le jour même sans
autre forme de procès. L’évêque
de Guizhou enverra une lettre de
protestation à la cour impériale
qui n'aura pas d'effet tangible
dans la lointaine province.
Pékin (Bejing) est à deux fois la
distance de Hong Kong.
Jean-Pierre Néel a été canonisé
par le pape Jean-Paul II à Rome
en 2000 avec 119 autres martyrs
de Chine. En 2001 il devient le
saint patron de la nouvelle Paroisse
incluant Mornant et sept autres
alentour. La chapelle aménagée
par des bénévoles sur le lieu de sa
naissance, à Soleymieux contient
un très grand tableau représentant
dramatiquement sa décapitation.
Il est possible de se procurer le livre
de Jean Vuaillat (voir ci-contre).
R. Kirsch
Sources : recherche personnelle
de transcription des lieux cités,
et Jean Vuaillat ci-contre.
Détails épistolaires : Adrien Launay, Histoire
des missions de chine, Kouy-Tchéou, tome II.

Merci…

INFOS

Un grand merci aux lecteurs du bulletin qui
contribuent financièrement à l'impression du
bulletin LE SIGNAL.
Si vous décidez de soutenir la parution du
bulletin, vous pouvez le faire à tout moment
de l'année. Faites parvenir votre contribution à :

LE SIGNAL - Cure de Mornant
8 rue Joseph Venet - 69440 MORNANT

L'éveil à la Foi
la belle aventure
des 3-6 ans
(et de leur famille !)
PLANNING DES RENCONTRES
Dès son plus jeune âge, l’enfant est sensible
aux beautés de la Création, à la joie de la
rencontre, au bonheur du partage. Il peut
aussi commencer à découvrir la vie de Jésus
Très tôt, les questions surgissent : mon
origine ? mon futur ? C’est « l’éveil à la Vie ».
Les « pourquoi » s’enchaînent, souvent très
inattendus ; ces questions nous interpellent
également, nous renvoient à nos propres
interrogations sur la vie, sur la mort, sur le pourquoi
et le pour qui de notre existence ; c’est « l’éveil
à la Foi ».
Il n’est pas toujours facile, pour nous parents,
proches, accompagnants, de répondre à ces
questions, de trouver les mots, d’être justes ; il
n’est pas non plus évident d’apporter les mots
de la foi. Le groupe « Eveil à la foi » propose
un cheminement en famille. 6 rencontres dans
l’année permettront d’avancer ensemble sur
le chemin de la vie et de construire peu à peu
le chemin de foi de nos petits.
Le calendrier établi pour
l’année 2018-2019 a pour thème
« C’est beau la vie ! »
Pour tous renseignements, vous pouvez me
contacter : jacques.catholique@orange.fr
ou 06 70 02 67 38
Vous pouvez aussi me rencontrer lors des
permanences (tous les jeudis de 9 h 30 à 11h,
à la maison Jeanne d’Arc à Mornant : entrée
par la Rue du Château, 2ème étage)
Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)
Responsable de l’Initiation Chrétienne

2018-2019

"C'est beau la vie"
« OUVRONS LES VOLETS
DE NOTRE JOURNÉE »
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, 10h30
SOUCIEU, Eglise + cure,
Pendant la messe de rentrée de la catéchèse

« FLEURISSONS L’ARBRE DE NOËL »
SAMEDI 15 DECEMBRE, 18h00
ST MAURICE, Eglise et/ou cure

« JE SUIS BIEN VIVANT ! »
DIMANCHE 27 JANVIER, 10h30
CHASSAGNY, Eglise

« JÉSUS COMPARE LE ROYAUME DE DIEU
À UNE PETITE GRAINE »
DIMANCHE 17 MARS, 10h30
ST JEAN, Eglise

« L’EAU SOURCE DE VIE »
DIMANCHE 19 MAI, 10h30
RONTALON, Eglise

« OFFRONS NOTRE VIE AU SEIGNEUR ! »
SAMEDI 15 JUIN, 10h30
ST MAURICE, Eglise et cure
(en présence des curés des paroisses)
Célébration suivie d’un verre de l’amitié, et
partage du pique-nique pour ceux
qui le souhaitent
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INFOS

Initiation chrétienne
Catéchèse des enfants du primaire
Le secteur de nos deux paroisses représente une participation
à l'Initiation Chrétienne d'environ 300 enfants.
L'Initiation Chrétienne s'organise de la façon suivante :
EVEIL À L'INITIATION CHRÉTIENNE, POUR LES 7 ANS
• 2 thèmes dans l'année avec des rencontres enfants/
parents, des ateliers enfants, des jeux, des contes, des
célébrations… avec les documents « Curieux de toi »
• Une réunion d’information pour les parents concernés est
proposée le lundi 8 octobre (20 h 30 à MORNANT, maison
Jeanne d’Arc)
INITIATION CHRÉTIENNE, POUR LES 8-11 ANS
(itinéraire sur 3 années)
• 3 modules par année, avec les documents catéchétiques
« A la rencontre du Seigneur »
• découverte des sacrements : pardon et première des
communions en 3ème année
• proposition de cheminement vers le baptême pour les
enfants non baptisés
Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)
Responsable de l'Initiation Chrétienne

INSCRIPTIONS DES ENFANTS
XS’adresser à l’animateur-relais
du village ou à l’équipe relais
(voir « Le Signal » ou site internet
des paroisses www.paroisse-enmornantais.catholique.fr). La
catéchèse est généralement
représentée lors des forums des
associations ; une rencontre
d’organisation/inscriptions est
également prévue sur chaque
village
XMe contacter : 06 70 02 67 38
jacques.catholique@orange.fr
Permanences à Mornant les
jeudis 9 h 30-11h (maison Jeanne
d’Arc : entrée Rue du Château,
2ème étage)

L'ensemble vocal liturgique

En.Vo.L

(chorale interparoissiale sur les 16 villages)

Reprend ses répétitions pour la saison 2018-2019 le mardi 2 octobre, puis tous les mardis
de 14h à 16 h, salle Jeanne d'Arc à Mornant.
Hommes et femmes des deux paroisses, animateurs, chanteurs, avec ou sans compétence en matière
de déchiffrage (des aides seront transmises).
Venez rejoindre les 27 choristes assidus depuis 2012.
NOS OBJECTIFS :
Xembellir certaines célébrations avec LA POLYPHONIE
Xdécouvrir de NOUVEAUX CHANTS à reprendre ensuite
Xunir les voix, prier ensemble, CHORALE et ASSEMBLEES
Xparticiper 10 fois, avec notre programme, dans les villages
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Chef de Chœur :
Jean-Claude STAUDT – Taluyers
staudtjc@neuf.fr
Tél. 04 78 48 27 51 – 06 18 29 43 80
Pupitres :
Brigitte RADISSON, Marie FAVIER,
René LIMOUZIN, Michel BADOR

Autour de la

Lecture de la Bible
« Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l’écoute de la parole
de Dieu. » Luc 5,1
Vous êtes croyant ou non ? Vous ne connaissez pas la Bible ? Les
textes bibliques vous semblent compliqués ? Vous êtes intéressé par
une approche de ces textes ? Notre groupe peut vous intéresser et
vous accueillera avec grande joie !

INFOS

Concert
GOSPEL

Nous tentons d’aborder les textes bibliques à l’aide des « outils » de
l’exégèse (mais en restant simple ; nous ne sommes pas à la fac !) ;
cette approche nous permet d’aller un peu plus loin, de dépasser
une lecture première, d’éviter parfois des contresens, de mieux
comprendre des textes qui nous paraissent parfois difficiles, de faire
le lien entre le Premier et le Nouveau Testament,...
« Fil rouge » pour l’année 2018-2019 :
« Lecture continue de l’Evangile selon St Luc »
La (re)découverte des textes du Premier Testament, la lecture de
passages non entendus dans les liturgies, nous permettra d’éclairer
certains passages des Evangiles.

Nos rencontres auront lieu
Salle Jeanne d’Arc à Mornant, à 20 h 30 :
XJeudi 18 octobre 2018
De Jean à Jésus (1,1 – 4,13)

Concert de GOSPEL
à l’église d’Orliénas

XJeudi 13 décembre 2018
Prédication en Galilée (4,14 – 9,50)

Vendredi 5 octobre
à 20 h 30

XJeudi 31 janvier 2019
Le voyage (1ère étape) (9,51 – 13,21)

par le groupe Cristel’art.

XJeudi 4 avril 2019
Le voyage (2ème et 3ème étapes) (13,22 – 19,44)

Entrée libre participation.

XJeudi 13 juin 2019
Passion – Exaltation à Jérusalem (19,45 – 24,53)
Toute personne intéressée par cette approche de la Bible est bien
entendu la bienvenue… et à tout moment de l’année (dans la
mesure du possible, j’anime les rencontres pour qu’elles soient le plus
autonomes possible les unes par rapport aux autres).
Dans la mesure du possible, il serait bon que chacun ait lu par avance
quelques pages de la Bible en lien avec la rencontre.
A bientôt…
Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)
Responsable de l’Initiation Chrétienne des enfants
06 70 02 67 38 jacques.catholique@orange.fr

Pour les membres
des équipes funérailles
de nos deux paroisses,
formation par le diocèse
sur le thème :

Commenter la Parole
de Dieu dans
une célébration
de funérailles
les samedis 6, 13
et 20 octobre 2018
de 9h 30 à 11h 30
à la Maison Paroissiale
Jeanne d’Arc à Mornant.
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INFOS

Célébrer
autrement

11ème édition

Qu'est-ce que c'est ?
Une messe dont l'animation
et la participation se veulent
différentes des célébrations
habituelles. Une messe avec
des chants dynamiques, des
musiciens, l'explication des gestes
de la messe pour donner du sens.
Une messe participative et vivante ! Une messe
festive et interparoissiale.

Pour qui ?
Pendant cette messe toutes les générations se
retrouvent dans la joie du partage, comme est
aussi partagé le verre de l'amitié qui permet
de prolonger les échanges à la fin de chaque
célébration.
Sont particulièrement invités ceux qui ne viennent
pas régulièrement à la messe, parce qu'ils ont du
mal à comprendre le vocabulaire. Une messe du
dimanche soir pour ceux qui souhaitent prendre
du temps le matin, pour autre chose.

Comment ?
Une équipe variable, interparoissiale, qui prépare
chaque premier mercredi du mois. Des musiciens qui
animent la célébration. Des jeunes qui participent à
l'animation de la célébration (animation de chants,
instruments de musiques, lectures...).
Les textes des chants sont projetés sur écran.
L'homélie est régulièrement dialoguée.

Où et quand ?
Chaque 4ème dimanche du mois (sauf décembre,
juin, juillet août) à 18 h 00 à l'église de St Laurent
d'Agny : 23 septembre 2018, 28 octobre 2018, 25
novembre 2018, 27 janvier 2019, 24 février 2019, 24
mars 2019, 28 avril 2019 et 26 mai 2019.

Vous vivez en couple depuis peu
ou depuis longtemps,
Vous pressentez que des temps
rien que pour vous deux seraient profitables…
…Alors la proposition ci-dessous vous concerne

7 dîners aux chandelles, en tête à tête
entre octobre et avril de 19 h à 22 h 30
à MORNANT (une soirée par mois)
comprenant un exposé sur le thème du jour
et des temps de réflexion par couple
(participation financière : 14 euros par personne et par soirée)

Calendrier et thèmes abordés :
• 13 octobre 2018 : poser de bons fondements
• 17 novembre 2018 : l’art de la communication
• 15 décembre 2018 : la résolution des conflits
• 12 janvier 2019 : l’impact de la famille
• 9 février 2019 : La puissance du pardon
• 9 mars 2019 : une sexualité vraie
• 6 avril 2019 : l’amour en action
• 18 mai 2019 : bilan

Pour plus de renseignements,
ou pour vous inscrire,
vous pouvez contacter :
Christiane et Alain BAYLE à SOUCIEU
04.78.05.29.20
baylechristiane@free.fr

Vous pouvez également consulter les sites :
alphacouple.fr ou coursalpha.fr
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LE BILLET

DOSSIER

La Joie et
l’allégresse
Père Jean-Luc Darodes
Quand le Pape François nous invite
à la sainteté ordinaire il parle d’un
chemin qui devrait être celui de
tout chrétien. Non pas le chemin
des hauteurs mystiques réservé à
quelques personnes mais celui de
la mystique du quotidien ; accueillir
comme don de Dieu et comme source
de joie les petits signes de vie au
cœur même de nos vies bousculées
et pesantes. Joie simple et profonde,
où la reconnaissance de nos faiblesses
ouvre la porte à la présence de Dieu
et à son amour. Ce fut le chemin de
la petite Thérèse, de Bernadette ou
encore de Madeleine Delbrêl.
Ne me dites pas que vous ne côtoyez
jamais cette joie simple de vivre et
d’espérer !
• Elle se rencontre dans le regard d’un
petit enfant qui découvre le monde
et s’émerveille de ce qu’il apprend.
• Elle se croise dans la joie des parents
qui voient leurs enfants grandir.
• Elle se découvre dans les soubresauts
et les crises des adolescents qui
surmontent leur peur, apprivoisent
leurs potentialités et mordent dans
la vie.
• Elle se manifeste aussi dans le
combat de grands malades qui bien
que diminués dans leur autonomie
goûtent encore la vie.
• Elle s’épanouit dans le sourire
espiègle de personnes âgées à qui
on ne la fait pas.
La vie est un don de Dieu. Il est bon de
savoir le reconnaître. L’aimer comme
elle nous vient est un chemin de
sainteté ordinaire, un chemin de joie
et d’allégresse.

La joie et
l'allégresse
Rappelant les paroles du Christ, le pape François, nous
exhorte : « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mat 5, 12).
« Votre récompense sera grande dans les cieux. » (9
avril 2018)
C’est un appel à la sainteté offerte à tous les hommes.
Ce n’est pas une définition de la sainteté ou "un mode
d’emploi", c’est une évocation de notre rôle sur terre.
Nous ne sommes pas là, pour une petite vie tranquille et
médiocre. Tout chrétien, par son baptême est envoyé
par Dieu, pour une mission. Un geste, un sourire, une
écoute, une aide, sont des actions qui procurent la joie.
Qui est le plus heureux ? Ces simples gestes comblent
autant celui qui donne que celui qui reçoit. Et, si, on
faisait des "Béatitudes", notre ligne de vie ? "Heureux
ceux qui…."
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DOSSIER

Joie et
sens de l’humour
Exhortation Apostolique du Pape François
« QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
DE LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL »
Extrait 126 et 127 du Quatrième chapitre :
126. Ordinairement, la joie chrétienne
est accompagnée du sens de l’humour,
si remarquable, par exemple, chez saint
Thomas More (*), chez saint Vincent de Paul
ou chez saint Philippe Néri. La mauvaise
humeur n’est pas un signe de sainteté :
« Eloigne de ton coeur le chagrin ». Ce que
nous recevons du Seigneur « afin d’en jouir »
est tel que parfois la tristesse frise l’ingratitude
de notre part, frise le repli sur nous-mêmes
au point que nous sommes incapables de
reconnaître les dons de Dieu.
127. Son amour paternel nous invite : « Mon
fils, traite-toi bien […]. Ne te refuse pas
le bonheur présent ». Il nous veut positifs,
reconnaissants et pas trop compliqués : « Au
jour du bonheur, sois heureux […]. Dieu a fait
l’homme tout droit, et lui, cherche bien des
calculs ». En toute circonstance, il faut garder
un esprit souple, et faire comme saint Paul :
« J’ai appris en effet à me suffire en toute
occasion ». C’est ce que vivait saint François
d’Assise, capable d’être ému de gratitude
devant un morceau de pain dur, ou bien,
heureux de louer Dieu uniquement pour la
brise qui caressait son visage.
(*) Prière attribuée saint Thomas More : « Donnemoi une bonne digestion, Seigneur, et aussi
quelque chose à digérer. Donne-moi la santé
du corps avec le sens de la garder au mieux.
Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les
yeux sur la beauté et la pureté, afin qu’elle ne
s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache
redresser la situation. Donne-moi une âme qui
ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. Ne
permets pas que je me fasse trop de souci pour
cette chose encombrante que j’appelle “moi”.
Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire
quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter
les autres. Ainsi soit-il ».
(Exhortation apostolique, Pape François, 2018 éditons Bayard, Cerf, Mame - 116 pages 3,50 €)
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« Il y a plus de joie
à
donner qu’à rece
voir »
St-Luc

Un privilège
que nous n'apprécions
pas toujours
La joie, l'allégresse, ces choses qui emplissent le cœur
de paix, rayonnent, irradient sur notre entourage, quel
bonheur. Parfois, nous ressentons comme un scrupule
à les manifester, une de ces petites gênes qui rendent
notre conscience pas tout à fait sereine.
Au risque de paraître égoïste, ouvrir les yeux sur ce qui se
passe dans le monde devient source d'effort. C'est idiot
peut-être mais si nous sollicitions un certain Jésus, n’a-t-il
pas lui aussi fait face à ces sentiments contradictoires ?
Projetons cela dans ce qui est presque la vie de tous
les jours : une frêle embarcation près de couler, chargé
de migrants entassés, désespérés, aperçoit à l'horizon
la silhouette d'un bateau. Il s'approche : C'est l'un de
ces navires patrouilleurs pour qui l'humain efface toute
autre considération. Explosion de joie, de cris ! C'est
l'espoir de rejoindre l'Europe qui renait. C'est des mères
qui vont enfin pouvoir donner quelque chose à leur
bébé, c'est vivre dans des pays où l'on ne sait plus ce
qu'est la guerre… Comment pourrait-on mesurer à cet
instant ce que peut représenter la joie et l'allégresse ?
Aussi, soyons humbles. Demandons au Seigneur, sans
renoncer nullement à ces moments de bonheur, de
garder, au fond de nous, cette petite écharde de
sensibilité destinée à titiller en permanence notre
conscience de chrétien.
Jean
Je
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DOSSIER

La joie et
l’allégresse
Docteur Clown
L’encyclique Laudato si souligne une dimension civique et politique de
l’amour. Un exemple près de chez nous : l’association “docteur CLOWN”.
En France, un enfant sur deux est
hospitalisé avant l’âge de 15 ans.
L’hospitalisation est toujours un
moment difficile pour l’enfant et
sa famille. Apporter du rire, de la
gaîté pour faciliter les soins, faire
oublier l’hôpital, c’est l’objectif
poursuivi par cette association
régionale, avec son équipe de
clowns professionnels.
Les clowns vont de chambre en
chambre, de salle de jeux en salle
de consultations. Ils improvisent et
impliquent les enfants dans leurs
jeux. Chacun devient le centre
d’un cirque invisible auquel
participent aussi les parents et le
personnel soignant. Les clowns
improvisent en fonction de l’état
et du désir de l’enfant : c’est un
exercice humain et artistique très
spécialisé.
Les interventions, chaque fois
improvisées, sont adaptées à l’âge
de l’enfant. Les clowns participent
à l’activité hypo-analgésique qui
permet de détourner l’attention
lors de soins douloureux. Tous les
lundis, les clowns sont attendus
avec impatience dans le service,
et ils font partie de l‘équipe
soignante. Leur thérapeutique
est bénéfique pour tous : enfants,
parents, mais aussi personnel
soignant. C’est toute l’ambiance
du service qui en bénéficie.
La joie qu’apportent les clowns
est communicative : elle contribue
aussi à consolider entre les
bénévoles des liens de gaîté,
d’amitié et de partage. Quand
les enfants quitteront l’hôpital, ils

ne garderont, comme souvenir
de leur séjour, que ces moments
inattendus de rire.
Témoignage
du Docteur Philippe Rebaud,
chef du service de pédiatrie
de L’hôpital Nord-Ouest à Gleizé.

L’ASSOCIATION

« docteur CLOWN » a été créée à
Lyon en 1995 par Mireille Imbaud.
Son siège est à Tassin la demi-lune.
Elle a pour but d’aider les petits,
les grands et leurs familles à mieux
vivre la maladie, à se détendre,
à faire un peu oublier l’hôpital, à
renforcer l’efficacité des actions
thérapeutiques engagées par les
équipes soignantes.
Nos clowns rencontrent, chaque
année, 140000 enfants au cours
de 1400 visites toujours effectuées
en binôme. L’association intervient
à Lyon, Villefranche, Bourg et
St-Étienne. Elle emploie 17 clowns
professionnels, intermittents du
spectacle, recrutés avec beaucoup
de sérieux. L’objectif est de permettre
un rayonnement local, de travailler
en proximité avec les établissements
partenaires et de développer la
recherche de fonds sur le secteur.
Site internet :
www.docteurclown.org

Où trouver la joie et l’allégresse
ou comment la vivre au
quotidien ? Tout d’abord
dans ma prière du matin, me
réjouir d’être en présence du
Seigneur, Lui rendre grâce pour
la journée qui s’ouvre devant
moi, même dans les moments
un peu difficiles, la création et
tous les minuscules actes de
confiance qui nous enluminent
secrètement. La joie je la vis
au groupe de prière le mardi
soir et particulièrement lorsque
nous avons vécu un temps fort
au début de printemps dernier
(effusion de l’Esprit Saint).
Je suis dans l’allégresse dans un
rassemblement comme la messe
en plein air au Clos Fournereau
en juillet, dans les messes
« autrement » à St Laurent, lors
de la grande fête diocésaine à
Gerland en juin, à Ste Blandine
avec Glorious.
La joie et l’allégresse, je la
trouve dans mon foyer, après
une guérison qui a suivi de longs
mois d’immobilisation, avec
mes enfants et petits-enfants
lors de temps forts (mariage,
baptême, anniversaire, etc…)
ou avec nos amis autour d’un
repas partagé, dans le service
rendu ou lorsque j’écoute de
la musique de louange ou lors
du petit concert autour du
« collectif des réfugiés »…oui, il
y a beaucoup d’occasions de
nous réjouir, Certaines lectures
m’ont apporté beaucoup de
joie comme « Il n’est jamais trop
tard pour le plus grand Amour »
de M.Londasle ou « Je fais le
plus beau métier du monde » du
Père B.Pouzin et encore « Deux
petits pas sur la sable mouillé »
d’A.D.Julliand…certaines
émissions sur RCF…
Oui osons nous réjouir, la tristesse
ne vient pas de Dieu !
Joëlle
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« Un sain
t triste e
st
un triste
saint »
Thomas
More

Pour être heureux
Par rapport aux adultes, les
enfants semblent avoir une
tendance naturelle au bonheur.
Quand un enfant ouvre les yeux,
c’est encore une première fois,
il a fait table rase de ce qui l’a
tracassé la veille. Il ne rumine
pas en permanence les maux
du passé.
Certains adultes, toujours
inquiets, anticipent des ennuis et
hésitent à se réjouir des instants
de bien-être par crainte qu’ils ne
durent pas, alors que les enfants
peuvent éprouver des tristesses
intenses et, une heure après,
être joyeux. Ils savent transformer
en enthousiasme de simples
moments de bien-être.
Cette prédisposition à l'optimisme
semble associée à une capacité
de savourer chaque minute.
Dans l'antiquité, les épicuriens
étaient passés maîtres dans l’art
de cueillir le jour présent sans se
soucier du lendemain. Carpe
diem quam minimum credula
postero disait le poète Horace
dans une ode dédiée à son
bienfaiteur Mécène.
À la fin des années quatre-vingt,
ce verset a servi de thème au film
« Le Cercle des poètes disparus ».
La découverte d'une autre vie
va à jamais bouleverser l'avenir

de ces esprits libres et oniriques
car leurs situations personnelles
ne se prêtent guère à l'exercice
de ces libertés récemment
découvertes.
Il est en effet difficile d'échapper
à nos responsabilités alors
comment faire ?
Quand il est compliqué de tout
maîtriser, il faut accomplir son
devoir du mieux que l'on peut et
pour le reste faire confiance en
se souvenant de cette devise :
Fais ce que dois, advienne que
pourra !
Jésus nous a-t-il pas appris où est
notre devoir et comment faire
confiance ?
Nous pouvons à ce propos lire
tranquillement les chapitres 5 à
7 de l'Évangile selon Matthieu. Ils
joignent au traditionnel Sermon
sur la montagne l’essentiel de
Ses recommandations.

Nous y trouverons ce qu'il est bon
de faire pour trouver le bonheur
en le donnant :
• Vivre dans la concorde et
la cordialité ; Va d'abord te
réconcilier avec ton frère (Mt
5,23-26)
• Faire aux autres ce que nous
voulons qu'ils fassent pour nous
(Mt 7,12) et aussi des raisons de
faire confiance :
• La vie n'est-elle pas plus que la
nourriture, et le corps plus que
le vêtement ?
• A chaque jour suffit sa peine ;
pourquoi chercher à avoir
toujours plus.
Observez les lis des champs,
comme ils poussent : ils ne
peinent ni ne filent. Or je vous
dis que Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n'a pas été vêtu
comme l'un d'eux. (Mt 6,24-29)
Jean Louis

Le contenu de ce bulletin est le fruit du
travail
du comité de rédaction et des articles
qui nous sont envoyés par des rédacteu
rs.

Dossier du numéro de décemb
re :

Dieu et l'Homme

Si vous avez des questionnements ou des
idées
autour de ce thème, dès à présent pren
nez
votr
e plume
et proposez un article pour nous le faire
parv
enir
avant le 1er novembre.
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NOS DEUX PAROISSES
Au cours de la messe au Clos
Fournereau, les quatre adultes
de nos deux paroisses qui ont
été confirmées, témoignaient
de la joie d’être confirmé et des
changements qui en résultent :
Sylvia : « Comme les gens de
Nazareth, avant la Confirmation, je
connaissais un peu la vie de Jésus ;
mais c’est vrai, j’avais des doutes.
Grâce au parcours Confirmation, je
suis passée de la connaissance à la
reconnaissance. Maintenant, je sais
qu’Il est là, au milieu de nous.
La seule issue, c’est de reconnaître
ses faiblesses devant le Seigneur. Il
faut savoir se remettre en question
pour avancer. Le jour de la
célébration de Confirmation, je me
suis entièrement abandonnée au
Seigneur et tout ce que j’ai vécu
était merveilleux et profond. »

Hélène : « Pour moi, la Confirmation
m’a fait prendre conscience de

Confirmation

la dimension de l’Eglise comme
Corps du Christ. Avant, j’étais dans
la sympathie ou l’antipathie. Avec
ce parcours, l’Eglise a pris du relief :
ce n’est plus qu’une institution, c’est
une vraie famille. J’ai toujours cru
que j’avais un seul frère et puis
maintenant, je suis contente, non
ravie ! Je sais que j’ai des dizaines
de frères, des dizaines de sœurs en
Eglise. Jésus, tu m’étonnes ! »

Marie-France : « La confirmation à
50 piges, quelle idée ! … Ça fait quoi
au juste ? Ça confirme une force
pour surmonter les épreuves au Nom
de Jésus. Ça confirme l’audace
pour parler de Jésus. Ça confirme
un rôle de témoin avec force et
audace qui choisit d’assumer cette
place dans l’Eglise. Ça confirme
notre envie de remettre Dieu au
cœur de nos vies, pour que toute
la fraternité en Jésus ne reste pas
un vain mot mais une belle réalité à
vivre et à partager. »

Myriam : « Durant mon parcours vers
la Confirmation, j’ai pris conscience
que j’ai une mission prophétique à
la suite de Jésus : Prêtre, Prophète et
Roi. C’est difficile de parler du Christ
à des gens qui sont hermétiques
mais je me dis que ce n’est pas
grave, je sais qu’ils l’entendent
quand même. Parfois, on nous colle
une « étiquette » mais maintenant
je n’ai plus peur de la porter. Ce
parcours a fait changer mon regard
sur l’Autre. Je le regarde désormais
avec plus d’Amour et moins dans le
jugement ou d’a priori. Je peux me
laisser étonner par les autres ! »
En ce début d’année scolaire, un
nouveau parcours confirmation
se met en place dans nos
deux paroisses ; ceux d’entre
vous qui seraient intéressés
peuvent prendre contact avec
le Père Jean Luc Darodes qui
accompagne ce groupe.

Porter la communion :

JMR

un temps qui prend le temps

Journées du Monde de la Retraite

"Joie et allégresse, c'est ce que nous ressentons
lorsque nous recevons ton corps, Seigneur, à
travers l'hostie, formidable rencontre entre toi
et nous. Rencontre dont sont privés nos frères
et sœurs qui ne peuvent se déplacer à l'église"
Les absents sont associés à la célébration. Ils
font partie intégrante de la communauté qui
prie pour eux. Ceci est symbolisé par la custode
qui est déposée sur l'autel en début de messe
et en fin de messe, par la personne qui est
missionnée pour accomplir ce geste fort, pour
être le trait d'union entre la personne absente,
la communauté et le Christ.
La formation avec le diocèse sur "Comment
porter la communion" nous a enrichis de
multiples connaissances : porter la communion,
c'est une "visitation". Sauf que nous ne portons
pas le Christ en nous, comme Marie, mais dans
nos mains. Le déroulement est similaire au
déroulement d'une célébration eucharistique
sans la consécration. Toute personne peut
prendre cette responsabilité.
Il est important de se retrouver en équipe pour
partager les expériences. Sur la paroisse Saint
Jean-Pierre Néel en Lyonnais, une équipe est en
place. Pour toute demande (recevoir ou porter),
contact Françoise Condamin au 04 78 44 16 79.

Ces 3èmes JMR de Juin 2018 « Quels défis pour ce monde ?
Retraités, actifs de l’Espérance » organisées par le
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) se tiennent tous
les 10 ans à Lourdes. Elles ont rassemblé 4 000 participants,
pendant 3 jours de reflexion, avec des spécialistes et
témoins reconnus, sur 4 grands thèmes :
- Le Vivre Ensemble avec le Père Christian Delorme, le
Rabbin Yann Boissière et le Grand Iman de Bordeaux
Tarek Oubrou.
- La Famille par Michèle Delaunay, Père André Guimet,
Michel Billé,
- La Santé par Dr Julie Cosserat, Marie de Hennezel,
Elisabeth Marshall.
- L’écologie avec Corinne Lepage, Olivier Nouaillas, MarieMonique Robin.
Nous avons apprécié la soirée spectacle en hommage
à Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran assassiné le 1er
août 1996 et à son amitié profonde envers son chauffeur
Mohamed. Superbe, aussi, la soirée festive « des racines
et du zèle ». Trois jours vécus avec ferveur, ces moments
forts et intenses ont été pour nous source de sérénité et
de beaucoup de joie.

Pour l'équipe,
Françoise, Emilie et Claudine

Paulette, Marie-Thérèse, Christiane
MCR de Rontalon : Paulette Courtaban : 06 26 30 90 37
1ère réunion mensuelle le 12 octobre
à la Maison Paroissiale de Rontalon.
JMR sur :
https://mcr.asso.fr/3es-journees-du-monde-de-la-retraite/
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SAINT VINCENT EN L

PAROISSE

Chassagny - Chaussan
Chaussan -- Montagny
Montagny -- Orliénas
Orliénas -- Rontalon
Rontalon -- St-Laurent
St-Laurent d’Agny
d’Agny --Sou
So

Mariage

Chassagny
Nicole LAGET
Jacques MONIN

04 78 48 21 65
04 78 48 27 58

Baptêmes
E JUIN
• Thaïs GOMES, fils de Jérémy et Edwige
E AOÛT
• Noé JUNIQUE, fils de Julien et Cécile
(à St Georges d’Espéranche - Isère)
• Marceau BARISEAUX, fils de Marc et Rosine
(à Thin-le-Moutier - Ardennes)

Mariages

E JUILLET
• Yoann BOCCON GEBEAUD et Aurélie RECORDEAU

Funérailles
E JUIN
• André CUISSON, 72 ans

Orliénas
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

Baptêmes

E JUIN
• Sébastien POULET et Alexandra DELMAS
• Alexandre LANCIA et Laura CATANIA
E AOÛT
• Romain GUERIN et Anaïs ADERGAL

E JUILLET
• Louna FERNANDEZ, fille de Guillaume et Magali
• Alix FYON-MANTEL, fille de David et Vanessa
• Emy SILVA, fille de Michel et Delphine

Chaussan
Geneviève FAURE
Brigitte POULARD
Monique SALIGNAT
Gisèle CHAVASSIEUX
Eliane MORRETON

E JUIN
• Maxime et Louis PROST, fils de Nicolas et Valérie
• Achille BRUNON, fils de Mathieu et Laurence
(à St-Antoine l’Abbaye - Isère)

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

Baptêmes
E JUIN
• Ella PEILLON, fille de Lawrence et Julie
• Lisandro OLIVA, fils de Christophe et Mélanie
• Léandro RICO, fils d’Emmanuel et Angélique
E JUILLET
• Lucas MARTINS, fils d’Alexandre et Emilie
• Elena HENRY DARMAGNAC, fille de Stephen et Estelle

Mariages

E AOÛT
• Théa PITIOT, fille de Sébastien et Maëlle
• Lola TRETIAKOFF, fille de Rémy et Marine
• Armand BURGEL, fils de Maxence et Aline
• Louisa ROMERU BELLINET, fille de Vincent et Elsa

Mariages
E JUIN
• Alexandre AMERYCKX et KARINE ASCENCAO
E AOÛT
• Olivier VILLANOUA et Carole BRESSAND

Funérailles
E JUILLET
• Bernadette PASQUIER, 92 ans

E JUIN
• Florent DEMARCO et Lucie PRAT (à Charly)

Rontalon

E AOÛT
• Frédéric PARIAT et Béatrice FAURE

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

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

Baptêmes
E JUILLET
• Nolan DUVAL, fils de Grégory et Adeline
• Valentine MONCHALIN, fille de Gérald et Marianne
• Robin PARDO, fils de Nicolas et Isabelle
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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
E JUIN
• Maxens BENASSY, fils d’Arnaud et Mélanie
• Loris CHARVOLIN, fils de Stéphane et Amélie
• Mina POYARD, fille de Ludovic et Fanny
E AOÛT
• Myla RULLIAT, fille Cédric et Charline

Mariage
E JUILLET
• Aymeric MORILLEAU et Amélie DEBROCK

N LYONNAIS

gny --Soucieu
Soucieuen
enJarrest
Jarrest- -Taluyers
Taluyers

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-Louis SOUCHE - Tél. 04 78 48 78 02

Funérailles

Taluyers

E AOÛT
• Elisabeth BUYER, 96 ans

Marie-Noëlle BERGERON
Eugène BRESSON

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

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

Baptêmes

06 77 49 07 73

• Marcelle RIVIÈRE, 93 ans

Baptêmes
E JUIN
• Maxence ALLAIX BREMOND, fils de Philippe et Aude
• Aaron DURAND, fils de Stéphane et Adeline
• Noémie BENJAMIN, fille de Rémy et Virginie

Mariage

E JUILLET
• Maxime TRAVERS, fils de Jocelyn et Audrey
• Elena MARTINS, fille de Cédric et Vanessa
• Lise PERRON, fille de Christophe et Laurence
• Emma ROUSSET, fille de Guillaume et Sarah
• Hugo DUVAL, fils de Brice et Eléna

E JUILLET
• Alain MIFFRE et Claire PIBAROT

Funérailles
E JUILLET
• Marie-Claude MARET, 76 ans

Mariages
E JUILLET
• Marc FIORINI et Isabelle JONCOUR
• Jocelyn TRAVERS et Audrey SEVRIN
• Adrien MAZZOCO et Claire ARNAUD (à La Talaudière)
E AOÛT
• Stephen GOUBY et Marlène MAURAS
• Cyril CANOVO et Nathalie CURAT

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Le MCR ( https://mcr.asso.fr) fait sa rentrée à Rontalon à la Maison
Paroissiale. Quel que soit votre village, vous pouvez rejoindre le
groupe MCR de Rontalon. Les réunions mensuelles reprennent
le vendredi 12 octobre à la Maison Paroissiale.
Contact : Paulette Courtaban
06 26 30 90 37 ou 04 78 48 92 77

Funérailles
GROUPE DE PRIÈRES ET CHAPELET

E JUILLET
• Eugénie LAVILLE, 100 ans
• Gérard SICARD, 75 ans

• À Soucieu, tous les mardis à 9 h.
• À Taluyers, tous les mardis à 20 h,
prière de louange à la salle de la Fabrique.

St-Laurent-d’Agny
Brigitte RADISSON
Christine MONOD

04 78 48 24 18
06 89 23 73 90

Baptêmes
E JUIN
• Nina DIÉTERLÉ, fille de Thibault et Johanna
• Chloé URBANO, fille de Baptiste et Marie-Laure
• Livia FLAGEUL, fille de Damien et Charlène
E JUILLET
• Matisse CORDINA, fils de Julien et Gwenaelle
E AOÛT
• Quentin HASSLER, fils de Jean-Christian et Cécile

Mariages
E AOÛT
• Tanguy JAILLET et Hélène SATIER
• Nelson SIMOES et Julia BARTOLETTI

Funérailles
E JUILLET
• Henri RIVIÈRE, 88 ans
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SAINT JEAN-PIERRE N

PAROISSE

Mornant - Riverie - St-Andéol-le-Château - Ste-Catherine - St-Sorlin - St-Didier -sou

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

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

E JUILLET
• Ethan GUILLOT, fils de Yohann et Violaine
• Camille MICHELOT, fille d’Amélie
E AOÛT
• Léana CHAUSSIÈRE, fille de Cédric et Anne-Laure
• William et Ulysse FLUTET, fils d’Antoine et Jennifer

Funérailles

Baptêmes

E JUILLET
• Jean BLANCARD, 77 ans

E JUIN
• Noémie CAYRON, fille de Mathieu et Marlène
(à St-Julien du Gua - Ardèche)
• Maxime ARCHER, fils de Benjamin et Christelle
• Gustave REBOUL, fils de Quentin et Sophie
• Bérénice BOIRON, fille de Lionel et Joséphine
• Alexis BOURRAIN, fils d’Arnaud et Estelle
E JUILLET
• Justine GALLET, fille d’Hervé et Catherine
• Jules BÉRAUDIAT, fils de Jordane et Alicia
• Gaël et Lilian RACHEZ, fils de Matthieu et Armelle
• Thomas ROUMEJON, fils de David et Christelle
E AOÛT
• Léo CHETAIL SYSSAU, fils de Sylvain et Mélanie
(à Issepts - Lot)

Mariages
E JUIN
• Corentin THOLLET et Clémentine MEUNIER
• Elvis BOKO et Bérangère PERROT (à Lyon 9ème)
• Dimitri BOUTEILLE et Stéphanie MORANT

Sainte-Catherine
Chantal DERFEUILLE

Baptêmes
E JUILLET
• Alix ROMEAS, fille de Thierry et Régine

Funérailles
E JUILLET
• André POULAT, 92 ans
• Michel BÉNIÈRE, 57 ans
• Raymonde THONNÉRIEUX, 83 ans

E JUILLET
• Antoine BARBAT et Julie GUILLAT
• Shaun CLAPHAM et Anne-Sophie BONJOUR
• Thomas BOUCHET et Justine MICHEL (le Bois-d’Oingt)
E AOÛT
• Yannick ROUBI et Emmanuelle MICHEL
• Anthony PIGNOLET et Camille BON

Funérailles

04 78 81 83 55

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

Mariage
E JUIN
• Clément MERCIER et Audrey PONCET

E JUIN
• Michèle CUEILLE, 47 ans

Funérailles

E JUILLET
• Jeanine LANDRIVON, 78 ans
• Suzanne DÉLÉAGE, 94 ans

E JUIN
• Eric RIVOLLIER, 55 ans
• Péroline RAYMOND, 86 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

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

Baptêmes
E JUIN
• Camille DELERIS, fille de Florian et Aurélie
• Gabriella AILLOT, fille d’Alexandre et Marlène
• Charlie TRUCHET, fille de Loïc et Carole
• Tiago KUBICKI, fils de Maxence et Isabelle
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Baptêmes
E JUIN
• Ambre ABEL, fille de Yoann et Gwendoline
• Tristan IMBERT, fils de Gaël et Audrey

E NÉEL

Prêtre responsable

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

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

St-Sorlin

Mariages
E JUILLET
• Frédéric REA et Sylvie MINGAS
E AOÛT
• Alexandre PENICOT et Anaïs VILLARD
• Pierre CAZENAVE et Leslie CÉSAR

Funérailles

Bernard BALOUET
Bernadette LOBRE

04 78 44 06 91
04 78 44 00 83

Maurice MORETTON

04 78 44 05 54

MESSE AU SANCTUAIRE DE ST-SORLIN
Il n’y a pas de fin de vacances estivales sans la messe célébrée
au sanctuaire marial de St-Sorlin, comme chaque année depuis
63 ans. Une occasion pour tous les paroissiens de manifester
leur dévotion à Marie.

E AOÛT
• Solange RIVOIRE, 95 ans

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

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 MITTON - Tél. 04 78 48 43 79
E Irène GOY - Tél. 04 78 81 65 98
E Annabelle CHANAVAT - Tél. 04 78 81 60 20

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

Ce dimanche 26 août, c’est par la procession inaugurale partant
de l’église, suivie de la messe au sanctuaire, qu’une centaine de
personnes a tenu à confier à Marie ses intentions… sans oublier
tous les fidèles qui ont consacré un moment de leur journée à
un temps de prière dans la chapelle, ouverte toute la journée.

Baptêmes
E JUIN
• Evan et Maël DEAT, fils de Christophe et Olivia
• Anna Rose LOUIS, fille de Guillaume et Sarah
• Emma LEVIGNEUR, fille de Julien et Nathalie
E JUILLET
• Victoria ROCHE-TARDIVEL, fille de Jérémy et Olivia
E AOÛT
• Castille CORON, fille d’Olivier et Morgane
• Maximilien et Annabelle TRAVERSE,
enfants de Matthieu et Sabrina

Mariages
E JUIN
• Hugo MAISONHAUTE et Elma GEMIN
• Alexandre AUBE de BRAEQUEMON et Elodie LEFEBVRE

Funérailles
E JUIN
• Jeanine LAVAL, 90 ans

Riverie
Irène GOY

Le Père Hilarion, qui a assuré le service estival sur la paroisse,
n’a pas hésité à s’associer activement en portant, lui aussi, le
brancard de procession.
Placée sous le signe de la paix dans le monde, dans nos familles,
autour de nous, cette célébration a permis à chacun de réfléchir
à l’invitation du Christ à le suivre, et comme Marie, de lui dire
oui dans le quotidien de nos vies, confiant dans Sa présence
à nos côtés.
Note sur l'histoire du sanctuaire : De nombreux soldats de la
Guerre d'Algérie sont inscrits sur une liste, dans ce sanctuaire.
C'est pour eux que le Père Vauterin a initialement fait bâtir
cet édifice, afin de solliciter la protection de Marie. Cette liste
laborieusement reconstituée à partir d'archives peut être obtenue
pour consultation en faisant la demande à l’adresse suivante :
andstsorlin@gmail.com
Bernard et Maurice

04 78 81 65 98

Funérailles
E JUILLET
• Henri MANSOUX, 92 ans

Erratum :
dans le Signal n° 330, il fallait lire :
mars : Régine BILLIEMAZ, 75 ans.

Baptêmes
E AOÛT
• Martin ROBERT PILLET, fils de Sébastien et Stéphanie

Funérailles
E JUILLET
• Pierre DEMANGEL, 80 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

Taluyers

Chassagny

Soucieu

Orliénas

Rontalon

St Laurent
Taluyers

SEPTEMBRE - OCTOBRE
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018
PAROISSE
ST JEAN PIERRE NÉEL

DATES

Samedi
18 h 30

Dimanche
8 h 30

Dimanche
10 h 30

1er ET SEPTEMBRE

St Didier

St Sorlin

Mornant

Montagny

8 ET 9 SEPTEMBRE

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Chaussan

Soucieu

15 ET 16 SEPTEMBRE

Riverie

Rontalon

Montagny

22 ET 23 SEPTEMBRE

St Maurice

11 h Ste Catherine (Richagneux)
Mornant

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE à 18 heures : Célébrer autrement à St-Laurent
Soucieu

29 ET 30 SEPTEMBRE

Riverie

St Andéol

Orliénas

Chassagny

Rontalon AP
Soucieu

6 ET 7 OCTOBRE

St Didier

St Sorlin

Mornant

St Laurent

Chaussan

Taluyers
Soucieu AP

13 ET 14 OCTOBRE

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Rontalon
Soucieu

20 ET 21 OCTOBRE

Riverie

St Andéol

Mornant

Montagny
Soucieu AP

27 ET 28 OCTOBRE

St Maurice

Orliénas
Chaussan

Mornant

DIMANCHE 28 OCTOBRE à 18 heures : Célébrer autrement à St-Laurent
Chaussan

Soucieu

1er NOVEMBRE
TOUSSAINT
2 NOVEMBRE
pour les défunts

St Laurent

18 h 00

9 h 00

10 h 30

Taluyers

Chassagny

Soucieu

Orliénas

Rontalon

St Laurent
Taluyers

St Maurice
Ste Catherine

18 h 30

8 h 30

10 h 30

3 ET 4 NOVEMBRE

St Didier

St Sorlin

Mornant

Montagny
Soucieu AP

10 ET 11 NOVEMBRE

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Chaussan

Soucieu

17 ET 18 NOVEMBRE

Riverie

St Andéol

Mornant

Rontalon

Montagny
Soucieu AP

24 ET 25 NOVEMBRE

St Maurice

Mornant

DIMANCHE 25 NOVEMBRE à 18 heures : Célébrer autrement à St-Laurent
Orliénas

Chassagny

Rontalon AP
Soucieu

1er ET 2 DÉCEMBRE

St Didier

St Sorlin

Mornant

St Laurent

Chaussan

Taluyers
Soucieu AP

8 ET 9 DÉCEMBRE

St Jean

Ste Catherine

Mornant

* 1ères communions - AP : Assemblée de Prière

Célébrations en semaine
- Taluyers ..............les lundis à 9h 30 à la Maison des Sœurs
- Soucieu .............. les mardis à 8h 30 à la cure
- Mornant...............les 1ers mardis et les 3èmes jeudis à 16 h, à la Maison de Retraite
- St-Didier ..............les mercredis à 9h
- Taluyers ..............les mercredis à 11 h 30 à la Maison des Sœurs
- Mornant...............les vendredis à 9h, dans la Maison Paroissiale
- St-Maurice .........les vendredis à 17h, au Centre Germaine Revel.
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Attention, changement
d'horaires le samedi soir
pour la paroisse
St-Vincent-en-Lyonnais :
18 heures à partir
du 2 novembre.

A Lire
La cité
de la joie
Auteur :
Dominique Lapierre
Edition :
Robert Laffont

La recette

Un prêtre français, un médecin
américain, une infirmière, et un
tireur de pousse-pousse se croisent
à Calcutta dans le quartier appelé
« Anand Nagar », La Cité de la Joie.
Parmi les habitants de la ville-monde,
ville de la souffrance, de la misère et
du malheur, beaucoup de paysans
en exode qui vivent d'expédients.
Les occidentaux tentent de changer
la donne, apportent leur soutien,
découvrent et font découvrir. Une
belle histoire pleine de sentiments et
de tolérance. Au cœur de cet enfer,
l’auteur trouve beaucoup d’amour,
de partage et de joie.

Menu des retrouvailles
Pour la fête de Papy, avec les grands-parents, les
parents et les frères et sœurs
1. Velouté de tomate à la tendresse
2. Fricassée de lardons assaisonnés d’humour
3. Bœuf à la sauce fou-rire
4. Fromages du terroir bien-aimé
5. Gâteau d’amitié à la crème du bonheur

Les enfants du catéchisme

Mots croisés

de Guy Véricel (SOLUTION P. 3)

1
Horizontalement I. Il en impose… – II. Affirmation
méridionale. Prophète. Participe parfois à la pesée. –
III. Elles ne craignent pas l’altitude. – IV. Courrier. Il est
attendu impatiemment. – V. Atomes. Sur Belon dans
le Finistère. – VI. Protection. Déchet organique. – VII.
Gai participe. Nourriture pour herbivores. Possessif.
– VIII. A elle. Qui se tache facilement quand il suit
le précédent… – IX. Fait pareil mais à l’envers.
Détermina l’inscription liminaire d’un article de journal. – X. Brasser. Vas de ci, de là. – XI. Entre Mayenne
et Fougère. De droite à gauche : prince troyen. – XII.
Seigneur. Les "dents de la mer" en Méditerranée
Verticalement 1. Il est très sollicité, certains étés,
dans le Midi. Divinité de l’Amour ; - 2. Protecteur de
l’environnement. – 3. A la Basti-i-ille !... Apprécier. –
4. Démonstratif. Sans toit. Prête à être récoltée. – 5.
Ancien état de Mésopotamie. Relatif au dieu des
vents. – 6. Comprendre familièrement. Une sorte
de y… Désert pierreux. – 7. Certains désaccords ou
désaccords certains. Fin d’infinitif ou début d’érosion.
– 8. Fin de phrase. Petite sainte. – 9. Qui ressemblent
à une petite outre. – 10. Grande baie. Son heure
est fréquente en septembre. – 11. Ile atlantique.
Fabriquent de l’étoffe avec des poils. – 12. Derrière.
Enzymes.

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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Par le sang dans mes veines
Par l’air dans mes poumons
Par la terre nourricière
Par mon père et ma mère
La vie me fête !

La vie me fête
Claire D.

Par l’oiseau dans l’azur
Par la source d’eau pure
Par mes supers copains
Par mon chat et mon chien
La vie me fête !
Par toutes les saisons
Par toutes les moissons
Par toutes les chansons
Par toutes les rencontres
La vie me fête !
Par toi mon doux Seigneur
Par ton immense cœur
Par tes anges divins
Par le pain et le vin
La vie me fête !
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