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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

Le Diacre
JEAN-FRANÇOIS BOYER

Tél. 06 77 90 44 03 - diacre@loustau.win

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

Chaque individu est unique, ce n'est pas la première fois que vous
entendez cela. Je peux enchaîner en disant, unique par son physique,
sa pensée, sa vision du monde. Cela m'oblige à accueillir les différences
entre ma manière d'être moi et celle des autres d'être eux.
Alors, qu'en est-il avec Dieu, qui est à l'affiche de ce bulletin ? Je suis bien
conscient que l'image que je me fais de Dieu n'est pas celle de mon
voisin de banc. Autant de participants à une messe, autant de sensibilités
religieuses différentes, de représentations diverses de la foi en Dieu, de
représentation de Dieu lui-même. En l'absence de compréhension, dire
que je connais Dieu ne serait qu'une façon mensongère de me rassurer.
Pour moi, il s'agit plus d'un vécu que d'une connaissance.
Pour E. Mounier, dans notre dossier, l'Homme est habité par un « besoin
d'infini », il peut mettre sa confiance dans un « Être suprême où dialoguent
intimement des personnes… ». H. Reeves de son côté s'interroge « Entre
les dogmes des religieux et les certitudes des athées, il y a de la place
pour des spiritualités questionneuses ».
Peut-être suffirait-il d'être plus humain pour être plus à l'image de Dieu ?
Dans le monde entier, nous avons fixé au solstice d'hiver la date pour
fêter son humanité, son incarnation. Profitons-en pour passer un joyeux
Noël ensemble, en famille, avec des amis, et offrons-nous dans la
bienveillance, nos trésors de différences.

L’équipe de rédaction vous souhaite
à tous un Noël plein d’amour et de paix.

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
Directeur de la publication
Père Jean-Luc Darodes
Comité de rédaction
Alain Denis - Robert Kirsch - Jean Paret
Marie-Claude Perrot - Josette Perrouin
Nicole Piégay - Joëlle Tholly
Création, mise en page et impression :
IML Communication - Saint-Martin-en-Haut
www.iml-communication.fr
Le prochain numéro paraîtra en Mars 2019. Vous
pouvez nous écrire à
Le Signal, cure de Mornant,
8 rue Joseph Venet - 69 440 Mornant
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LA RENCONTRE

La rencontre avec le Diacre

Jean-François BOYER
Jean-François qui es-tu ?
Je m’appelle Jean-François Boyer, je suis marié avec
Corinne depuis 27 ans, nous sommes tous les deux
marseillais. Nous avons 4 enfants : Pauline 27 ans,
François 25 ans, Magali 19 ans et Manon 12 ans.
Corinne est assistante maternelle et je suis cadre
commercial pour une entreprise de granulats. J’ai été
ordonné diacre pour le diocèse de Lyon le 11 juin 2016.
Quel a été ton chemin avant le diaconat ?
Lors de mes études à Marseille, la question du
presbytérat s’est posée à moi, mais cela n’était pas
ma vocation, car j’ai rencontré Corinne dans l’Église
où nous allions à la messe et nous avons choisi de
nous marier.
Les différents changements professionnels nous ont
fait connaître d’autres régions françaises à tel point
que nos 4 enfants sont nés dans 4 villes différentes :
Marseille, Dole, Lens et Calais.
Alors que nous allions régulièrement à la messe,
c’est à Calais, en 2003, que Jean Paul, notre curé
de l’époque, nous a appelés. Corinne, pour prendre
en charge un clocher en plus du catéchisme et moi,
pour l’EAP. Le pied était mis à l’étrier au service de
la communauté. Puis, fin 2006, nous avons quitté le
Pas de Calais pour la Normandie. A Caen, après
une année sabbatique, nous avons été de nouveau
appelés par le curé pour nous mettre au service des
baptêmes. Mais le tournant a été en 2010, lorsque
notre curé nous a demandé de faire une formation
pour les laïcs engagés. Là, le Saint-Esprit est venu
frapper à ma porte en me disant : « Hou, hou, j’ai
besoin de toi ». J’en ai parlé avec Philippe Marc, qui
était à l’époque le diacre délégué au diaconat du

diocèse de Bayeux Lisieux et je devais entrer en année
de discernement au mois de septembre 2011, mais
entre-temps j’ai changé d’entreprise et nous sommes
arrivés à Echalas en novembre 2011, pour entamer
l’année de discernement.
Quelle est ta mission de diacre ?
La première mission du diacre marié est donnée par le
sacrement du mariage. Elle est donc d’abord auprès
de Corinne et de nos enfants. C’est très important, car
sans eux je n’aurai pas pu cheminer et sans eux, je ne
peux pas vivre mon ministère.
Le diacre, quand il est encore en activité
professionnelle, est présence de l’Église au monde. Le
ministère de diacre s’articule autour des 3 dimensions
de la diaconie de l’Église :
- L a diaconie de la liturgie : Participation aux célébrations dominicales, célébration de baptêmes et de
mariages, qui s’exerce sur 3 paroisses : Ensemble
paroissial Givors, Grigny, Echalas, Saint Romain en
Gier / St Jean-Pierre Néel / St Vincent en Lyonnais
- L a diaconie de la parole : prédication, annonce de
l’Evangile dans mes rencontres
- La diaconie de la charité : l’écoute de ceux qui
sont au seuil de l’Église. Rappeler sans cesse que
l’Église doit être ouverte et accueillante à tous ceux
qui viennent frapper à sa porte.
Le diacre est au service des plus pauvres, c’est-àdire de ceux qui sont en difficultés et pas seulement
en terme d’argent. C’est dans ce cadre, que je
suis conseiller spirituel de l’équipe Val de Saône du
mouvement Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
L’équipe éditoriale
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HISTOIRE LOCALE

Croix et
calvaires

sur nos chemins
Ce monument
que nous rencontrons
au bord de nos chemins,
est-ce un calvaire
ou est-ce une croix ?
Le calvaire : ce mot provient
du latin calvarium, calvaria,
lui-même tiré de l’araméen
Golgotha voulant dire lieu du
crâne. Ainsi, le calvaire est un
monument qui commémore la
crucifixion sur le Golgotha.
La croix : On appelle croix, non
seulement une pierre monolithe
et taillée, mais aussi celle qui
va porter un Christ, crucifié ou
glorieux. D’abord en pierre, plus
tard en fer forgé puis en fonte
avec l’industrialisation.

Pourquoi y a-t-il des croix un peu
partout dans nos campagnes ?
Au long des chemins, dans
le passé ont été érigées des
croix en pierre. Ce sont autant
de témoignages du passé, des
coutumes et des évènements
vécus par les habitants d’un temps
révolu. La plupart des croix se
trouvent aux carrefours, endroits
qui de tout temps, ont été entourés
de mystère ; dans les croyances
anciennes, on pensait que diables
et sorciers se retrouvaient là pour
célébrer leurs sabbats. Il fallait
se concilier avec ces mauvais
génies afin de conjurer leurs effets
maléfiques, c’est pourquoi on
érigeait des statues, des autels,
voire des croix… Ces petits édifices
servaient aussi de repères dans le
cadre d’un voyage, à une époque
où ils étaient une aventure…
D’autres ont été élevées au lieu
même d’un accident, qui avait
coûté la vie à quelqu’un.
Dans certaines régions, en plus du
Christ en Croix, on peut trouver
des personnages bibliques tels que
Jean ou Marie. C’est en Bretagne
que ces calvaires sont le plus
développés. Ailleurs, certaines
des inscriptions sont gravées sur le
socle, par exemple : « Voyageurs
sur la terre ayons toujours Dieu en
notre présence » (A Chaussan,
croix érigée par la famille Furnion
en 1996).
D’autres raisons ?
Il y en a plusieurs : souvent dressé
à un carrefour, le calvaire rappelle
un évènement pour la paroisse,
comme une mission, un temps
spécial de prière, un lieu de
rassemblement.
Aux abords des champs, il appelle
à la prière. En travaillant dans
les champs, chacun pouvait, en
voyant un calvaire, penser au

Christ, mort pour sauver tous les
hommes, et donc prier. C’était
une manière de confier au
Seigneur le travail des champs et
la future récolte : les Rogations,
fête aujourd’hui bien oubliée mais
essentielle en milieu rural. Le Curé,
avec les paroissiens en procession,
parcourait le terroir, s’arrêtant
aux croix fleuries pour l’occasion,
pour bénir les cultures, les prés,
les vignes, etc… pour garantir de
bonnes récoltes.
La croix peut aussi jouer le rôle de
poteau indicateur, surtout quand
il y avait beaucoup de neige, et
dans les endroits plats signalait
l’approche d’un carrefour ! Elle
invite aussi à la prudence quant
au choix de la route à prendre.
Elle a aussi un sens plus profond qui
est de rappeler que nous pouvons
prendre au cours de notre vie
beaucoup de routes. C’est comme
si elle nous interrogeait et nous
demandait : « Quelle route veux-tu
prendre pour ton bonheur ? »
En conclusion, nous pouvons
donc distinguer plusieurs sortes de
croix, bâties pendant les temps
de christianisation : Croix de
missions, Croix des rogations, Croix
de limites (entrée et sortie d’un
village, Croix des villages (places
publiques) et des cimetières ou
encore croix scellées dans les murs
de certaines maisons. Croix des
ponts, des sommets, des sources
et des fontaines, Croix mémoriales.
Dans le canton de Mornant on en
dénombre 320.
A noter le livre : « Les croix du
pays mornantais » édité en 1997,
par le département du Rhône,
dans le cadre du pré-inventaire
des monuments historiques. Il est
disponible à l’Araire, à Messimy.
Joëlle

Bénédiction juin 2009,
par le Père Jean-Marc Payan,
de la croix de la Gibertière
à Saint Jean de Touslas

Les croix ont été mises à l’honneur dans l’Antiquité chrétienne et on y a trouvé de nombreux usages
dans le Moyen Age occidental. On dresse des croix pour trouver une protection, pour attester sa foi
ou pour rappeler un évènement quelconque. Les croix peuvent parfois revêtir l’aspect de véritables
œuvres d’art. Au 15ème siècle, l’érection des croix de nouveau se développe. On en place près des
sources, des fontaines et des puits. Croix protectrices assurément.
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INFOS
A fin septembre, les dons recueillis sont en baisse de 3% par rapport à 2017.
Pour l’ensemble de l’année il reste à récolter 45% de la somme nécessaire
à l’équilibre.

Denier

Comme vous le savez peut-être,
les sommes perçues servent
exclusivement à assurer une
juste rémunération aux prêtres
et aux salariés, chaque mois.
Les quêtes servent à payer les
dépenses de fonctionnement.

Sensibilisons l’ensemble des catholiques à faire ce geste vital pour la mission de
notre Église. Les dons en espèces, en chèques (Association diocésaine de Lyon)
peuvent être remis à la paroisse. Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site
www.donnonsaudenier-lyon.fr Le moyen le plus simple est le prélèvement
mensuel.
La modification de collecte des impôts sur le revenu ne change pas la
déduction fiscale de 66% des dons. Plus de détails sur les tracts au fond
des églises.

Renouvellement
du bureau de

l'aumônerie
Depuis de nombreuses années l’Aumônerie Scolaire de St
Laurent d’Agny propose aux jeunes de nos deux paroisses un
lieu d’accueil, d’échange, de rencontres, de découvertes ;
un espace qui leur est destiné et au sein duquel ils peuvent
avancer sur le chemin de leur Foi et venir à la rencontre
de Dieu. L’Aumônerie propose aux jeunes une rencontre
mensuelle durant laquelle, à l’invitation de leurs animateurs,
ils échangent autour d’un thème, d’un texte, d’image,
d’un temps de prière… L’année d’Aumônerie, c’est aussi
des week-ends, moment propice à l’apprentissage de
la vie de groupe et de l’autonomie, des temps-forts et
rassemblements, comme le rassemblement diocésain
des 6ème ou le rassemblement des Lycéens à Taizé. Enfin,
l’Aumônerie c’est aussi un groupe de jeunes confirmants
(19 en 2017-2018), et de nombreux projets qui ont vu le jour
au fil des ans : départ aux JMJ, projets humanitaires.

Dans le Rhône, les actions de solidarité
menées concernent plus de 15 000
personnes vivant des situations de
précarité. Les bénévoles du Secours
Catholique rencontrent, écoutent et
agissent avec les personnes, afin qu’elles
retrouvent leur place et leur capacité à
agir dans la société.

Le fonctionnement de l’Aumônerie dépend de
l’engagement bénévole de ses animateurs, du travail
de sa responsable, Catherine, mais aussi de la vitalité de
l’association qui la gère, l’ACAPAJ (Association du Conseil
de l’Aumônerie Parents Animateurs Jeunes). Au sein du
bureau actuel qui s’est formé en 2014, nous sommes 3
membres à quitter nos fonctions lors de la prochaine AG qui
aura lieu le 25 janvier 2019, la secrétaire, la trésorière et le
président. En effet, après avoir été jeunes, puis animateurs,
et enfin membres du bureau, nous estimons qu’il est temps
de laisser la place à d’autres énergies.

Vous pouvez faire un don en ligne :

Que vous soyez parents de jeunes, jeunes des années
précédentes, ou simplement motivés par l’avenir de notre
belle Aumônerie, vous êtes les bienvenus pour compléter le
bureau existant, dans la joie et la bonne humeur !

Ce sont les dons financiers et la mobilisation
des bénévoles qui permettent de mener
des actions solidaires avec des personnes
les plus pauvres. Et cela ne peut se faire
sans votre soutien. Merci de donner aux
plus fragiles le pouvoir de reprendre leur
destin en mains.

www.secours-catholique.org

Si vous désirez venir nous aider dans
ce partage, vous serez les bienvenus.
Nous avons besoin de renforts. Pour cela,
contactez : Andrée Marie : 06 43 66 88 92.
Local de Givors :
3, chemin de Gizard
ouvert le mardi
Tel. 04 27 44 19 88

Romain Pinson

Président de l’ACAPAJ
aumoneriestlau@gmail.com
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Les Brancardiers et Hospitalières

INFOS

Notre Dame de Lourdes
du secteur de Mornant

Vous convient à participer aux manifestations suivantes :
Durant le weekend du 9 et 10 février 2019
Les messes en l’honneur de Notre Dame de Lourdes seront célébrées dans les
divers clochers, quêtes au profit des pèlerins pris en charge par l’Hospitalité.
Le dimanche 17 mars 2019 à 15h00
La messe des pèlerins valides, handicapés et malades se déroulera en l’église
de Mornant. Un goûter proposé salle Jeanne d’Arc viendra agrémenter cette
après-midi. Les hospitaliers vous accueilleront dès 14 heures.
Si nécessaire, des hospitaliers sont à votre disposition pour le transport.

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

Pèlerinage à Lourdes 2019
du lundi 10 au samedi 15 juin

Les demandes de dossiers devront
être faites courant mars 2019 pour un
retour au plus tard le 10 avril 2019 à :
Agnès DUSSURGEY
31 avenue de Verdun
69440 MORNANT
& 04 78 44 06 35
Si vous-même, ou des personnes de
votre entourage, souhaitez participer
au pèlerinage, quel que soit vos
ressources financières, prenez contact
avec un (ou une) hospitalier(e).
•C
 hristine MONOD
& 06 89 23 73 90
• Simone et Michel PERRET
& 04 78 81 24 76
• Agnès et Pierre DUSSURGEY
& 04 78 44 06 35
• Jean Marie BARBERON
& 04 78 44 07 44
Nous recherchons des futurs Brancardiers et Hospitalières pour servir
les malades et handicapés lors de
notre pèlerinage et participer à la
vie de notre association tout au long
de l’année.
Enfin nous vous rappelons que le traditionnel concours de belote se déroulera salle Noël Delorme le dimanche
27 janvier 2019 à 13h30.
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Témoignage d’une personne évoquant son
pèlerinage à Lourdes du 4 au 9 juin 2018
Le départ de Mornant a lieu le lundi 4 juin.
Au cours du voyage, notre animatrice nous distribue des
écharpes orange et les livrets « Prions en Eglise ». Nous voilà
identifiés comme pèlerins du diocèse de Lyon et Roanne, et
renseignés sur le programme de la semaine.
Dès 20h 30, ce même jour, nous entrons dans la démarche
du pèlerinage, à l’église Ste-Bernadette, avec notre évêque
P. Barbarin. Le Père C.H. Bodin est présent avec les personnes
sourdes et malentendantes.
Le mardi, messe d’ouverture, photo du diocèse, conférence
de notre évêque, puis lancement réel du pèlerinage.
Les témoignages de jeunes ayant souffert d’addictions
(drogue, alcool, argent) et qui s’en sont sortis en entrant
dans la Communauté du Cenacolo nous touchent vraiment.
Les jours suivants sont rythmés par diverses manifestations :
- chemin de croix, Laudes, messe internationale à la basilique
St-Pie X, procession mariale en soirée.
Le jeudi, il nous est proposé une introduction à la démarche de
Réconciliation et à 11h c’est la cérémonie des engagements
des hospitaliers(ères).
Prières, louanges, témoignage, messe à la grotte, célébration
du sacrement des malades, vraiment des journées bien
remplies et riches en ferveur.
Ce vendredi, à 17h 30 un temps festif à la basilique nous
rassemble pour un moment convivial, concluant une semaine
riche en rencontres autour de Ste-Bernadette.

les
té.

glise
tte

Dieu et
l'Homme

DOSSIER

Dieu créa l’homme. La manière dont il s'y est
pris est un insondable Mystère. Nous pouvons
cependant lire la belle histoire de la Genèse
où Adam et Ève, par leur faute, sont chassés
du paradis. Elle nous parle d'une fragile
alliance, souvent remise en question, entre
Dieu et Israël, le peuple élu.
Pour la chrétienté, Dieu n'est pourtant
qu'amour, bonté et tendresse, il est venu parmi
nous en Jésus fait homme, pour établir une
amitié nouvelle entre Lui et toute l'Humanité.
C'est le sens de la fête de Noël que nous
préparons ces jours-ci.

La Saga de l'Homme et ses Dieux
L'homme cherche à expliquer
la réalité incompréhensible
du monde qui l'entoure, et en
particulier, à élucider le mystère
des origines du monde auquel il
doit sa propre existence.
La même question, donne
naissance à un foisonnement de
réponses diverses, dont l'histoire
conserve des traces : absolu
immuable ou chaos initial d'où
émergent peu à peu des divinités
organisatrices, concurrentes ou
complémentaires à partir du
cosmos (ciel, soleil, lune, étoiles),
d'éléments aquatiques (mers,
océans, rivières, sources), de la
terre mère et du végétal (idées
de cycles), du monde souterrain
(royaume des morts) etc.
Ces réponses à une préoccupation
aussi ancienne que l'homme sur
la terre, l'ont amené à imaginer
le surnaturel, l'animisme, les
mythes, les divinités, les religions.
Celles-ci, évoluant lentement, se
sont complexifiées pour aboutir à
des corps de doctrines imposant
morale et observation de cultes
selon des rites précis.

Les mythes des origines intègrent
l'apparition de l'homme de façons
très diverses : dans la Grèce antique
les dieux et les hommes sont de
même nature, avec plus ou moins
de divin, leurs héros légendaires
sont fréquemment reconnus
comme le fruit des amours entre
les dieux et les hommes.
Marquées par une lente maturation
de plus de quatre millénaires,
les religions nous semblent
caractérisées essentiellement
par leur permanence et leur
fidélité aux traditions. Les grandes
révolutions religieuses ne sont pas
si fréquentes. En Inde védisme,
brahmanisme, bouddhisme. En
Chine confucianisme, taoïsme.
En Méso-Amérique une longue
tradition culminant avec les Mayas.
Au Proche Orient, le judaïsme revisite
son héritage perse et bouscule le
monde gréco-romain par l'adoption
du monothéisme repris ensuite par
le christianisme puis l'islam.
Jean Daniélou (théologien, jésuite,
cardinal, 1905-1974) a souvent
abordé l'idée « que le drame
du christianisme était de n'avoir,

jusqu'à présent, évangélisé qu'une
seule culture, qu'une seule religion,
celle du monde gréco-romain ».
Aujourd'hui comme par le passé,
c'est la Religion, c'est à dire
l'expression de la Foi, qui s'adapte
aux sociétés auxquelles elle
s'adresse. Ils ont tout à fait raison,
ceux qui disent « On nous change
la Religion ». Ces changements
sont plus impératifs aujourd'hui
que jamais car les évolutions sont
nécessaires à l'échelle d'une vie
humaine et non plus au fil des
siècles ou des millénaires.
La quête de Dieu se poursuit
dans notre monde qui cherche
par-delà les moyens de vivre,
des raisons de vivre, et surtout le
goût de vivre. Cette rumeur de
Dieu se fait entendre au savant
contemplant l'infiniment grand ou
l'infiniment petit, se fait entendre
dans le cœur des amoureux, dans
le sourire d'un enfant ou dans les
combats pour la justice, dans la
joie du jeu ou de la fête, dans le
mystère de la souffrance et de la
mort.
Robert Kirsch
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DOSSIER

Faisons l'homme à notre image
Genèse 1
26 - Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. […] »
27 - Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.

“Dieu créa…” Dieu est le sujet (il est
d'ailleurs le seul sujet possible) du
verbe “créer”. Dieu crée l'univers
et tout ce que la création contient.
Mais lui, Dieu, ne fait pas partie
de sa création. Au sein de cette
création, l'humanité est et reste
créature de Dieu.
Ce Dieu qui est “Père et Fils et
Saint-Esprit”, crée l'homme à son
image : “homme et femme il le
créa”. Père et Fils et Saint-Esprit,
dans une altérité au sein même
de sa divinité, dans la possibilité
éternelle d'aimer, Dieu crée
l'homme “homme et femme”,
dans une altérité au sein d'une
même humanité, il le crée dans la
possibilité d'aimer. Nous trouvons
juste un peu plus loin dans la
Bible, au chapitre 2 de la Genèse :
“l’homme quittera son père et sa
mère, il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un.”
En créant l'homme, Dieu donne
chaque homme à lui-même et
à personne d'autre. L'homme est
donné à lui-même par Dieu et ce
don de l'homme à l'homme par
Dieu est radical : il place l'homme
dans une totale liberté face à
Dieu et face aux autres hommes.
Chaque homme n'appartient à
personne qu'à lui-même et il ne
peut être propriétaire d'aucun
autre homme. Sa liberté va
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s'exprimer dans sa capacité à
choisir… et, chose curieuse, le
premier choix qu'il va pouvoir, qu'il
va devoir faire est précisément le
choix de cet autre avec lequel ils
ne feront plus qu'un.
Pour rendre possible cette
capacité de choix, condition de
possibilité qui s'étend à tous les
choix que tout homme devra faire
au cours de sa vie, Dieu donne à
l'homme la raison. Quel que soit
son âge, quelles que soient ses
capacités mentales, tout homme
est doué de raison. Pas la “raison
pure” qui ouvre la voie aux calculs
mathématiques, aux spéculations
philosophiques ou théologiques,
aux imbrications scientifiques !
Mais la “raison pratique” capable
d'émettre un jugement en vue
d'une action. De même que Dieu
ne crée pas par hasard mais fait le
choix raisonnable de créer l'univers
“et Dieu vit que cela était très
bon”, l'homme ne devrait agir que
dans le respect des choix fruits de
sa raison, faire le bien et ne pas
faire le mal.
Là, au seuil de l'action, dans
la façon dont il accueille la
proposition de sa raison, l'homme
exerce sa liberté radicale :
il accepte ou refuse cette
proposition dans l'exercice de son
“libre arbitre”. Ceci le rend par le

fait même pleinement responsable
de l'acte qu'il choisit finalement de
faire ou de ne pas faire.
Dieu, dans sa raison, depuis son
éternité, juge bon de créer l'univers.
Dieu, dans sa totale liberté, Lui et
Lui seul, Père et Fils et Saint-Esprit,
fait le choix de créer l'univers…
“Dans un commencement…”.
C'est le début du temps de la
création dont l'homme ne pourrait
pas sortir sans l'aide de Dieu.
Dans le temps de cette création
de l'homme donné à l'homme
par Dieu,
•
à l'image de Dieu dans une
altérité capable d'aimer,
•
à l'image de Dieu dans une
raison pratique capable de
produire un jugement,
à l'image de Dieu dans une
•
liberté de faire ou de ne pas faire
ce choix proposé par sa raison,
•
à l'image de Dieu dans une
fidélité semblable à la sienne,
responsable des actes qu'il
choisit de faire ou de ne pas
faire,
“à l'image et à la ressemblance
de Dieu”, tout homme est alors
appelé à entrer dans une relation
à Dieu, à rejoindre Dieu dans
l'éternité de sa divinité.
Eugène Bresson

DOSSIER

Dieu et moi
Pour ma part, le Dieu de JésusChrist m’ouvre à la liberté, à
l’écoute du frère et m’invite
très souvent à l’émerveillement
des petites choses de la vie.
Il m’amène à faire de vraies
pauses, à m‘organiser le temps
d’un week-end pour des temps
de prières dans le silence…
ou à rejoindre les sœurs
Dominicaines de Taulignan
(Drôme) ou de Langeac
(Haute Loire).
La rencontre des autres
m’amène à « sentir » la
présence de Dieu dans nos
vies, particulièrement chez
les plus « petits » : les laissés
pour compte, les sans voix,
les handicapés, les personnes
âgées isolées dans les EHPAD…
cela en s’engageant dans
une association, dans un
mouvement, au sein d’une
œuvre caritative…
Je me dis souvent que Dieu
se fait proche de chaque
homme… mais savons-nous le
« laisser rentrer dans nos vies » ?
Savons-nous toujours lui faire
une place, dans nos « vies
bousculées par le temps »,
dans nos vies remplies par
l’avoir, plus que par l’être ».
Pour moi, croire en Dieu et me
rapprocher de Lui, c’est tenter
de me faire humble…
Dieu m’aide à « me sortir de
moi », à mettre en œuvre mes
capacités, à aller au bout de
mes désirs… Dieu est Celui qui
me bouscule, qui m’appelle
à l’inconnu et qui réveille en
moi l’Amour pour aller vers
des lendemains qui chantent,
qui m’aide à ne pas m’installer
dans un « train-train de vie »,
où rien ne vient m’interpeller…
Dieu ne serait-il pas Celui qui
vient nous déranger, nous dire
tout simplement : « j’ai besoin
de toi… ». Dieu de Jésus-Christ
nous invite par les écritures
à nous laisser gagner par la
confiance.
Mylène

A l'image
et la ressemblance de Dieu
Jean, apôtre bien aimé de Jésus,
avait à Smyrne un disciple nommé
Polycarpe. Irénée élève de Polycarpe est venu à Lyon où il sera
élu évêque après les persécutions
de 177.
Il doit s'opposer aux hérésies de son
temps : Les gnostiques opposent le
Dieu de l'Ancien Testament, créateur de la terre et d'Adam, au vrai
Dieu juste et bon, Père d'un Jésus
dépourvu d'humanité charnelle.
Les ébionites à l'opposé, affirment
que Jésus n'est qu'un simple homme
né de Joseph et de Marie.
Pour arrêter le schisme, Irénée souhaite prouver « par la raison et par
les Écritures » l’existence de : « Un
seul Dieu, un seul Christ ». Dans
son œuvre « Contre les hérésies » il
montre comment Jésus est le lien
entre les humains pécheurs et le
salut réservé par Dieu.
L'histoire du salut commence avec
la création de l'homme : Dieu n'a
pas créé Adam par besoin mais
pour avoir un partenaire à qui proposer ses bienfaits.
Dieu façonne le corps d'Adam à
son image, avec ses propres mains
comme un potier. Pour être capable de recevoir les dons de Dieu,
l'homme doit avoir avec lui un minimum d'affinité et donc de ressemblance. Il faut aussi apporter le
souffle pour rendre l'image vivante.
Que signifie chez Irénée l'image et
la ressemblance de Dieu ?
Le potier a deux mains : la Main
du Verbe (le Fils) donne l'image, la

Main de l'Esprit, par le souffle, donne
la ressemblance. Ainsi créé, l'humain est libre, maître de ses choix
et de ses actes. Sa conscience lui
permet de bien utiliser sa faculté
de décision. L'humain est donc
responsable de ses actes. Le péché,
se déduit de l'usage qui est fait de
la liberté.
Comment rétablir l'amitié et la concorde entre l'homme pécheur et le
Dieu Saint ?
Nous pensons que « Jésus est mort
pour le pardon de nos péchés »
Mais Irénée va plus loin : Le Verbe se
serait-il incarné si l'homme n'avait
pas péché ?
L’évêque de Lyon prêche que Jésus
est devenu l’un de nous, homme
parmi les hommes (1), pour connaître
comme nous et avec nous la joie, la
tristesse, la colère, la peur, la souffrance… la mort et… la résurrection.
Jésus veut nous montrer en chaque
circonstance le chemin qui mène
au Père.
Ainsi, nous pouvons aborder Noël en
pensant que « Dieu s’est fait homme
pour que l’homme devienne fils de
Dieu »
Jean-Louis Souche
(1) Vatican II s'est fortement inspiré de la
Théologie d'Irénée : « Le Fils de Dieu… a travaillé avec des mains d’homme, il a pensé
avec une intelligence d’homme, il a agi
avec une volonté d’homme, il a aimé avec
un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie,
il est vraiment devenu l’un de nous, en tout
semblable à nous, hormis le péché » (Const.
Gaudium et spes, n. 22)
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DOSSIER

SCOUTS

Dieu a fait l'homme
à son image et à sa ressemblance
Cette phrase résonne en moi comme une évidence. Comme responsable du groupe SGDF de Mornant,
ma mission est d'accompagner des jeunes animateurs, qui eux-mêmes animent nos enfants. Nous avons
à guider ces jeunes adultes en recherche d'un choix de vie et d'un cadre rassurant pour grandir. Dieu
a fait l'Homme avec ses imperfections pour qu'il puisse tendre vers le meilleur de lui-même. Il nous invite
à être sur un chemin pour que chacun fasse ses choix en liberté. C'est ma mission d'éducateur au sein
de notre mouvement de jeunes qui nous rappelle que nous devons agir pour rendre ce monde meilleur.

Dieu a placé
une immense confiance en l’homme
La confiance est un mot très important chez les scouts. C'est même un des principes fondamentaux de
nos choix éducatifs. La confiance va dans les deux sens avec les jeunes. Le chef scout fait confiance
à ces jeunes pour qu'ils prennent une responsabilité dans son équipe afin de mener à bien le projet du
groupe. Et le jeune peut faire confiance à son chef qui va l'aider à grandir. Cette confiance est une
prise de risque quand l'adulte demande à un jeune de chercher un lieu de camp, par exemple. Il ne
sait pas à l'avance s'il va réussir cette mission. Mais en faisant confiance aux plus jeunes, nos chefs vont
créer les conditions de la réussite de cette mission en proposant aux jeunes des pistes pour les aider à
faire un choix. Les chefs scouts proposent un cadre rassurant pour favoriser la réussite des jeunes. Cette
confiance acquise par ces différentes expériences permet aux jeunes de devenir des adultes qui auront
confiance en eux.

L’avenir de l’homme
dans notre monde d’aujourd’hui
Cet avenir pourrait paraître morose dans ce monde dans lequel nous vivons, mais étant aussi un militant
écologiste, je vois autour de moi beaucoup d'initiatives humaines qui me laissent optimiste. Vu les
conditions parfois difficiles dans lesquelles nous vivons, je vois se créer des solidarités qui me réjouissent. J'ai
discuté avec une amie récemment qui vit une situation financière difficile et qui essaye de développer
un système d'échange de services, au lieu de devoir payer ces services. Je crois que l'homme peut être
plein de bonnes ressources et que mon rôle de responsable scout à Mornant est d'aider les jeunes à
voir le positif, plutôt que le négatif. C'est aussi d'essayer d'ouvrir notre groupe aux différentes formes de
solidarités qu'il peut y avoir sur notre territoire, en participant au Téléthon par exemple. L’année dernière,
nos jeunes adolescents ont vendu des cartes postales, à Lyon, pour avoir une somme d'argent qui leur a
permis d'acheter des produits alimentaires et d'hygiène qu'ils ont distribués à des SDF avec l'aide d'une
association. Nous devons, comme éducateurs, comme parents, faire confiance en l'avenir de notre
jeunesse.
Cyril Mathey
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DOSSIER
Emmanuel MOUNIER (1905-1950)

Dieu et l'homme
La pensée d 'E. Mounier invite,
par-delà les décennies, à l’engagement de la Foi. Elle témoigne d’un « chrétien debout »,
qui, « face à face avec Dieu »,
veut mener, son action dans le
monde et dans l’Église, dans
l’unité vécue de la foi et de ses
œuvres.
Il considère la transcendance
de l’être personnel comme un
appel de Dieu dans une communication divine. Cela suppose une conversion intime :
recueillement, intimité, appropriation de l’avoir et l’être. La
vie est suspendue à l’aspiration
de l’amour de Dieu : rendre
à Dieu par sa grâce, amour
pour amour. Toute rupture de
l’homme avec Dieu entraîne
une rupture de l’unité de la
personne.
Dieu n’est pas individuel, il est
communauté : « La conception
même de la Trinité apporte
l’idée étonnante d’un Être
suprême où dialoguent intimement des personnes… ».
• La personne est « vocation », appel à un « dépassement », que l’homme entend
avec tout son être, corps et
esprit, car il est immergé dans
diverses sociétés. Il doit savoir
s’unifier dans un mouvement
indispensable et continu de
« conversion ». « Au-dessus des
personnes ne règne pas la
tyrannie abstraite d’un destin…
mais d’un Dieu personnel, qui
a donné de sa Personne pour
assumer et transfigurer la condition humaine ».
• A ce mouvement, l’homme
est appelé librement. Dieu eût
pu créer sur le champ une créature aussi parfaite. Il a préféré
appeler l’homme à mûrir librement l’humanité et les effets
de la vie divine. L’être humain
découvre sa véritable réalité
dans une union mystérieuse
avec Dieu, ce qui implique un

engagement au service de
la libération des hommes au
cœur de l’histoire. « Dieu est
l’étape suprême de la marche
du monde, avec ses exigences
concrètes, au niveau des humbles réalités charnelles ».
• La foi en Jésus-Christ engage
nos existences, nous invitant à
agir pour humaniser le monde.
Le chrétien assume, il s’engage
dans chaque acte. « L’action
des hommes n’est pas pour
nous une vocation personnelle
qui se cherche des lettres de
noblesse, elle est la plénitude
de notre pensée et l’enrichissement de notre amour. Il faut
nous donner tout entier. »
Dans la liberté et la conversion
de soi-même, Mounier entend
participer à la transformation
du monde et en même temps
jouer pleinement son rôle de
laïc chrétien dans l’Église ;
mettre en harmonie la double
dimension de l’existence chrétienne : combat et espérance,
fidélité et liberté, pour réaliser
un « engagement total dans
une libération continue ».

réceptif, qui se laisse interroger
et peut répondre : « Me voici ».
Nos engagements chrétiens sont
portés par la conviction que Dieu
le premier s’est engagé. Il n’est
pas resté absent de l’histoire et a
accepté de se faire homme. « Le
mystère de l’homme ne s’éclaire
vraiment que dans le mystère du
Verbe incarné - Vatican II - Gaudium et spes ». Assumer ce mystère
conduit à assumer ses responsabilités vis-à-vis de Dieu, d’autrui,
mais aussi de soi-même.
J-C Staudt
N.B. Vous pouvez consulter le texte
complet sur le site inter-paroissial :
paroisse-en-mornantais.catholique.fr/
emmanuel-mounier-dieu-et-lhomme/

• « La révolution personnaliste
et communautaire est une lutte
contre tout ce qui avilit l’être
humain, contre les désordres
installés… » Mounier veut participer activement à l’engendrement d’une nouvelle civilisation
pour trouver la « vraie notion
de l’homme ». L’homme libre
apparaît non plus comme celui
qui combat l’injustice, mais
comme celui qui est disponible,

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

Dossier du numéro de mars
:

De l'Espoir à l'Espérance

Si vous avez des questionnements ou des
dès à présent prenez votre plume et pro idées autour de ce thème,
posez un
le faire parvenir avant le 14 Février.article pour nous
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LE BILLET

DOSSIER
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant et la vie de l’homme,
c’est la vision de Dieu » St-Irénée

Dialogue insolite
Réflexion sur la liberté
Claire : Ouf ! Mon Dieu, ça n'a
pas été très facile cet atterrissage !
Dieu : Oui, tu m'appelles ?
Claire : Oh ! Mais je disais « Mon
Dieu » comme ça ! Juste une
expression.
Dieu : Mais moi, je t'ai entendue et je t'ai prise au mot.
« Dieu » est un mot important
et qui n'est pas prononcé sans
conséquence.
Claire : Ah bon, je ne savais
pas.
Dieu : Il y a des tas de choses
que tu ne sais plus, dont tu ne
te souviens pas. Par exemple,
tu viens de chez moi, mais ça,
tu l'as oublié.
Claire : De chez toi ? C'est-àdire ?
Dieu : Du Ciel, du Paradis si tu
veux.
Claire : J'étais chez toi, nous
étions ensemble ?
Dieu : Oui, depuis très longtemps, plus longtemps que tu
ne le penses !
Claire : Et tu m'as envoyée sur
la Terre ?
Dieu : Oui !…. Eh, bien, dismoi, cet atterrissage, de quoi
s'agit-il ?
Claire : Ah oui, justement, ma
mère vient d'accoucher. De
moi. Pas très facile pour elle
comme pour moi. J'aimerai
bien savoir ce qui m'attend
maintenant.
Dieu : Oh ! Mais rien n'est écrit
d'avance. Ton avenir, c'est toi
qui l'écriras. Cependant, en
venant ici, tu t'es fixée, disons,
une mission, mais c'est un
grand mot, plutôt un projet.
Claire : Ah ! Bon. Alors quel est-il
ce projet, s'il te plaît ? Qu'est-ce
qu'il faut que je fasse ?
Dieu : Mais, Claire, tu…
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Dieu et
l'homme
Charles-Henri Bodin

Claire : Comment ! Tu connais
mon nom ?.. Oh, pardon, j'oubliais que tu étais Dieu.
Dieu : Pas grave, j'ai l'habitude.
Mais, Claire, tu n'as aucune
obligation. Juste un projet que
tu t'es donné comme but à
réaliser. Si tu suis ce projet, tu
seras heureuse, je te le promets, mais tu restes parfaitement
libre de le faire ou non.
Claire : Si tu ne me dis pas quel
est ce projet, comment veux-tu
que je le réalise ! Donne-moi au
moins une petite indication.
Dieu : A toi de le découvrir
tout au long de ta vie. Sache
seulement que je serai toujours
auprès de toi pour t'aider, pour
t'inspirer la bonne pensée, la
bonne action au bon moment.
Pour réaliser ton projet. Mais je
te laisserai toujours la liberté.
Claire : La liberté, la liberté !…
Tu me dis que je suis libre, mais
il y a déjà une liberté que je n'ai
pas eue. La première : celle de
venir ou non sur cette Terre. Tu
ne m'as pas demandé mon
avis. D'ailleurs, tout à l'heure, tu
as avoué que c'est toi qui m'as
envoyée sur Terre.
Alors, Dieu répondit
en souriant :
Dieu : Ma chère petite âme ! La
liberté de venir sur Terre ? Mais,
c'est toi qui m'as demandé de
naître. A cor et à cri ! Et, bien
sûr, je te l'ai accordée.
A. Denis

Dieu et l’homme, voici une question
fondamentale qui habite l’Homme depuis
toujours. Depuis que l’homme est homme,
cette question de sa relation à Dieu le
tracasse. À en croire ce que nous dit la
Bible, l’Homme est capable de Dieu, c’est
d’ailleurs sa vocation : ressembler à Dieu.
Cette vocation, nous nous en éloignons
depuis le « péché originel », depuis que
nous voulons être dieu à la place de Dieu,
depuis que nous cherchons à gérer la
nature comme bon nous semble, depuis
que nous voulons augmenter l’humain. Je
ne vous dis pas que la science est un mal,
que le progrès ne vaut rien. Mais je viens me
questionner sur cette manière incessante
d’opposer science et foi, de vouloir jouer
au petit dieu et de jouer avec l’ordre de
la nature.
Nous cherchons à augmenter les capacités
humaines, et cela est bon quand une
personne a perdu un membre et lui permet
de retrouver une certaine autonomie. Mais
lorsque l’on cherche à augmenter l’homme
uniquement pour son plaisir ou pour dépasser
ses limites, alors on perd son humanité, on
tend à faire de l’Homme une machine en
lui faisant perdre ses spécificités d’Homme.
Pourtant la vocation à la ressemblance
divine est aussi une vocation à l’humanité.
Nous ne sommes pas appelés au transhumanisme mais à une transfiguration, qui
nous rendra toujours plus humain qui nous
amènera à être toujours plus divin.
En fait, l’homme augmenté n’est rien
d’autre que Jésus venu nous montrer le
chemin, non pas uniquement au travers
de valeurs auxquelles j’adhère, mais aussi
en nous rendant notre accès à la divinité,
notre accès au sacré. L’homme est un être
capable de l’infini. Il est capable d’aimer.
C’est notre capacité à aimer plus tous les
jours qui nous rend tous les jours plus proche
de notre vocation de dieu. C’est cela la
relation de Dieu pour les Hommes : les rendre
plus ce qu’Il est ; augmenter ce qu’ils sont :
des êtres faits pour aimer. C’est la raison
pour laquelle Jésus n’est pas venu comme
un « Terminator » mais comme un être fragile
et vulnérable, montrant à l’humanité que le
vrai chemin pour ressembler à Dieu c’est de
lui ressembler à lui, Jésus, de donner sa vie
pour ceux qu’on aime. Joyeux Noël !

NOS DEUX PAROISSES

Conférence

interparoissiale
Le vendredi 22 mars 2019, à 20 h 30, à St
Laurent d'Agny, Salle d'animation, une
conférence avec échanges vous sera
proposée par les 2 paroisses sur le thème :
« Les changements dans la société
et l’impact sur l’évolution du couple
et de la famille »

Engagés dans le monde rural, les membres du C M R sont
invités à découvrir un Jésus Christ Vivant, au cœur d’actions
menées pour construire un monde meilleur…
Depuis bien longtemps, le CMR exprime son souci de
promouvoir une agriculture durable et viable pour la santé
des consommateurs.
Nous sommes également solidaires des petits producteurs qui
font l’effort d’une production de qualité et qui tentent de tout
mettre en œuvre pour respecter l’environnement.
En équipes, nous parlons aussi de nos familles, de nos
engagements, de nos soucis et de nos joies…

- Activité jardin : 1 fois/semaine durant la période estivale
En avec
mailes2020,
nous
réunir sur Tarare pour notre
- Sorties
famillesnous
lors desallons
vacances
scolaires.
Notreprochain
projet futur concerne
la mise
en place :d’un
ou plusieurs lieux
d’accueil
durant laet
Congrès
National
conférences,
tables
rondes
période
hivernale
(jusqu’à fin avril)et
afind’une
d’abriterbelle
des familles
ou personnes seules vivant
bien
sûr spectacles…
célébration.
actuellement dans la rue et bientôt confrontées aux grands froids.
NousSi
ne vous
pouvons
tolérer
qu’une telle pour
situationrejoindre
continue et s’aggrave.
Agissons
ensemble.
êtes
intéressés
une équipe,
n’hésitez
Si vous connaissez des lieux disponibles ou si vous avez des « idées » pour faire avancer notre
pas
à
contacter
Madame
Braly
au
04
78
81
75
61
(messagerie
projet, contactez-nous : collectifaccueilmigrants@gmail.com

vocale).

La Saint Valentin autrement !
La Saint Valentin autrement !

Une très bonne idée de cadeau pour vous ou pour vos proches.
Une très bonne idée de cadeau pour vous ou pour vos proches

Vendredi
15
février
2019
Un dîner en
tête à tête

Thème :

Amour…
…Surprise
(S)

Ouvert
tous les
Ouvert
ààtous
lescouples
couples
19 h 30 - Salle Flora Tristan à Soucieu en Jarrest
19 h 30 Pri
- Salle
Flora Tristan à Soucieu en Jarrest
x p a r co u p l e : 3 8 € (tout compris)
Renseignements et inscriptions auprès de Nafissa 06 86 64 03 45
Prix par couple : 38€ (tout compris)
Proposé par 4 mouvements au service des couples.

Renseignements et inscriptions
auprès de Nafissa 06 86 64 03 45

Proposé par 4 mouvements au service des couples.

Jean Claude ROBERT, conseiller conjugal
au CLER, fera une présentation d’une étude
sociologique.
Un échange entre participants sera proposé
à partir des questions que cette évolution
pose.
Réservez cette date sur vos agendas pour
ne pas manquer cette réflexion qui nous
concerne tous !

Nouvelles du Collectif
Accueil Migrants

du Pays Mornantais
Actuellement, nous hébergeons 4 familles,
3 dans des villages du plateau Mornantais
et une à Rive de Gier.
Nous accompagnons ces familles par
groupe de quelques personnes.
Chaque groupe assure auprès de chacune
d’elles un suivi administratif, scolaire,
médical et alimentaire.
Nous poursuivons nos actions auprès du
CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile)
- Ateliers de Français Langue Étrangère : 2
ateliers/semaine
- Ateliers théâtre : deux matinées par mois
-A
 ctivité jardin : 1 fois/semaine durant la
période estivale
- Sorties avec les familles lors des vacances
scolaires.
Notre projet futur concerne la mise en place
d’un ou plusieurs lieux d’accueil durant la
période hivernale (jusqu’à fin avril) afin
d’abriter des familles ou personnes seules
vivant actuellement dans la rue et bientôt
confrontées aux grands froids.
Nous ne pouvons tolérer qu’une telle
situation continue et s’aggrave. Agissons
ensemble.
Si vous connaissez des lieux disponibles
ou si vous avez des « idées » pour faire
avancer notre projet, contactez-nous :
collectifaccueilmigrants@gmail.com
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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

Montagny

RETOUR SUR LA MARCHE,
PARTAGE D'ÉVANGILE ET MESSE
Dimanche 16 septembre, marche de
St Laurent d'Agny jusqu'à l'église de
Soucieu, avec un arrêt à la chapelle St Vincent qui était ouverte.
Partage d'évangile et chant. Cette marche nous a permis de nous
préparer à vivre l'eucharistie d'une façon différente de celle des
autres dimanches. C'était un moment de joie et de fraternité !

Chassagny
Nicole LAGET
Jacques MONIN

04 78 48 21 65
04 78 48 27 58

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Cléophée BRUN, fille de Cédric et Claire
• Camille BELUZE ROMEAS, fils de Sébastien et Marion
• Jenny et Maxime PETITJEAN, enfants d’Emmanuel et
Annabelle (à Charly)
E NOVEMBRE
• Soan ESCHLÉ, fils de Patrice et Aurélie

Mariage
E OCTOBRE
• Jérémy CHACON et Laetitia RIMOUX

Nelly MARION
Emmanuel PERRIER
Marie BEAUCOUD

06 87 37 70 26
06 30 87 79 47
04 72 24 38 99

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Agathe SAUTIER-PAUGET, fille d’Étienne et Clémence
• Natéo GOUTTE, fils de Jérôme et Adeline
• Noah SALERA, fils de Gérald et Rachel
• Romane BIANCO, fille de Christophe et Coralie
• Bastien MARNAS, fils de Thierry et Elodie
E NOVEMBRE
• Maxine RAYNAUD, fille de Stéphane et Anne-Emmanuelle
• Mathéo COTTANCIN, fils d’Antoine et Floriane

Mariage
E SEPTEMBRE
• Kévin TONTI et Ophélie DESCOS
• Julien COLLETTE et Justine ERRERA

Funérailles
E OCTOBRE
• Josette MOUSSARD, 94 ans
E NOVEMBRE
• Jacqueline POLE, 72 ans

Funérailles
E NOVEMBRE
• Antonio NUNES, 61 ans
• Antonia PEINETTI, 97 ans
		

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

Chaussan
Geneviève FAURE
Brigitte POULARD
Monique SALIGNAT
Gisèle CHAVASSIEUX
Eliane MORRETON

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 SEPTEMBRE
• Eloïse LANGLET, fille de Pascal et Christelle
• Emile GAUDIN, fils de Thierry et Laura
• Selena RICCI, fille de Florent et Eva
E OCTOBRE
• Lise LASCOMBE, fille de Thomas et Célia
E NOVEMBRE
• Maxence CHIPIER, fils de Cyril et Emilie

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Bernard DUBOIS, 69 ans
• Aline PLAVAN, 85 ans
• Jean Antoine PIÉGAY, 78 ans
E NOVEMBRE
• Antonia CHANAVAT, 96 ans			
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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

Vendredi 5 octobre,
l’équipe Relais
Proximité d’Orliénas
organisait une
soirée concert
Gospel à l’Eglise
et accueillait le
Groupe Crister Art
dirigé par Christelle
DOY et ses 25 choristes. Le thème de la soirée fut introduit
en rappelant que « Godspel (gospel) en Anglais cela veut dire
« Evangile »…. Et Evangile en grec ancien signifie… Bonne Nouvelle.
Cette Bonne Nouvelle, chacun d’entre nous peut l’exprimer au
quotidien de façon très personnelle et variée… mais il est évident
que certains savent la porter de manière infiniment mélodieuse.
C’est le cas du groupe Crister’Art et particulièrement de son
chef de cœur Christelle Doy pour laquelle, le Gospel est l’art de
partager la Joie grâce à la musique, le bonheur d’être habité par
l’enthousiasme et l’espoir.
Une très belle soirée (250 personnes rassemblées dans l’Eglise)
confirmée lors du verre de l’amitié par les commentaires de
nombreuses personnes qui avaient manifestement su se laisser
approcher par ces résonances profondes, authentiques… et séduire
par ces voix magnifiques qui nous parlent du Ciel ».
L’Equipe ERP d’Orliénas

EN LYONNAIS

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

Prêtre responsable

Equipe d’animation

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

E Myriam et Yves ROUX - Tél. 06 14 37 17 62
E Myriam et Cyril CHAMOIS – Tél. 06 72 38 43 27
E Jean-Louis SOUCHE – Tél. 04 78 48 78 02

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Louise KOLMAN, fille de Sylvain et Marion
• Paul MIZZON, fils de Thierry et Marie

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Jacky MATHIEU, 74 ans

Baptêmes

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

jugement, sans débat. Sa Lumière nous a toujours accompagnés
lors de ce temps de prière pour faire de ces moments des vrais
temps d'éclaircissement et de partage fraternel. Le fait de grandir
ensemble par la prière nous conduit à prolonger ce partage par
un temps de convivialité. Ceux qui souhaiteraient rejoindre ce
groupe ou y participer une seule fois sont bienvenus.
Contact : asjfdevaux@wanadoo.fr

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 OCTOBRE
• Mattéo AMBROISY, fils de Quentin et Célia

Mariage
E SEPTEMBRE
• Maxime CHOSSAT et Cécile MURIGNEUX

E SEPTEMBRE
• Esteban SAYER, fils de Stéphane et Amandine
• Elsa GIRAUDIER, fille de Pierre et Pascaline
E NOVEMBRE
• Lucie MARCHAL, fille de Jérôme et Astrild

Mariage
E SEPTEMBRE
• Romain GARIN et Anne-Laure DUSSAUT

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Marcelle SERRAILLE, 85 ans
E OCTOBRE
• Angèle PARACCHI, 94 ans

St-Laurent-d’Agny

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

PARTAGE D'ÉVANGILE À LA MAISON
Un samedi par mois nous nous retrouvons, une dizaine, de
Soucieu, pour prier ensemble. Nous disposons nos cœurs pour
écouter la Parole de Dieu, puis l'un d'entre nous lit à haute voix
l'évangile du jour ou du dimanche. Suit un temps de silence pour
méditer le texte, prendre le temps d'écouter ce qui résonne en
lui et d'accueillir les petites lumières qu'il reçoit. Chacun partage
alors ce qu'il a entendu de marquant, un mot, une idée. Les
autres accueillent écoutent sans commenter ni rebondir. Après
un autre temps de silence, chacun reprend sous forme de prière
ce qu'il retient du partage et nous concluons par le Notre Père.
Nous réalisons qu'un même évangile, s'éclaire pour chacun
différemment. Un texte obscur finit par nous parler à la suite
de l'échange. Sans chercher d'explication théologique, nous
acceptons de ne pas tout comprendre mais cherchons à lire
Dieu dans notre vie. Voici ce qu'ont dit quelques participants :
• Ma foi est toute petite, mais j'ai l'impression que ce temps à
l'écoute la nourrit.
• Parfois je ne comprends pas le sens du passage d'évangile, et
ce sont les échanges avec le groupe qui m'éclairent, me donnent
du sens à cet l'évangile, me font grandir dans ma foi.
• Une pause, un temps de réflexion et de partage dans nos vies
si chargées et mouvementées, un temps calme où on prend un
peu de temps pour nous.
• Comment connaître mieux le Christ si ce n'est à travers
l’Évangile ? Et quoi de mieux que de le lire en petit comité, de
faire une introspection sur ce qui dans Ses Paroles fait écho en
moi, dans ma vie quotidienne. Ce temps me permet aussi de
m'enrichir de ce que les autres expriment, tout simplement, sans

Brigitte RADISSON
Christine MONOD

04 78 48 24 18
06 89 23 73 90

Baptêmes
E OCTOBRE
• Gaston VERNAY, fils de Pascal et Anne-Sophie

Mariage
E NOVEMBRE
• Renaud BAYOUX et Sabine FERRAND

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Paul FLACHAT, 79 ans

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

Mariage

E SEPTEMBRE
• Aurélien VERDENET et Gaëlle FRIER

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Denis CAUDY, 69 ans
E OCTOBRE
• Eric BLANC, 60 ans
• Philippe CHEMINAL, 53 ans
E NOVEMBRE
• Pierre GABET, 92 ans
• Yvette MICHEL, 84 ans
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SAINT JEAN-PIERRE NÉ

PAROISSE

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

Mornant

MERVEILLEUX DIMANCHE
À LA VIERGE DE RICHAGNEUX À STE-CATHERINE
Merveilleux est faible, car la journée du 16 septembre fût
vraiment une réussite. Quelle belle organisation, digne d’une
grande solennité : le départ de notre Saint Patron Jean Pierre Néel
pour la Chine (il y a 160 ans) ! Les louanges à l’église, la marche
pour la mise en route, suivie de la messe, cérémonie inoubliable
avec cloches et musique remarquables, recueillement, chants
méticuleusement choisis, dirigés avec tact pour la circonstance
et même le chant des oiseaux qui semblaient heureux de se
joindre à l’assemblée réunie sous le soleil, tout a été parfait.

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

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Lina DRUGUET, fille de Florian et Séverine
•W
 endy et Nolan ZINGRILLY,
enfants de Florent et Mélanie
• Léandro PEYRON, fils de Florent et Stéphanie (à Oullins)
E OCTOBRE
• Pauline GUIZE, fille de Marc et Dominique
E NOVEMBRE
•R
 omane et Lilou BONHOMME,
enfants de Cédric et Cristina

Mariage
E SEPTEMBRE
• Julien BENTO et Estelle SAP

Funérailles

Ensuite nous avons eu l’apéritif suivi du pique-nique, moment
très convivial, puis la surprise emplie d’émotion : l’évocation de
la vie de Jean Pierre Néel d’une façon claire et authentique ;
les petits enfants ont parfaitement joué leur rôle. Merci à tous
ceux qui se sont investis ainsi qu’au Père Charles Henri qui a
eu la bonne idée d’officialiser ainsi le Saint de notre Paroisse.
L’explication de la Vierge de Richagneux par la famille Néel fut
très appréciée. Ce beau dimanche ensoleillé s’est terminé dans
la joie, la bonne humeur et une grande communion. Osons
demander la bénédiction de notre Saint, Saint Jean Pierre Néel.
Marie C.

RÉVEILLON SOLIDAIRE PARTAGÉ
Comme l’an dernier, notre curé, Charles Henri BODIN, propose
aux personnes seules de se retrouver pour fêter le passage
à la nouvelle année :
Le 31 décembre 2018, à partir de 20 h 15
Salle paroissiale rue Joseph Venet à MORNANT
Réveillon partagé avec ce que chacun apportera.
Pour ceux qui le souhaitent, une messe à 19 h 00 est
proposée dans l’église de MORNANT.
Renseignements et inscription auprès de Laurence BASSET
06 75 69 54 34.
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E SEPTEMBRE
• Marcel FLACHY, 72 ans
• Pierre (dit Francis) CHIPIER, 90 ans
E OCTOBRE
• Claudette JOLY, 86 ans
• José Carlos MARQUES RAMOS, 59 ans
• Léonie THOLLOT, 97 ans
E NOVEMBRE
• Mélanie POLSINELLI, 93 ans
• René PIÉGAY, 79 ans
• Irène VÉRICEL, 74 ans
• Jeanne VENDITTI, 96 ans
• Régine LEMOINE, 83 ans
• Danielle TATOULIAN, 78 ans
• Louis, Julien BONTEMPS-KIEKEN (mort-né).
					

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

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

Baptêmes
E OCTOBRE
• Mila et Ethan LE PAPE, enfants de Florian et Estelle
• Johan PITAUD, fils de Jérôme et Louise
• Lily CONTANT, fille de Camille et Audrey

RE NÉEL

Prêtre responsable

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

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

Mariage

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

Funérailles

E DÉCEMBRE
• Samuel BONIN et Adeline PIÉGAY

E SEPTEMBRE
• Marie-Françoise STARON, 96 ans

Sainte-Catherine
Chantal DERFEUILLE

04 78 81 83 55

E OCTOBRE
• Gabrielle GABERT, 94 ans
• Emma MAISONHAUTE, 87 ans
E NOVEMBRE
• Pierre OLMÉDO, 69 ans
• Sylvia BOUCHET, 42 ans

Baptêmes

St-Sorlin

E AOÛT
• Thomas et Alexis BOURGEOIS, fils de Pierre et Raïssa (à
St-Priest)
E SEPTEMBRE
• Camille CHARVOLIN, fille de Christophe et Mathilde

Bernard BALOUET
Bernadette LOBRE

04 78 44 06 91
04 78 44 00 83

Maurice MORETTON

04 78 44 05 54

Mariage
E SEPTEMBRE
• Bertrand BAZIN et Bénédicte GRANOTIER

Riverie

Funérailles

Irène GOY

E OCTOBRE
• Danièle ZARAGOZA, 59 ans 		

04 78 81 65 98

Baptême
E SEPTEMBRE
• Laurette BROUILLET, fille de Jérémy et Mathilde

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 OCTOBRE
• Pierre Baptiste BONJOUR et Solène CHIBOUT

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

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

Baptême
E OCTOBRE
• Camille SALARD, fille de Guillaume et Marie

Signal
332
- décembre
2018- -17
17
Signal
326
- Juin 2017

Horaires des Messes

DÉCEMBRE 2018 - NOËL
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2019

PAROISSE
ST VINCENT EN LYONNAIS
Samedi
18 h00

Dimanche
9 h 00

Dimanche
10 h 30

Orliénas

Chassagny

Rontalon AP
Soucieu

St Laurent
Soucieu

Chaussan

Orliénas

Rontalon
10h30

Taluyers

DATES

PAROISSE
ST JEAN PIERRE NÉEL
Samedi
18 h 30

Dimanche
8 h 30

Dimanche
10h 30

1er ET 2 DÉCEMBRE

St Didier

St Sorlin

Mornant

Taluyers
Soucieu AP

8 ET 9 DÉCEMBRE

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Soucieu
Taluyers AP

15 ET 16 DÉCEMBRE

Riverie

St Andéol

Mornant

Chaussan

22 ET 23 DÉCEMBRE

St Maurice

18 h : Soucieu - 18h30 : Orliénas
18h30 : Rontalon - 20h30 : Montagny

LUNDI 24 DÉCEMBRE

Mornant

18h : Mornant - 20h30 : St Didier
22h00 : St Jean

NOËL

MARDI 25 DÉCEMBRE

10h30 : St Laurent
Orliénas

10h30 : Soucieu - Messe
avec personnes seules ou agées

29 ET 30 DÉCEMBRE

Chassagny

Riverie

31 DÉCEMBRE

18 h : Soucieu - Prière pour la paix
St Laurent

10h30 : St Maurice

5 ET 6 JANVIER

Soucieu

St Andéol
19 h : Mornant

St Didier

St Sorlin

Mornant
Mornant

Orliénas

Rontalon

Montagny
Soucieu AP

12 ET 13 JANVIER

St Jean

Ste Catherine

1ère étape vers
la communion

St Laurent

Chaussan

Soucieu

19 ET 20 JANVIER

Riverie

St Andéol

Mornant

26 JANVIER

Rontalon

Montagny
Soucieu AP

26 ET 27 JANVIER

St Maurice

18 h : St Laurent

Mornant

27 janvier - 18 h à St Laurent : CÉLÉBRER AUTREMENT
Mornant

Orliénas

Chassagny

Soucieu
Rontalon AP

2 ET 3 FÉVRIER

St Didier

St Sorlin

Dimanche
de Fiançailles

St Laurent

Chaussan

Montagny
Soucieu AP

9 ET 10 FÉVRIER

St Jean

Ste Catherine

Sacrement
des malades

Orliénas

Rontalon 10h30

Soucieu

16 ET 17 FÉVRIER

Riverie

St Andéol

Mornant

23 FÉVRIER

Chaussan

Montagny
Soucieu AP

23 ET 24 FÉVRIER

St Maurice

St Laurent

Mornant

Mornant

24 février - 18 h à St Laurent : CÉLÉBRER AUTREMENT
St Laurent

Chassagny

2 ET 3 MARS

Soucieu

11h30 : Sœurs à Taluyers / 19 h : Soucieu

St Didier

6 MARS

St Sorlin

Mornant

19 h : St Didier

"Mercredi des Cendres"

Orliénas

Rontalon

Montagny
Soucieu AP

9 ET 10 MARS

St Jean

Ste Catherine

Mornant

St Laurent

Chaussan

Soucieu

16 ET 17 MARS

Riverie

St Andéol

Mornant

Rontalon

Montagny
Soucieu AP

23 ET 24 MARS

St Maurice

23 MARS

St Laurent

Mornant

24 mars - 18 h à St Laurent : CÉLÉBRER AUTREMENT
AP : Assemblée autour de la Parole

Célébrations Pénitentielles
17 Décembre............. 18 heures à St Laurent d'Agny

18 Décembre ............ 19 heures à Soucieu

19 Décembre............. 19 heures à St Maurice

21 Décembre ............ 9 heures à Mornant
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TALUYERS

crèches
Vous pouvez visiter un village provençal et les
ise)
l’égl
à
du monde au Cuvier Adam & Eve (face
18 h avec
Ouverture : le samedi 8 décembre à partir de
ers
Taluy
l’animation du Comité des fêtes de
h à 19 h.
et les samedis et dimanches suivants de 15
Pour tout renseignement : 06 77 49 07 73
Clôture pour l'Epiphanie dimanche 6 janvier 2019

Mots croisés
de Guy Véricel (SOLUTION P. 3)
Horizontalement I. Très, très vieux. – II. Bravoure. Contre.
– III. Elément d’un jeu quelque peu démodé. Ancienne
monnaie nordique. – IV. Notre aïeule à tous… Style de jazz.
Fin d’infinitif – V. Article. Ile retournée. Toujours gai. – VI.
Célèbre parfum (trois mots). – VII. Très brillant. Désert. – VIII.
La moitié de huit. Dépôt de sable. – IX. Don. Possessif. –
X. Beau blond campagnard. Colères d’autrefois. Appel
pressant. – XI. Mammifère plantigrade. Os de poisson. – XII.
Familièrement il s’oppose aux changements sociétaux.
Vêtement indien. Plus fort que le roi !
Verticalement 1. Pédale dans l’auto. – 2. Vient d’arriver.
Rude. – 3. Tuyau. Se servit de. – 4. Temps très long. Publie.
Le haut d’un iceberg. – 5. Accord à Moscou. Il n’attend
plus Madeleine. Souvent qualifié de douillet. – 6. Puits
naturel. Plus simple que cela. Superlatif. – 7. Largeur d’une
étoffe. Avec une chaussure noire dans un célèbre film…
– 8. Plus vieux. Empereur. – 9. Aller d’une certaine façon.
Partisan. Pronom. Pouffé. – 10. Déesse grecque. Elle aime
bien les petits enfants. – 11. Utiliser pour la première fois.
Mit ailleurs. – 12. Démentir. Il y en aurait entre quarante
et cinquante mille en France.

1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

La recette
Pompe à huile
La recette de la pompe à huile constitue
un des 13 desserts de la traditionnelle
table de Noël en Provence.
Ingrédients :
• 600 g de farine
• 1 cube de levure de boulanger
• 150 g de sucre en poudre
• 2 œufs entiers + 1 jaune
• 100 à 150 ml d’huile d’olive
• 2 c de fleur d’oranger (selon le goût de chacun)
• 1 zeste complet d’orange
• 1 pincée de sel.
Attention ! 6 h de repos au total.
Levain
Délayer la levure dans un peu d’eau tiède avec
100 g de farine et une pincée de sucre. Laisser
reposer pendant 2 h.
Pâte
Dans un saladier verser 500 g de farine, huile
d’olive, sucre, œufs entiers, sel, fleur d’oranger et
zeste + ½ verre d’eau. Bien malaxer le tout (robot
possible), puis incorporer le levain. Malaxer de
nouveau pour une pâte bien homogène. Mettre
la pâte en boule, recouvrir d’un torchon et laisser
gonfler 5 h. Etaler la pâte en disques de 2 cm
d’épaisseur, pratiquer des entailles en étoile. Dorer
à l’œuf. Cuire à feu moyen (150 °C) pendant
10 à 15 mn. On peut mettre un bol d’eau pour
humidifier l’air du four et favoriser le gonflement.
Déguster tiède ou froid en ayant soin de séparer
les morceaux à la main !
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C’est toi le Dieu qui nous a faits.
Ton amour nous a façonnés,
tirés du ventre de la terre.
Tu as mis en nous ton esprit :
nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
l’homme est à l’image de Dieu.
Tu bénis chez nous les enfants ;
tu veux la paix à nos frontières.
En toi chacun trouve ses sources.
Que tes œuvres sont belles !
Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Psaume 138
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