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Les Prêtres
Paroisse Saint Vincent en Lyonnais
P. JEAN-LUC DARODES 
Tél. 04 78 19 76 17 - darodesjl@free.fr
Paroisse Saint Jean-Pierre Néel en Lyonnais  
P. CHARLES-HENRI BODIN
Tél. 06 45 36 09 40 - charleshbodin@hotmail.fr
Ces deux prêtres résident à Mornant, 
8 rue Joseph Venet

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 
Tél. 04 78 44 13 29

Secrétariat  
des deux paroisses
8, rue Joseph Venet - 69 440 Mornant
Tél. 04 78 44 00 59

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

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

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

Editorial Robert Kirsch

Les synonymes comme espoir et espérance ont un sens voisin, la 
différence de sens peut paraître importante aux uns, subtile, insignifiante 
ou inexistante à d'autres.

Dans l'espoir j'attends la réalisation dans l'avenir de quelque chose 
de désirable.
Dans l'espérance, j’ajoute la confiance, ou une certitude, comme 
supplément indispensable.

Le mot espérance apparaît dans le christianisme vers 1100 et désigne 
par la suite l'une de ces trois vertus théologales : Foi, Espérance et 
Charité. Le chrétien, en faisant confiance en la promesse de Jésus, 
attend un bonheur certain, radieux et éternel, il est alors dans l'Espérance 
chrétienne.
Par extension, l'espérance marxiste, faisant confiance à Marx, attendait 
un Grand Soir désirable et radieux. Pour nos parents l’expression au pluriel 
« avoir des espérances » sous-entendait une grossesse ou la perspective 
d'un héritage !
Pendant le carême, à l’approche de Pâques, toute la chrétienté se 
prépare à fêter la Résurrection de Jésus. Elle renforce son Espérance, 
c’est-à-dire sa confiance en Dieu nous annonçant une Vie éternelle. Les 
disciples d'Emmaüs, après leur rencontre avec le ressuscité, « retournèrent 
à Jérusalem avec une grande joie », comme eux, soyez dans la joie de 
la résurrection du Christ-Jésus.

Infos pratiques
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LA RENCONTRE

La rencontre  
avec la responsable de l'Aumônerie  

Catherine PETERS
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Catherine qui êtes-vous ?

Je suis née à Oullins en 1978, je suis mariée à Stéphane 
depuis 11 ans, nous avons 3 enfants : Emma 17 ans, 
William 10 ans et Victoir 8 ans.

Je suis laïc en mission ecclésiale depuis peu, je viens 
de terminer ma formation il y a tout juste un an.

J’ai suivi 3 ans de formation à l’école Saint Irénée du 
Diocèse de Lyon. Ces 3 années ont été exigeantes, il a 
fallu concilier la vie de famille, les études, et le travail, 
cela n’a pas été chose simple. Mais cette formation 
fut d’une très grande richesse, d’abord d’un point de 
vue fraternel, car, au sein de cette école de beaux 
moments de partage sont vécus, puis d’un point de 
vue intellectuel, les cours viennent éclairer notre foi et 
bien sûr spirituellement. Suite à cette formation, des 
missions en paroisse, dans les hôpitaux, les prisons ou 
auprès des jeunes nous sont confiées. Pour ma part 
ce fut auprès des jeunes que la mission m’a conduite.

Quel a été votre chemin  
avant cette mission à l'aumônerie ?

Rien ne laissait penser que je serai missionnée par 
l’Église pour annoncer le Christ. Malgré le fait que 
mes parents aient choisi de nous faire baptiser et 
catéchiser, nous ne connaissions pas Dieu pour autant. 
Il n’avait pas sa place à la maison, nous n’en parlions 
pas, nous ne le priions pas, et nous allions encore moins 
à l’église.

C’est vers l’adolescence que le cadre familial a éclaté 
et très vite mes choix se sont tournés vers ce qui me 
semblait agréable et festif. C’est comme ça que je me 
suis laissé emprisonner durant de longues années dans 
une dépendance qui conduit à la mort : la drogue. 
Du festif et agréable, je suis passé au désespoir, à la 

peur. Jusqu’au jour où je ne voyais plus d’issue, et là 
comme une évidence dans un dernier espoir j’ai dit à 
Dieu : « il n’y a que toi qui peux me sauver ». Et c’est à 
travers cet événement que j’ai réalisé l’existence de 
ce Dieu qui nous aime d’un amour inconditionnel. Il 
est venu ce jour-là me libérer de cette dépendance, il 
m’a sauvée. Après cette rencontre, je ne pouvais que 
le mettre à la première place dans ma vie. C’était le 
début d’une relation d’amour avec Dieu.

Comment définir votre mission ?

En premier, je dirais : témoigner de cet Amour, car il n’y 
a pas de plus grand bonheur que de se savoir aimée. 
Nous cherchons tous à être comblés et Dieu seul peut 
nous combler parfaitement, car il nous connaît de 
l’intérieur. L’aumônerie c’est aussi l’Église, ce corps du 
Christ duquel nous faisons partie, et où nous sommes 
appelés à nous écouter, partager et grandir ensemble.

Pouvez-vous nous donner des infos  
sur la marche de Pâques ?

Rien de mieux pour apprendre à se connaître que 
de vivre ensemble. Trois jours de marche pour la 
Semaine Sainte est un projet pensé depuis longtemps 
par l’aumônerie. Comme cette année le calendrier 
s’y prête, nous allons donc chausser nos baskets pour 
marcher, mais aussi échanger et célébrer. Vous risquez 
de nous apercevoir dans votre belle campagne : St 
Joseph, St Maurice /Dargoire, Riverie, St Didier, St Sorlin 
et Mornant.

Je confie à vos prières nos projets, tous les jeunes de 
l’aumônerie, et en particulier les animateurs, sans qui 
rien ne pourrait se faire

L’équipe de rédaction
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HISTOIRE LOCALE

Histoire du bâtiment actuel

À son emplacement, fut fondée 
en 1719 une école religieuse de 
filles par la Communauté des 
Sœurs de Saint François, grâce à 
une donation de Mademoiselle 
Madeleine de Murard.

Les Religieuses Saint-Charles 
reprirent la Communauté en 1884 
et envisagèrent de construire le 
long de la rue de Lyon, à la porte 
de l'agglomération, un grand 
pensionnat ouvert aux jeunes filles 
de Mornant et des villes voisines. 
Ce projet se réalisa entre 1853 
et 1855, avec l'appui de l’abbé 
Venet, curé de Mornant. Dans 
une homélie historique, celui-ci 
incita les mornantais à apporter 
leur concours à la construction 
du bâtiment, ce qu'ils firent 
en effectuant les charrois de 
matériaux, ramenant de Chasse-
sur-Rhône les tuiles nécessaires 
à la couverture des toitures. Les 
écuries et les hangars furent 
construits en 1855 et 1856. La 
facture s'était élevée à 100 0000 
Francs or.

La Chapelle date de 1882. De style 
néo-roman, elle est surmontée 
d'un clocher polygonal. Le vitrail 
en grisaille peinte, est signé G. 
Dufêtre à Grigny-sur-Rhône. Ce 
sont ces bâtiments que nous 
connaissons aujourd'hui.

Création de l'impro

À l'origine, les locaux ont été 
réalisés pour être un pensionnat 
de filles qui comptait jusqu'à 80 
élèves internes et externes. Cet 
établissement perdura jusqu'à la Loi 
de séparation de l'Église et de l'État 
en 1905. L’établissement fut alors 
fermé pendant quelques années.

À la réintégration des Religieuses, 
seules les classes primaires et 
maternelles pour des enfants 
externes furent ré-ouvertes. La 
Congrégation des Sœurs Saint-
Charles de Lyon accueillit alors 
dans le surplus du bâtiment des 
enfants et adultes handicapés 
mentaux (filles). Dès 1974, les écoles 
maternelle et primaire quittaient les 
locaux de la rue Serpaton pour 
s'installer rue du Puits de la Forge. 
En 1978 les religieuses Saint-Charles 
quittaient définitivement Mornant, 
et était créée l'Association 
Mornantaise Pour Handicapés 
(AMPH) qui devint locataire des 
bâtiments des Sœurs Saint-Charles. 
Ainsi, naissait à Mornant l'Institut 
Médico-Professionnel (IMPRO) dont 
le premier Directeur fut Monsieur 
Questroy.

L'IMPRO de Mornant deviendra 
progressivement mixte à partir des 
années 1980 et son financement 
est assuré par l'Agence Régionale 
de Santé.

Évolution

L'AMPH, locataire des bâtiments 
de Mornant, avait à sa charge 
les travaux de mise aux normes 
de sécurité. Devant le montant 
de la dépense obligatoire pour 
maintenir l'activité de l’IMPRO, 
I'AMPH décida dès 2013, de le 
délocaliser. Une opportunité 
d'acquisition de terrain se 
présenta avec l'ITEP de la 
Pavière, permettant à terme 
de mutualiser certains services. 
L'AMPH confia alors à l'OPAC du 
Rhône la construction du nouvel 
établissement dont il deviendra 
locataire. Une nouvelle vie 
commence pour l'IMPRO à la 
Pavière avec une cinquantaine 
de résidents. Les anciens 
bâtiments des Religieuses Saint-
Charles connaîtront dès 2019 une 
nouvelle destination.

Paul Delorme

L'IMPRO de Mornant
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INFOS

Pour rappel, l’A.C.A.P.A.J. est une 
association loi 1901.

Cet acronyme s ignif ie : 
Associat ion du Consei l 
de l'Aumônerie, PARENTS, 
Animateurs, Jeunes.

Les jeunes, nous en avons ; 
les animateurs aussi, mais les 
parents…

AVANT 2016, un prêtre-religieux 
avait pour mission à temps 
plein les jeunes du secteur 
(aumôneries de St-Laurent, et 
de Brindas, scouts et guides…).

DESORMAIS, nous avons une 
“permanente”, Catherine 
Peters, qui a un mi-temps pour 
notre aumônerie ET celle de 
Brindas. Elle ne peut donc pas 
tout assumer. Le Père Charles-
Henri est aumônier de l'ACAPAJ, 
en plus de sa paroisse et d'autres 
missions.

Lors de notre AG du 25 janvier, 
5 membres du bureau étaient 
sortants pour… AUCUN 
entrant… enfin à ce jour. 
Nous ne sommes plus que trois 
dont l'ancien président qui 
était démissionnaire. Devant 
l'absence de parents volontaires 
et ne voulant pas abandonner 
l'aumônerie et fermer cette 
association, il prolonge jusqu'au 
mois de Juin 2019.

Une AG exceptionnelle aura 
lieu le vendredi 3 Mai. Ce sera  
alors le moment de décider 
de l'avenir de l'ACAPAJ : une 
nouvelle équipe ou la fin.
Une association ne pouvant 
fonctionner sans bureau 
complet, nous serons dans 
l'obligation de la dissoudre à 
cette échéance, si nous n'avons 
pas de volontaire.
Les différentes alertes n'ont à 
ce jour pas été fructueuses. Il 
est encore temps aujourd'hui !
L'aumônerie est un lieu de vie 
et de joies, de rencontres entre 
jeunes du pays Mornantais.
L'aumônerie est aussi un "bassin 
de croissance" des chrétiens 
d 'aujourd'hui et de demain. 
Si vous voulez donner à vos 
enfants la possibilité de mieux 
connaître Jésus, si vous voulez 
leur permettre de s'exprimer 
dans un lieu adapté, venez 
(parents, grands-parents) vous 
engager.
Venez rejoindre l'ACAPAJ ; aidez 
vos jeunes, aidons nos jeunes !
Si vous voulez vous engager 
avec nous, veuillez envoyer 
un message à l'adresse : 
aumoneriestlau@gmail.com

Cordialement,  
Le bureau

Pour que 
l'aumônerie 
continue… Marche 

de Pâques 
de l'aumônerie

Jeudi, vendredi 
et samedi Saints

Ensemble, nous célébrerons la 
résurrection de notre Seigneur. 
Vigile Pascale à Mornant 21h.

Samedi matin, départ pour 

Saint-Sorlin où les enfants du 

3e cycle de Catéchisme nous 

rejoindront pour une après-

midi de marche en direction 

de Mornant.

Vendredi, départ de Saint Maurice sur Dargoire pour Riverie où les jeunes vivront la célébration de la vénération de la croix.

Départ jeudi de Saint Joseph

Arrivée à Saint Maurice 

sur Dargoire pour vivre la 

célébration du lavement de 

pieds à 19 h.

à venir…
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L'éveil à la Foi
les 3-6 ans 
(et de leur famille !)

6 - Signal 333 - mars 2019

Vous êtes parents de jeunes enfants ? 
Grands parents ? Marraines ou parrains ?

Vous souhaitez pouvoir aborder avec votre 
enfant les questions de la foi, partir avec lui 
à la découverte de Jésus, de sa Parole ?

Le groupe « Eveil à la foi » propose un 
cheminement en famille. Six 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 2018-19 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 9h30 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

Les prochaines rencontres pour 2019

« L’eau source de vie »
DIMANCHE 19 MAI, 10 h 30
RONTALON, Eglise

« Offrons notre vie au Seigneur ! »
SAMEDI 15 JUIN, 10 h 30
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.

à venir…
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INFOSAdieu
Jean-Marc Payant

C'est une triste nouvelle pour ceux qui l’ont 

côtoyé. Ses funérailles ont été célébrées le 

lundi 18 mars à l’église de Mornant, et il a 

été inhumé au cimetière de Loyasse à Lyon.

Le père Jean-Marc Payan, est né en 1940,

- ordonné prêtre en 1970,

-  ancien aumônier du Comité départemental Rhône de la 

Fédération Sportive et Culturelle de France, Métropole de 

Lyon,

-  aumônier catholique durant dix années au profit des Prisons 

de Lyon, du 5 août 1997 au 31octobre 2007,

- médaille de Bronze de l’institution Pénitentiaire,

- curé de notre paroisse St J-P Néel jusqu’en septembre 2016,

- doyen du Doyenné de la Vallée du Rhône.

Vous trouverez dans un prochain numéro d’Église à Lyon et 

sur le site web du Secteur Pastoral du Pays Mornantais, une 

biographie plus étoffée et le souvenir de sa vie au service 

de l’Église.

Nous le confions à la tendresse du Seigneur et assurons sa 

famille des prières de ses anciens paroissiens qui gardent de 

lui un vivant souvenir de sa remarquable personnalité.

L’Équipe Animatrice Paroissiale

CONCERT DE PÂQUES 2019

Dimanche 7 avril à 17 h à l'église de Soucieu

CONCERT 
Jakob de Haan

compositeur contemporain  
avec plus de 100 choristes des chorales

« VOCALYS » de Bletterans (39)
direction : Philippe PLASSARD

« L'ECHO DE LA MONTAGNE »
de St Martin-en-Haut

direction : Emmanuel CHARRAIX

« LA CHORALE DE SOUCIEU-EN-JARREST »
direction : François PLASSARD

Soliste : Catherine REBEIX (soprano)
avec l'orchestre d'harmonie de Brignais

dirigé par Jean-Pierre Prajoux

Missa brevis
Poèmes de Gérard de Nerval

Oregon…
libre participation aux frais

Ouverture  
de la Chapelle  

saint Jean-Pierre Néel

La chapelle de Soleymieux  
à Sainte Catherine sera 

ouverte tous les dimanches  
de 15h à 18h, 

à partir du  
Dimanche 5 Mai 2019 
jusqu'au Dimanche 27 

Octobre 2019.

Comme tous les ans, il 
y aura une messe dans 
la chapelle le Lundi de 

Pentecôte à 10h (Lundi 10 
Juin 2019).

Cette année, nos deux paroisses  
partiront en pèlerinage :

•  le samedi 6 avril, le Père Jean Luc Darodes 
nous emmènera sur les chemins du Bienheureux 
Antoine Chevrier.

•  les 18 et 19 mai, le Père Charles Henri Bodin 
nous accompagnera à Notre Dame du Laus.

•  du 10 au 15 juin, le diocèse nous propose le 
pèlerinage annuel à Lourdes.

Notez dès aujourd’hui sur vos agendas…

Dimanche 7 juillet 2019
Journée festive inter-paroissiale  
au Clos Fournereau à Mornant

La journée commencera par la messe de 10 h 30, 
suivie d’un pique-nique partagé et d’un après-midi 
convivial avec jeux…

à venir…
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Deux mots si proches et pourtant bien différents :

L’espoir, c’est le fait d’attendre avec confiance la réalisation dans l’avenir de quelque chose de favorable, 
généralement précis ou déterminé, que l’on souhaite bien souvent dans une perspective à court terme.

L’espérance nous invite à regarder au-delà de la réalisation de nos désirs. C’est une disposition spirituelle 
en rapport avec la foi : pour les Chrétiens, elle s’appuie sur la révélation que le Christ est avec nous jusqu’à 
la fin des temps. Pour l’Eglise, c’est une des trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité, c’est-à-
dire venant de Dieu et inspirée par l’Esprit Saint.

De l'espoir 
à l'espérance

Pour moi, il existe une différence 
entre les mots « espoir » et 
« espérance ». On pourrait 
résumer cette différence en 
disant que l’un meurt et l’autre 
demeure ! En effet, si l’espoir 
est humain, il n’est rien d’autre 
qu’humain. L’espérance, elle, 
celle dont nous parle la Parole 
de Dieu, celle que le Christ met 
dans notre cœur par son Esprit, 
est tout autre chose. Il faut 
l’avoir reçue pour réaliser tout 
ce qu’elle apporte de plus dans 
notre existence. Je l’ai reçue en 
particulier lors de l’onction des 
malades organisée par notre 
curé en septembre 2015, juste 
avant de lourdes opérations. Elle 

est une force et la force est une 
grâce, un don de Dieu qui nous 
fait avancer en regardant le Ciel 
(Pape François : « ne vous faîtes 
pas voler votre espérance »). 
Cette force est nécessaire 
pour surmonter toutes sortes 
de tempêtes et en particulier 
la maladie ; la maladie est 
une école d’humilité. Garder 
l’espoir dans une période 
pessimiste, pleine d’incertitudes 
pour devenir des hommes et 
des femmes d’espérance… 
espérance du Messie. Oui, 
je crois que les malades ont 
sûrement l’espoir chevillé au 
corps et que le Seigneur les 
distingue non parce qu’ils sont 

savants ou forts, courageux 
ou vaillants mais parce qu’ils 
espèrent sans se lasser que leur 
guérison viendra.

A l o r s  g a r d o n s  t o u j o u r s 
l’espérance afin de demeurer 
dans la confiance de la foi, 
source de réconfort et de joie.

Pendant ce temps de Carême, 
donne à chacun Seigneur, des 
raisons d’espérer et puisse 
prononcer ce Credo : je crois 
en Dieu qui est Vie et Amour, 
Lumière et Vérité, promesse de 
Bonheur et d’Espérance.

Joëlle

L'un meurt, l'autre demeure
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Tu viens relever le faible.

Quand tout va bien, on n’a 
pas l’impression d’être faible. 
On poursuit son chemin, faisant 
face au quotidien. Et puis…

La maladie surgit, venant 
de nulle part, comme une 
inconnue qui frappe soudain 
à votre porte et qui, avant que 
vous n’ayez eu le temps de lui 
ouvrir, a déjà pris possession de 
votre corps. Passée la nouvelle, 
il faut faire face.

Trouver du réconfort auprès de 
ses proches. Ils nous entourent, 
nous accompagnent à leur 
façon, avec leurs facultés 
à partager notre épreuve. 
Mais el le reste nôtre. 
Uniquement nôtre. Personne 
ne peut partager la douleur, les 
désagréments des traitements, 
les moments sombres. Oui, nos 
proches sont là, mais si ça ne 
suffisait pas…

Tu viens relever le faible,  
tu le prends dans tes bras.

Tout au fond de moi, j’avais 
besoin d’une aide pour 
accepter ce combat, et surtout 
pour le mener.

Entends le cri de ma prière, 
sois mon secours et ma joie.

Quand on offre ses maux au 
Seigneur, il nous donne la 
force pour avancer. C’est une 
voix qui s’élève et qui nous 
dit en permanence « Lève-toi 
et marche ! Tu ne dois pas te 
laisser aller ».

Puis, comme en réponse à 
ma prière, on m’a proposé 
le sacrement des malades. 
Quelle idée ? Mais je n’étais pas 
malade au point de mourir ! Et 
la proposition a fait son chemin. 
Quelle était-elle, en fait, cette 
proposition ? Recevoir une 
onction pour rendre physique 
ce lien d’amour que Jésus 
m’apporte dans mon combat.

Passer de l’ombre à ta lumière, 

j’ai mis mon espoir en Toi.

Une communauté, des proches, 
des amis priant pour moi en 
assemblée lors de la cérémonie, 
cela m’a été d’un immense 
réconfort. C’est le Christ qui se 
rend présent à travers le prêtre 
pour venir à notre rencontre 
et nous dire « je suis là ! ». Quel 
bonheur de s’abandonner à Lui 
car il est toujours présent à mes 
côtés, c’est une force vivante, 
je le sens en moi, réellement !

Puisque ma vie passera,  

en toi je veux demeurer.

À présent cette épreuve est 
derrière moi et curieusement, 
je ne regrette pas de l’avoir 
traversée. Elle m’a transformée, 
amenée à me réconcilier avec 
moi-même, à m’accepter. 
Je me sens plus forte car le 
Seigneur est toujours avec moi.

Au-delà des océans,  
tu es venu me chercher.
Au-delà de mes tourments, ton 
amour a triomphé.
Puisque ma vie passera,  
en toi je veux demeurer
Puisque tu triompheras, mon 
cœur en toi veut s’ancrer…

Témoignage de Céline 
lors de la messe  
du sacrement des malades
Dimanche 10 février 2019 à Mornant

 
« L'espérance  
est un risque  
à courir ! »   

Georges Bernanos
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Ce matin, cela manque vraiment 
d'attention pour ce dernier cours 
de philo, les élèves rêvent déjà 
de ski. Lucas pense à la flèche 
d'argent qu'il a bien l'intention de 
décrocher cette année.

La prof s'est bien aperçue de 
cette baisse de régime : « Bon, 
au fait, pour la rentrée… » Ça y 
est, elle nous balance un devoir 
maison, se dit Lucas ! Mais, je 
ne gâcherai pas mes vacances 
pour autant : ce soir, c'est décidé, 
le devoir est « bouclé », - il n'a pas 
osé dire « bâclé » - et on n'en 
parle plus…

On n'en parle plus, on n'en parle 
plus… N'empêche, dans sa 
chambre, ça fait une heure qu'il 
se torture les méninges : « Parlez-
nous de l'espoir » qu'elle nous a 
dit. Ce n'est pas un sujet, ça. Trop 
vague. Pourquoi pas « Parlez-nous 
de la vie » pendant qu'elle y est ? 
Ah, oui, « tant qu'il y a de la vie, il 
y a de l'espoir » ! Ha, ha, très drôle.

Au fait, c'est une idée de départ. 
Youpi ! L'espoir, c'est ce qui 
pimente la vie.

Mon espoir de remporter la flèche 
d'argent, ça me branche vraiment, 
je ne suis plus le même. Mais il n'y 
pas que ça : mon espoir de bac 
à la fin de l'année. Mon espoir de 
gagner le tournoi de volley. À plus 
long terme, mon espoir de devenir 
grand reporter, j’y pense depuis 
longtemps. Pas évident d'y arriver. 
Avant cela, je voudrais partir en 
mission humanitaire pour aider les 
orphelins au Sri Lanka. J'espère 
être retenu, ce n'est pas dans la 
poche. Oui, l'espoir c'est un des 
moteurs de notre vie.

Alors, notre ami Lucas, plutôt 
content de cette trouvaille, 
propose de renverser le dicton 
en disant : « Tant qu'il y a de 
l'espoir, il y a de la vie ». 

Pensif, il regarde son chat : « et 
toi, tu penses à quoi ? » Une idée 
jaillit. L'espoir, n'est-ce pas une 
des choses différenciant l'être 
humain de l'animal ? Mon chat 
vit dans l'instant présent et cela 
lui suffit, pas moi. C'est vraiment 
une caractéristique humaine de 
pouvoir se projeter dans l'avenir. 
Quelqu'un sans aucun espoir se 
met à mener une vie animale. 
Hou, c'est que je philosophe ! 
Encore quelques idées comme 
cela et je fais un devoir brillant.

Sur ce, Lucas estime qu'il en a fait 
assez et se couche. C'est alors 
qu'une petite voix intérieure se 
fait entendre :

« Pas mal, Lucas, et même bien, 
mais pas « très bien ». Cela ne 
paraît pas complet, il manque 
quelque chose ».

Ah, bon, et quel est-il, ce 
complément ?

« Eh, bien, d'abord, tu as dû 
t'apercevoir que lorsque ton 
espoir est comblé, tu n'es pas 
satisfait pour autant. Bien sûr, sur 
le moment, tu sautes de joie, mais 
huit jours après, tu as déjà oublié 
et tu es à la recherche d'un 
nouvel espoir à satisfaire. C'est 
une course sans fin. »

Oui, c'est vrai, merci de l'info. Et 
salut ! J'ai sommeil.

« Attends, il y a autre chose, un 
vrai problème : il y a un espoir qui 
ne sera jamais comblé ! »

Oui, je sais, je ne marcherai 
jamais sur Mars, et encore je ne…

« Non, un problème plus sérieux : 
tu ne vivras pas éternellement 
sur la Terre. Tout cela a une fin et 
cette constatation plombe tous 

tes petits espoirs. Mais tu sais que 
pour les Chrétiens… »

Là, je t'arrête tout de suite. Je 
vois où tu veux en venir. Oui, 
les Chrétiens ont l'espérance 
d'une résurrection avec le Christ. 
Mais, on est dans un état laïc, et 
on n'a pas le droit de faire du 
prosélytisme ou quelque chose 
qui lui ressemble dans nos copies.

« Est-ce que tu n'aurais pas le 
droit de parler des coutumes 
des Égyptiens de laisser de 
la nourriture auprès de leurs 
ancêtres décédés, pour ne citer 
qu'un exemple parmi d'autres ? »

Si, bien sûr.

« Eh, bien, rien ne t'empêche 
de dire que pour les Chrétiens, 
et pour bien d'autres religions 
aussi, une vie après la mort 
fait partie de leur espérance. 
Une espérance qui n'est plus 
provisoire, mais éternelle et qui, 
du coup, valorise complètement 
nos espoirs humains »

Lucas pense que posée sous 
forme interrogative, cette idée 
passerait mieux. Il conclut son 
devoir par ces mots :

« Et si les multiples espoirs 
éphémères qui nous font avancer 
dans la vie, n'étaient pas autre 
chose que des manifestions 
diverses d'une aspiration unique, 
une espérance en une vie divine, 
éternelle ? »

Sur les pistes, il eut droit à sa 
flèche argentée. À la rentrée, 
au moment de rendre sa copie, 
il fit un clin d’œil à sa prof en lui 
disant : « Avec l'espoir de ne pas 
avoir un zéro pointé. »

A. Denis

Un devoir  
maison
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 « L’espérance  

c’est croire que la vie  

a un sens »

Abbé Pierre

Aujourd’hui, dans la nuit du 
monde et dans l’espérance, 
j’affirme ma foi dans l’avenir de 
l’humanité.

Je refuse de croire que les 
circonstances actuelles rendent 
les hommes incapables de faire 
une terre meilleure.

Je refuse de partager l’avis de 

ceux qui prétendent l’homme 
à ce point captif de la nuit 
que l’aurore de la paix et de 
la fraternité ne pourra jamais 
devenir une réalité.

Je crois que la vérité et l’amour, 
sans conditions, auront le dernier 
mot effectivement. La vie, même 
vaincue provisoirement, demeure 

toujours plus forte que la mort.

Je crois fermement qu’il reste 
l’espoir d’un matin radieux, je 
crois que la bonté pacifique 
deviendra un jour la loi.

Chaque homme pourra s’asseoir 
sous son figuier, dans sa vigne, 
et plus personne n’aura plus de 
raison d’avoir peur.

Rien de perdu, vu… la belle assemblée de jeunes 
fiancés à la messe du 3 février 2019 à Mornant.

Cérémonie réconfortante, remplie d’émotion, lorsque 
le célébrant les appela au pied de l’autel pour 
une bénédiction particulière. Que tous ces jeunes 
couples continuent à cheminer sur cette route si bien 
commencée avec l’aide de la Providence.

Merci à eux.

Marie C.

L'espérance du monde 
(Martin Luther King dans Voyage intérieur de Jean-Yves Bonnamour)

Retour sur la messe des fiancés à Mornant...

De l'espoir à l'espérance

Retrouvez en page 17 : L'espérance et la joie demeurent, Un témoignage au delà des handicaps
Extrait de la Revue « Regard d’Espérance » d'un entretien avec Mme Geneviève Le Bihan recueilli par Samuel Charles.
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Le contenu de ce bulletin est le fruit du travail 
du comité de rédaction et des articles qui nous 
sont envoyés par des rédacteurs. Merci à eux.

Si vous avez des questionnements ou des idées autour de ce thème, dès à présent prenez votre plume et proposez un article pour nous le faire parvenir avant le 10 Mai.

Dossier du numéro de juin :

Les Vacances
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LE BILLET

On peut regarder le monde d’aujourd’hui de façon 

négative : l’individualisme, la mondialisation d’une 

économie toute puissante, la dégradation du climat … La 

liste des lamentations pourrait être longue. Notre société 

semble se déshumaniser.

Alors on ne sait plus à quoi se fier. Parfois, pour ne pas 

crever de désespoir on se raccroche à nos petits espoirs 

à court terme pour survivre le mieux possible : notre 

horoscope, le loto, les voyants, déléguer notre avenir à 

un homme providentiel ou un gourou.

Comme chrétien, nous ne pouvons pas nous en contenter. 

Notre foi nous appelle à entrer dans l’espérance ouverte 

par la victoire du Christ sur la mort. L’Esprit Saint inscrit en 

nous cette victoire et nous en rend acteur. Nous pouvons 

poser un regard plus large et plus intérieur sur notre vie, 

voir tout ce qui est germination dans le cœur de nos 

contemporains, savoir dire merci et rendre grâce à Dieu. 

L’espoir nous met bien souvent dans une attente passive. 

L’espérance remet en route et nous rend actifs pour 

participer à l’accomplissement de ce que nous espérons.

C’est un chemin de conversion que le carême nous 

conduit à réactiver chaque année.

Un monde  
en Espérance
Père Jean-Luc Darodes
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Suite à une initiative du 
père Jean-Luc Darodes, il 
était proposé aux enfants 
baptisés ces dernières 
années de vivre l'Avent de 
façon particulière. A l'aide 
d'un livret, un parcours 
spécifique, des actions… 
et une étoile à colorier et à 
venir épingler à la crèche 
de l'église lors de la messe 
de Noël. Pour la plus grande joie de l'assemblée, ce n'est pas 
moins de 10 étoiles qui sont venues éclairer cette nuit de la 
Nativité et accompagner plus tard nos 3 rois mages.

Autre occasion de joie : cette célébration a débuté par un 
conte « le Noël de Mme Lavigne », mis en scène et mimé par 
Léa, Célia, Nathan et Christelle, parent et enfants du caté : 
un Noël d'autrefois relatant la simplicité originelle de cette 
fête. En conclusion, il était lancé un appel aux enfants pour 
le don de jouet ou cadeau qui serait remis à d'autres enfants 
plus défavorisés par le biais du Secours Catholique ou autre. 
Et là, à nouveau quelle joie de trouver 10 cadeaux déposés 
devant la crèche entre Noël et le Jour de l'An.

Et que dire de tous les enfants présents à cette messe de Noël 
qui ont répondu “Oui” pour accueillir, avec un lumignon, le 
« petit Jésus » à son arrivée dans la crèche ? Tout simplement 
merveilleux.

Un grand merci aux enfants, aux parents et à tous ceux qui 
ont participé à ce joyeux Noël.

Une messe de la nativité priante, empreinte d'amour, de paix 
et de fraternité, et des enfants généreux, ouverts au partage !

Joseph

Un joyeux Noël à Rontalon

NOS DEUX PAROISSESRetour 
sur…

Ce 24 décembre 2018 
avant 18h, une foule 
nombreuse se dirige 
vers le gymnase de 
Mornant, des petits, 
des grands, des 

jeunes, des vieux etc. Que vient faire tout 
ce monde ? Des visages souriants et connus 
nous accueillent à l’entrée nous indiquant 
les places disponibles. (800 ou peut-être 
1 000 personnes sont assises sur les gradins, 
les bancs, les chaises.)

Puis un silence impressionnant s’installe, une 
jeune femme monte sur l’estrade devant 
l’autel et nous lit un texte écrit lors de la 
grande guerre par un soldat au fond de sa 
tranchée le soir de Noël à sa jeune femme 
restée chez elle. Pas un bruit, une atmosphère 
spéciale règne. Je pense moi-même qu’en 
cette nuit encore d’autres soldats de par le 
monde font la même chose.

Quand cette folie s’arrêtera-t-elle ?

Nous les chrétiens rassemblés là chantons 
et voulons la paix puisque nous sommes 
venus fêter l’anniversaire de la naissance 
d’un bébé nommé « JÉSUS » arrivé il y a plus 
de 2000 ans. Des enfants avec beaucoup 
de sérieux entrent costumés pour mimer 
cette scène de la crèche. Au cours de 
cette célébration les paroles et les textes 
sont projetés sur un écran, l’orchestre et les 
animateurs nous aident à chanter et à prier.

Je sens une com… union entre nous et la joie 
monte en moi surtout en écoutant l’homélie 
de Charles-Henri même si quelques bambins 
s’en donnent à cœur joie en courant dans 
les allées. C’est la vie… ils ne nous dérangent 
pas.

Après les chants traditionnels de Noël, 
comme à son habitude Charles-Henri a 
repris avec bonne humeur le refrain sur 
l’air des sardines de Patrick Sébastien avec 
les paroles suivantes « qu’est-ce qu’on est 
serré au fond de ce gymnase chantent les 
chrétiens, chantent les chrétiens. Qu’est-ce 
qu’on est serré… »

J’ai eu la grande joie d’embrasser et de 
souhaiter joyeux Noël à pleins d’amis entre 
autres Claudette, Michel et Sylvie que je 
n’avais pas vu depuis quelques temps. Avec 
l’aide de tous la salle a été débarrassée des 
bancs et des chaises en 10 minutes. A la 
sortie chacun recevait un petit papier jaune 
avec pour message. JOIE ou PARTAGE ou 
VIE. Un grand, grand, grand merci à tous 
ceux qui ont préparé cette belle célébration.

J’espère que d’autres dans le futur pourront 
vivre une pareille aventure.

Étiennette

Le chemin

17 couples ont eu le plaisir d’échanger, en tête à tête, dans 
une ambiance chaleureuse.
Le thème de cette soirée, « Les 5 langages de l’amour », a 
été apprécié par les couples participants.

Quelques retours :
- Accueil fraternel et bienveillant,

-  Cela fait du bien de se poser pour se parler de l’essentiel 
en couple,

-  Nous avons apprécié 
de ne pas avoir à parler 
en public,…

Rendez-vous  
l’année prochaine,  

avec un nouveau thème !
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Funérailles
E JANVIER
• Thérèse DORIGO-CASSOU, 88 ans

  

Funérailles
E DÉCEMBRE
• Philippe GARDETTE, 30 ans

E JANVIER
• Isabelle HAUT, 74 ans

Baptêmes
E DÉCEMBRE
• Alessandro DOS SANTOS, fils de Filipe et Amandine

Funérailles
E DÉCEMBRE
• Gabrielle RICHARD, 89 ans

E JANVIER
• Tomasa Bernadette STAL, 86 ans

E FÉVRIER
• Renée GIROUD, 97 ans

E MARS
• Marguerite Victoire RONZON, 94 ans
• Simone COUTURE, 96 ans

Funérailles
E JANVIER
• Francis MARCOUR, 68 ans (en Belgique)

E MARS
• Noël BERTRAND, 77 ans 

Funérailles
E JANVIER
• Jean-Noël GOUTTENOIRE, 70 ans
• Pierre CHIPIER, 66 ans

E FÉVRIER
• Gabriel FÉVRIER, 88 ans
• Pierre CHIPIER, 66 ans
• Antoine VOYANT, 83 ans

E MARS
• Antoinette BOUVET, 88 ans

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

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

Soucieu-en-Jarrest
Isabelle VEAU-CAHON 04 72 31 00 54
Simone BLANC 04 78 05 00 16 
Marie-Camille LIOGER 04 72 31 72 97 
Véronique NIGAY 04 78 36 53 21
Jean-François DEVAUX 04 72 31 06 54
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Chaussan
Geneviève FAURE 04 78 44 08 89 
Brigitte POULARD 04 78 44 94 60 
Monique SALIGNAT 04 78 44 05 59 
Gisèle CHAVASSIEUX 04 78 44 01 48 
Eliane MORRETON 04 78 44 15 57

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

Montagny
Nelly MARION 06 87 37 70 26
Emmanuel PERRIER 06 30 87 79 47
Marie BEAUCOUD 04 72 24 38 99

Rontalon
 Christelle MÈGE 06 09 75 52 59 
Odile BUYER 04 78 04 07 42 
Anne THIOLLIER 04 78 48 90 58 
Joseph GONON 04 78 48 91 35 
Marie-Jo GRATALOUP 04 78 48 92 69

Chassagny
Nicole LAGET 04 78 48 21 65 
Jacques MONIN 04 78 48 27 58
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Funérailles
E DÉCEMBRE
• Marinette ESCOFFIER, 87 ans
• Narcisse ROSTAING, 87 ans

E JANVIER
• Henri BERNE, 79 ans
• Anna BARTHELEMY, 92 ans

E FÉVRIER
• Claudette GRANGE, 92ans
• Guy CARIGUEL, 90 ans

CHANTIER DE L'ÉGLISE DE TALUYERS

Nous possédons deux joyaux romans classés au patrimoine 
national : la chapelle St Vincent qui a donné son nom à notre 
Paroisse et l'église de Taluyers qui mérite à ce titre la grande 
campagne de rénovation programmée durant toute l'année 2019 
par la municipalité. Un grand nombre de visiteurs rencontrés 
à l'occasion des ''Journées du Patrimoine 2018 '' nous ont 
convaincus que cet intérêt était partagé.

Sans doute est-il utile aujourd'hui de vous présenter l'état 
d'avancement des travaux. Janvier et février ont d’abord été 
consacrés au déménagement et à l'installation des baraquements 
du chantier.

Diverses réunions ont permis de préciser :

•  la protection, la restauration puis la mise en valeur par un 
éclairage adapté des œuvres artistiques

•  les capacités de branchement et la qualité de la sonorisation

•  la possibilité d'utiliser une vidéo

Les échafaudages montés permettent notamment de voir 
de près la scène du Christ avec les Pèlerins d’Emmaüs, de 
constater que les vitraux ont été enlevés mais aussi, le travail 
de restauration des peintures qu'il faut accomplir : réfection des 
maçonneries (entreprise COMTE), réfection des couvertures 
(entreprise BEAUFILS).

Des visites du chantier sont organisées régulièrement, en principe 
le samedi. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire à la mairie de 
Taluyers Téléphone : 04 78 48 73 17.

Les catholiques des générations précédentes ont construit de 
si belles églises pour glorifier Dieu et célébrer Son culte. Un 
art et une culture en sont issus et c'est par attachement à eux 
que notre commune restaure cette église qui intéressera les 
amateurs d'art et d'histoire. Elle devrait aussi nous émouvoir 
en tant que chrétiens.

Si vous vous sentez concernés, vous pouvez venir renforcer 
notre « Équipe d’Animation Liturgique ». Nous manquons de 
bénévoles pour la lecture mais surtout le chant et la musique.

Contacts :  

• Marie-Noëlle BERGERON : 04 78 48 20 58 
• Béatrice LANET : 06 32 22 88 57 
• Jean-Louis Souche : 04 78 48 78 02

La prière n'a pas disparu de Taluyers. La « Fabrique » accueille :

• un groupe de prières chaque mardi à 20h.

•  une « assemblée dominicale de prière » le premier et troisième 
dimanche de chaque mois.

L’eucharistie enfin est célébrée chaque lundi et mercredi chez 
les sœurs de Pie X.

Les équipes de Montagny et de St Laurent nous ont accueillis 
fraternellement pour célébrer « nos messes » dans leurs églises. 
Ces échanges nouveaux nous ont permis de tisser des liens et 
de faire « Église ensemble ».

Jean-Louis Souche

Funérailles
E FÉVRIER
• Claudette GRANGE, 92 ans

E MARS
• Alain GREVAT, 69 ans
• Béatrice RULLIAT, 60 ans

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

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

Taluyers
Marie-Noelle BERGERON 04 78 48 20 58 
Béatrice LANET 06 32 22 88 57 
Jean-Louis SOUCHE 04 78 48 78 02
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T VINCENT EN LYONNAIS
 - Soucieu en Jarrest - Taluyers

Prêtre responsable

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

Equipe d’animation

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
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Baptêmes
E JANVIER
• Éléonore BERTHOLON, fille de Nicolas et Clotilde
• Éléna FOREST, fille de Christophe et Aurélie

Funérailles
E DÉCEMBRE
• Bernard FONTROBERT, 60 ans
• Jean Antoine MASSIMI, 83 ans
• Marcelle CHANVILLARD, 97 ans

E JANVIER
• Frédéric SOYÈRE, 52 ans
• Lucienne DÉCULTY, 92 ans

E FÉVRIER
• Jeanine DOUSSON, 90 ans
• Luc D’HAVELOOSE, 83 ans
• Aimée TEYSSIER, 99 ans

E MARS
• Marcelle BÉNIERE, 91 ans 
• Georges ZACHARIE, 68 ans 
• Père Jean-Marc PAYAN, 79 ans 
• Bernard SÉON, 70 ans

Funérailles
E FÉVRIER
• Cécile POYARD, 96 ans
• Alain VIRIEUX, 71 ans
• Jeanne SAPIN, 88 ans
• Jean-François CROZIER, 87 ans

Funérailles
E FÉVRIER
• Joseph PERROT, 81 ans

Funérailles
FÉVRIER
• Régis GOY, 76 ans

 

Funérailles
DÉCEMBRE
• Eliane RATTON, 59 ans

Baptêmes
E DÉCEMBRE
• Augustin MOREL, fils d’Adrien et Hélène

E FÉVRIER
• Noah et Lana LEVASSEUR, enfants de Thomas et Eva
• Antoine MIGNON, fils de Marc et Coralie

Mariage
E FÉVRIER
• Vincent DONDÉ et Bérénice RODRIGUES 

Funérailles
E JANVIER
• Rosa Amelia CARDOSO DA SILVA, 90 ans   

Baptêmes
E DÉCEMBRE
• Louise NOEL, fille d’Anthony et Emilie
• Antonin RIVOIRE, fils de Victorien et Stella

Funérailles
E DÉCEMBRE
• Pierre Joseph RIVOLLIER, 85 ans

E JANVIER
• Etiennette MORETTON, 96 ans
• Louis GRANGE, 82 ans

Mornant
 Martine BOURGEOIS 04 78 44 00 24 
Marie-Thérèse PONCET 04 78 44 09 66 
François ZACHARIE 04 78 44 06 37
Marie-France FERRET 04 78 44 05 13
Marie-Thérèse BONNET 04 78 44 10 91

Riverie
 Irène GOY 04 78 81 65 98

St-Andéol-le-Château
 Marie-Thérèse TOSOLINI 04 78 81 25 73 
Bernadette CHILLET 04 78 81 25 43 
Andrée DREVON 04 78 81 24 11
Nicole VAGANAY 04 78 81 27 62 

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

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

Sainte-Catherine
Chantal DERFEUILLE 04 78 81 83 55 

St-Maurice/Dargoire
Georges et Brigitte CORON 04 78 81 53 25 
Annie GRILLON 04 78 81 27 33 
Myriam MERLE 04 78 81 20 21 
Evelyne et Hubert MURAT 04 78 81 52 78 
Michel PERRET 04 78 81 24 76
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PAROISSE SAINT JEAN-PIERRE NÉEL
Mornant - Riverie - St-Andéol-le-Château - Ste-Catherine - St-Sorlin - St-Didier -sous-Riverie - ST-Jean-de-Touslas - St-Maurice-sur-Dar

St-Sorlin
Bernard BALOUET  04 78 44 06 91 
 Bernadette LOBRE 04 78 44 00 83 
Maurice MORETTON 04 78 44 05 54
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T JEAN-PIERRE NÉEL
- Riverie - St-Andéol-le-Château - Ste-Catherine - St-Sorlin - St-Didier -sous-Riverie - ST-Jean-de-Touslas - St-Maurice-sur-Dargoire

Prêtre responsable

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

Equipe d’animation
E  Christine et Christophe REYNARD 

 Tél. 04 78 44 85 37 - tychris@wanadoo.fr
E Robert KIRSCH - Tél. 04 78 44 06 56 
E Annie et Alain MURAT - Tél. 06 72 08 49 46
E Claudette 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 

Extrait de la Revue  
« Regard d’Espérance » (R.E.)  

d'un entretien avec Mme Geneviève 
Le Bihan recueilli par Samuel Charles.

« Notre fils Jean-François, handicapé, 
nous a fait découvrir une multitude 
de choses que nous n’aurions jamais 
connues sans lui. Non seulement au 
travers de ses sources d’intérêt, ses 
passions… mais aussi – et plus encore – 
de son regard sur la vie. Sans lui, il nous 
aurait manqué une certaine dimension 
humaine, un autre regard sur la vie et 
les êtres humains, sur soi-même… », 
nous a confié Mme Le Bihan.

Geneviève Le Bihan est de ces 
personnes dont l’allant, la convivialité 
et la bonne humeur sont aussi naturels 
que communicatifs. Pourtant… Le 
cours de sa propre existence a traversé 
de bien sombres vallées, connu des 
versants sans soleil… Mais toujours, 
la volonté, le dynamisme, le refus de 
baisser les bras face à l’adversité – et la 
foi – ont triomphé de l’épreuve, éclairé 
la nuit des lourdes peines. Pour avoir 
côtoyé le handicap jour après jour, 
auprès des siens : son fils Jean-François, 
son mari Jean-Michel… elle délivre 
un témoignage authentique, simple, 
vrai, fort… et un regard aussi objectif 
que dénué de misérabilisme ou de 
pathos ; mais non de vive émotion et 
de profonde humanité.

Quand une famille se trouve soudain 
plongée dans le monde du handicap…

R.E. Que change, dans la vie d’une 
famille et de son entourage, le handicap 
qui survient ou l’accueil d’un enfant 
handicapé… ?

Pour notre famille, cela l’a soudée, 
rassemblée, davantage encore ! Il nous 
a rapprochés. Je le dis souvent – et le 
dis à mes petits-enfants, maintenant : 
nous sommes une communauté. Ce 
qui se traduit concrètement dans la 
vie de tous les jours : nous venons tous 
à table en même temps, ensemble, 
et non pas chacun à l’heure où il le 
veut… Cela nous a appris – notamment 
aux enfants – à avoir une autre 
approche des enfants différents. Ils ont 
appris à comprendre que les enfants 
handicapés sont comme les autres, 

mais simplement un peu différents, 
et qu’il suffit de les aider un peu… 
Cela nous a aussi permis de rencontrer 
beaucoup de gens, qui avaient peut-
être beaucoup plus de difficultés que 
nous, d’échanger avec eux, et de les 
aider aussi un peu. Tant que notre 
garçon a été bébé, son handicap 
n’a rien changé dans l’organisation et 
l’aménagement de la maison. Comme 
tout bébé, il était porté dans les bras. 
Ensuite, il a bien sûr fallu réaménager 
la maison… Ses frères l’ont toujours pris 
avec eux, pour qu’il partage tous leurs 
jeux – y compris les sorties à vélo ! – par 
contre, ils le laissaient « se débrouiller » 
pour tout ce qu’il pouvait faire : s’habiller 
seul, mettre ses chaussures…

Le regard des autres est souvent fait de 
méconnaissance et de peur…

R.E. : N’y a-t-il pas un « monde », un 
« fossé » entre ceux qui vivent au 
quotidien auprès d’une personne 
handicapée et ceux qui portent 
sur ces réalités un regard extérieur : 
« fossé » fait de méconnaissance, 
d’incompréhension souvent… ?

De méconnaissance, surtout… Car ceux 
qui côtoient le handicap apprennent à 
connaître et à relativiser : quand nous 
faisions du scoutisme, Jean-François 
nous accompagnait. Pour tous, il faisait 
partie des scouts ; quand on faisait 
des camps et des sorties, il était de la 
partie. Et il y avait toujours quelqu’un qui 
avait pensé à prendre une corde pour 
aider à tirer le fauteuil spécial dans les 
passages difficiles… Il n’y a jamais eu 
de souci ! Mais à la méconnaissance, 
j’ajouterais la peur : peur de l’inconnu, 
et peur confuse que cela « nous » 
arrive… Les échographies n’existaient 
pas à l’époque, et l’infirmière qui est 
allée avec notre bébé à l’hôpital de 
Brest dès qu’il est né s’est entendu 
dire là-bas : « Vous pourrez venir le 
rechercher demain matin… » Il a été 
opéré 24 heures après sa naissance. 
Personne ne croyait qu’il survivrait. 
Mais moi, à sa naissance, je priais 
pour qu’il vive, et me disais : « Ce n’est 
pas possible ! Il faut qu’il vive, il faut 
qu’il reste parmi nous ! » Aujourd’hui ce 
handicap est beaucoup plus rare, à 
cause des avortements thérapeutiques. 

Et cela pose question… Un jour, Jean-
François a fait cette réflexion pendant 
une réunion où c’était évoqué, et dans 
le langage du jeune garçon qu’il était 
alors : « Nous empêcher de vivre, c’est 
nul ! »

R.E. : Que percevez-vous, le plus 
souvent, chez les personnes qui croisent 
le handicap : sentiments, réactions… ?

La peur… Mais aussi l’étonnement. 
Notre fils Jean-François a fait des études 
à Bordeaux, puis a trouvé du travail 
au Mans, et ses collègues ont été étonnés 
de voir tout ce qu’il est capable de 
faire… au point qu’on lui en demande 
parfois trop, parce qu’il a l’habitude 
de « se battre » avec son handicap ! 
Parfois, les gens n’imaginent pas les 
difficultés que rencontrent les personnes 
handicapées, parfois ils leur imaginent 
des difficultés qu’elles n’ont pas !

Une espérance à toute épreuve, pour 
sourire à la vie

R.E. : La vie ne vaut-elle pas beaucoup 
plus que l’apparence, et la joie plus que 
les sensations ?

Certainement que si ! On me dit souvent 
que je suis toujours souriante, malgré 
ce que nous avons vécu, et on me 
demande souvent comment je vais… Je 
réponds : « Bien ! » « Vous allez vraiment 
bien ? » m’a récemment demandé une 
dame. « Mais, oui ». Bien sûr, [mon mari] 
Jean-Michel est mort 13 ans après l’AVC 
qui l’avait laissé paralysé… Cela a été 
dur, très dur. Durant ses premiers mois 
au Centre de rééducation de Pérarhidy, 
j’avais dit à Mme  Tanguy, médecin, que 
je n’aurais pas le courage de venir le 
voir plusieurs fois par semaine, comme 
plus de trente ans avant quand notre 
fils Jean-François y était hospitalisé. Il 
y avait passé 8 de ses 18 premières 
années… « Si, m’avait-elle dit, vous 
trouverez le courage ! » Et c’était vrai. 
J’ai eu la force d’aller là-bas tous les 
jours. Je souris car le sourire, c’est la vie. 
Il faut apprendre à voir le côté positif 
des choses et des gens.

Source : https://www.regarddesperance.fr/
wp-content/uploads/2018/01/RE-299-Interview.
pdf avec leur aimable autorisation.

L'espérance et la joie demeurent 
Un témoignage au-delà des handicaps
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PAROISSE  
ST VINCENT EN LYONNAIS

PAROISSE  
ST JEAN PIERRE NÉEL

Samedi 
18 h 30

Dimanche 
9 h 00

Dimanche 
10 h 30

Samedi 
18 h 30

Dimanche 
8 h 30

Dimanche 
10 h 30

St Laurent 18h 
(ancien horaire)

Rontalon Montagny 
Soucieu AP 23 MARS - 24 MARS St Maurice Mornant

24 MARS - 18 h à Saint-Laurent : Célébrer autrement

Orliénas Soucieu 30 MARS - 31 MARS 24 heures pour Dieu - Dimanche du Baptême 
Dimanche 31 mars à 10 h 30 : messe à Mornant

Orliénas Chassagny 
Rontalon AP Soucieu 6 AVRIL - 7 AVRIL St Didier St Sorlin Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 
Montagny

13 AVRIL - 14 AVRIL 
RAMEAUX St Jean Ste Catherine Mornant

Orliénas : 19 h 00
St Laurent : 19 h 00

Soucieu : 21 h 00
Oriénas - Rontalon : 10 h 30

SEMAINE SAINTE
18 AVRIL : Jeudi Saint

19 AVRIL : Vendredi Saint
20 AVRIL : Veillée Pascale

21 AVRIL : Pâques

St Maurice : 19 h 00
Riverie : 19 h 00
Mornant (église) : 21 h 00
St Didier : 10 h 30

St Laurent Chaussan Montagny 27 AVRIL - 28 AVRIL St Maurice Mornant

28 AVRIL - 18 h à Saint-Laurent : Célébrer autrement

St Laurent Chassagny 
Rontalon AP Soucieu 4 MAI - 5 MAI St Didier St Sorlin Mornant

Orliénas Rontalon Montagny 
Soucieu AP 11 MAI - 12 MAI St Jean Ste Catherine Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 18 MAI - 19 MAI Riverie St Andéol Mornant

St Laurent
Rontalon 
Chaussan 

1ère communion

Montagny 
1ère communion 

Soucieu AP
25 MAI - 26 MAI St Maurice Mornant

26 MAI - 18 h à Saint-Laurent : Célébrer autrement

Saint Laurent à 10h30
ASCENSION
JEUDI 30 MAI

Mornant à 10h30

Orliénas 
1ère communion

Chassagny Soucieu 
1ère communion

1ER JUIN - 2 JUIN St Didier St Sorlin Mornant 
1ère communion

St Laurent Chaussan

1ère communion : 

Rontalon,  
Montagny pour 

Taluyers

Soucieu AP

8 JUIN - 9 JUIN
PENTECÔTE

St Jean 
1ère communion

Ste Catherine Mornant

Lundi 9 juin : 10 h Chapelle St JPN à Ste-Catherine

Orliénas Soucieu 15 JUIN - 16 JUIN Riverie St Andéol Mornant

St Laurent Rontalon AP Montagny 
Soucieu AP 22 JUIN - 23 JUIN St Maurice Mornant

Orliénas Chaussan Soucieu 29 JUIN - 30 JUIN 5ème Dimanche

AP : Assemblée autour de la Parole

Ces horaires sont  

susceptibles de changer.  

Consultez la feuille 

mensuelle disponible 

dans les églises.

Horaires des Messes

18 - Signal 333 - mars 2019

Célébrations Pénitentielles
Samedi 30 mars .......  20 h 30 à 22h, lors de la Veillée de Prière à l'église de Mornant
Lundi 8 avril ...............  19h à Saint-Laurent d'Agny
Mardi 9 avril ..............  19h à Soucieu
Vendredi 19 avril ...... 9h à 10h à l'église de Mornant

Confessions Individuelles
Mardi 9 avril .............. de 9h à 11h à la cure de Soucieu
Samedi 20 avril ........  9 h 30 à 11 h 30 à la Sacristie de Morn  ant

MARS 
PÂQUES 

AVRIL - MAI 
JUIN 2019
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La recette

Fondant  
orange-amandes
Ingrédients (pour 6 personnes) :

• 2 œufs
•  3 cuil. à soupe bombées  

de marmelade d’oranges amères
• 100 g de fécule de maïs
• 170 g de sucre
• 170 g de beurre
• 100 g de poudre d’amandes
• sucre glace pour servir.

Préchauffez le four à 150° C (th.5).

Faites fondre le beurre. Fouettez 
les œufs avec le sucre et la poudre 
d’amandes, puis ajoutez la marmelade 
et le beurre fondu. Incorporez enfin la 
fécule.

Chemisez un moule carré de papier 
cuisson et versez-y la pâte. Enfournez 
pour 50 min et laissez complètement 
refroidir à la sortie du four.

Découpez en carrés et saupoudrez de 
sucre glace.

Horizontalement I. Donc mourra un jour. Pris à autrui. – II. Très gros. Met à la 
porte. – III. Ancien supplice. Groupe organisé. – IV. Il pousse à l’accouplement. 
Insolites. – V. Elles sauvèrent Rome jadis. Tasse ébréchée. – VI. Ancien pays 
asiatique. Arrêter phonétiquement. – VII. Condition anglaise. Ce qui arrivera 
donc au 1er I horizontal… – VIII. Petite ville suisse très pittoresque. Auxiliaire. 
– IX. Attache. Relative à l’ancienne Turquie. – X. Commence l’attaque et 
termine le pugilat. Champion. Il faut éviter de les avaler. – XI. Autrefois on 
l’appelait l’arpenteur. Union Européenne. – XII. Aller en justice. Celles de la 
mer sont dangereuses…

Verticalement 1. En général, une touche lui est consacré sur le clavier 
d’ordinateur. – 2. Incroyable. Indiscrétions. – 3. Les gothiques sont en ogive. 
Démonstratif. Une des extrémités du javelot. – 4. Unité d’aire. Paysage pitto-
resque. Se rend en mourant. – 5. Un nom sans voyelle. Distribuer généreuse-
ment. – 6. Dernières volontés. – 7. Passe du dedans au dehors. Explosif. – 8. 
Brisa. Elle fait le tour du bois. – 9. Moutons. Met des graines en terre. – 10. Il 
sert de moins en moins à faire des bouchons. Quand il est au pluriel, il fixe 
les règles de fonctionnement d’une association. – 11. Chaîne franco-alle-
mande. Entourées. – 12. L’Orne y prend sa source tout près. Mis au monde.

Mots croisés 
de Guy Véricel (SOLUTION P. 3)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Livre 
"J'ai décidé de vivre"  
de David Milliat

Editions : Salvator / Parution : novembre 2018

David Milliat a perdu ses deux parents à l’âge de 

6 ans dans un tragique accident de voiture.

Dans ce livre, qui vient de paraître, l’auteur raconte 

comment ce drame initial a influé sur son existence, comment cette fêlure 

l’a ouvert au questionnement sur Dieu et le sens de la vie. Son témoignage 

prenant et captivant permet de découvrir, loin des caméras, la personnalité 

attachante et profonde d’un orphelin devenu présentateur télé.
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La foi que j’aime le mieux, dit Dieu,  
c’est l’espérance.
La Foi, ça ne m’étonne pas,  
ça n’est pas étonnant.
J’éclate tellement dans ma création. (…)

Mais l’espérance, dit Dieu,  
voilà ce qui m’étonne. Moi-même.
Ça c’est étonnant. Que ces pauvres 
enfants voient comme tout ça se passe  
et qu’ils croient que demain ça ira mieux.
Qu’ils voient comme ça se passe 
aujourd’hui et qu’ils croient
que ça ira mieux demain matin.
Ça c’est étonnant et c’est bien la plus 
grande merveille de notre grâce.
Et j’en suis étonné moi-même.
Et il faut que ma grâce soit en  
effet d’une force incroyable.
Et qu’elle coule d’une source  
et comme un fleuve inépuisable.

(…) La petite espérance s’avance  
entre ses deux grandes sœurs.
Et on ne prend seulement pas  
garde à elle.
Sur le chemin du salut,  
sur le chemin charnel, sur le chemin
raboteux du salut, sur la route  
interminable, sur la route entre
ses deux sœurs, la petite espérance 
s’avance. (…)

C’est elle, cette petite, qui entraîne tout.
Car la Foi ne voit que ce qui est.
Et elle, elle voit ce qui sera.
La Charité n’aime que ce qui est.
Et elle, elle aime ce qui sera.
La Foi voit ce qui est. 
Dans le temps et dans l’Éternité.
L’espérance voit ce qui sera.  
Dans le temps et pour l’éternité.
Pour ainsi dire dans le futur  
de l’éternité même.

La petite 
espérance

de Charles Péguy
Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912.
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