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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 
En juillet et août, seulement mardi et vendredi

Editorial Robert Kirsch

Programme de l'été

Le soleil nous réchauffe le cœur, l'été est là, les vacances rythment 
nos années depuis bientôt un siècle déjà. La plupart d'entre nous a 
oublié qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et pourtant beaucoup de 
nos concitoyens ne partiront pas en vacances cet été.

Malgré tout, que ce soit à la maison ou en vacances lointaines, nous 
aurons sans doute plus de temps disponible qu'à l'accoutumée. Ce 
sera le moment de se reposer de ses fatigues, sortir de son cadre 
habituel, se poser des questions, lire, faire de nouvelles rencontres, 
de nouveaux amis… Pour certains, ce sera l'opportunité d'un petit 
« plus », une remise en question, la visite d'un sanctuaire…

Au long de l'année on se dit parfois « déjà six heures, déjà vendredi, 
le mois est déjà fini… ». Mais pendant les vacances, avec plus de 
disponibilité, cherchons à avoir des activités qui nous plaisent, sourions 
aux choses de la vie qui mettent du baume au cœur.

Profitons sereinement du temps qui passe. Ne laissons pas pour plus 
tard les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs 
amis, la meilleure famille… Soyons ouverts, accueillants, bienveillants 
aux autres… et à soi-même, sous le regard de Dieu, au soleil de l'été.

« Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain ; le lendemain 

s’inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » (Matthieu 6, 34)

Infos pratiques
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LA RENCONTRE

La rencontre avec

Joëlle Chartier 
propriétaire de chambres d'hôtes à Soucieu, Carpe Diem
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Joëlle qui êtes-vous ?

Je suis mariée avec Patrick depuis 

37 ans, maman de deux garçons 

de 35 et 34 ans et grand-mère 

de deux petits-enfants de 4 et 

1 ans. Nous venons de la Loire. 

Nous avons habité Lyon pendant 

quelques années, j’étais aide-

soignante aux HCL. Puis j’ai senti 

un besoin de reconversion ce qui 

nous a conduits à acheter cette 

maison de caractère en 2000 (qui 

appartenait à Melle Ratton et servait 

de cantine) ici à Soucieu, pour 

y créer des chambres d’hôtes. 

Mon mari a conservé son activité 

extérieure. J’ai commencé par 

ouvrir une première chambre en 

2001 puis deux autres en 2002 dans 

la grange, et enfin une quatrième 

en 2008 et l’ajout d’une véranda 

pour la table d’hôtes. La piscine 

existait déjà, nous avons amélioré 

l’aménagement du jardin. Je 

cuisine pour mes hôtes tandis que 

Patrick s’occupe du potager, de 

l’entretien des extérieurs, etc… 

Les chambres sont occupées 

presque toute l’année avec une 

baisse d'activité en janvier, février 

et mars.

Quel genre de touristes 
recevez-vous ?

C’est une étape idéale pour le 

tourisme, les évènements familiaux 

et les déplacements professionnels. 

Beaucoup de familles du Nord 

et notamment des Belges et des 

Allemands, tous très sympathiques, 

et aussi des Espagnols, des 

retraités ou des jeunes couples, 

des commerciaux, fréquentent 

notre établissement, dont un 

est resté pendant 8 ans, cette 

relation est devenue amicale. 

Une petite anecdote : J’ai reçu 

aussi des Anglaises qui faisaient 

le chemin de Compostelle ; elles 

ont débarqué à l’improviste, sous 

la pluie et ne sachant où dormir ; 

comme la maison était pleine nous 

leur avons installé un matelas dans 

la véranda. J’ai même dû faire 

un massage du genou de l’une 

d’elles. Trois mois plus tard nous 

avons reçu une petite carte de 

St Jacques où elles étaient enfin 

arrivées, j’ai été très touchée.

Que diriez-vous sur la 
rencontre avec ces hôtes, 
qu’est-ce qui est important 
dans ce service ?

C’est une ouverture sur le monde, 

un enrichissement par les contacts, 

les dialogues même si je ne prends 

plus mes repas avec les hôtes. Je 

dirai que c’est une belle activité 

qui m’a épanouie, je n’ai jamais 

regretté ma décision.

Pourquoi avoir choisi le nom 
de CARPE DIEM ?

C’est ma devise depuis longtemps 

qui signifie : Profitez du moment 
présent ou cueillir les roses de 
la vie (c’est une locution latine 
extraite d’un poème d’Horace).

Merci pour votre accueil, votre 

disponibilité et votre sourire.

Propos recueillis par  

Joëlle Tholly

Solution des mots croisés de la page 17
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HISTOIRE LOCALE

Mille ans d'Histoire (1)

Un vitrail situé à l’est du bas-côté 
nord illustre la “naissance” du 
village (2) :

En 999, Blismonde de Mercoeur 
donne ses terres de Talusatis à son 
frère Odilon, Ve abbé de Cluny, 
afin qu'il y fonde un prieuré.
Il y avait déjà une chapelle 
dédiée à “Marie la Sainte Mère 
de Dieu et Ste Maxime”.
L’édification entreprise, durera 
jusqu’au XVIe  siècle.
Peu à peu, à ses côtés, des 
maisons forment un village : “le 
Chater”.

Vers 1150, une nouvelle église, 
élevée à l’emplacement de 
l’église primitive est consacrée 
à la “Nativité de Notre Dame”. 
Desservie par les moines, elle sera 
à la fois prieurale et paroissiale. 
Des portes, aujourd’hui murées, 
permettaient de communiquer 
au nord avec le prieuré et au sud 
avec le cimetière.

1583 : le prieuré n’est plus contrôlé 
par Cluny ; une période de 
décadence est amorcée. De ce 
bel exemple d’architecture romane 
clunisienne, il reste : l’abside, le 
transept, l’absidiole sud.

L’absidiole nord est modifiée en 
1669 lors de la construction de 
la tour d’accès au clocher et de 
la première sacristie.

La nef et les collatéraux sont 
rebâtis en 1732 ; à l’extérieur 
un contrefort a été ajouté, il est 
accolé à celui du transept.
À l’intérieur sont apportés : les 
autels, les stalles qui meublent les 
bras du transept, le Christ en croix 
dans la nef, le confessionnal…

En 1790, le prieuré est vendu, ainsi 
que les biens de l’église qui sera 
un temps transformée en maison 
commune.

En 1844, une deuxième sacristie 
est inaugurée. Avant la fin du 
siècle : les peintures seront refaites, 
des boiseries en chêne revêtiront 
les murs collatéraux et les piliers, 
une nouvelle chaire installée et 
des vitraux offerts par les familles.

En 1996 les peintures de l’abside 
et du transept avaient été 
restaurées à l’identique Une 
action analogue est en cours 
dans la nef et les bas côtés. Les 
vitraux seront également rénovés

L'église  
de Taluyers
D'où vient-elle ?  
Qu'y fait-on ?

Restauration 
des peintures

F L'ange de gauche  
devra être réparé.  

Celui de droite est prêt  
pour la peinture.

Les peintures qui convergent vers 
la rosace ont été refaites E

Sur le blog de la paroisse : https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/eglise-de-taluyers/ vous pouvez trouver 
plus d’informations, des documents et un forum pour poser des questions. Des visites guidées du chantier sont 
possibles en s’adressant à la mairie de Taluyers Tél. : 04 78 48 73 17 et pendant les “Journées européennes du 
patrimoine les 21 et 22 septembre 2019”

Jean-Louis Souche

(1) L’église de la Nativité de Notre-Dame de Taluyers par Pierrette Berger Perrin ; Les églises du Pays Mornantais ; L’Araire 2005 
(2) Ce vitrail “La Fondation de Taluyers’” par Étienne Couvert, a, comme les autres, été offert par une famille en 1889.
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INFOS
à venir…

La Mornantaise
« Courir et prier pour  
nos frères et sœurs ! »

La 3ème édition de la course pédestre « la Mornantaise » 
aura lieu le dimanche 29 septembre 2019 à MORNANT. 
C’est une course solidaire au profit des femmes atteintes 
d’un cancer.

Le pape François nous invite à sortir de nos églises et être 
missionnaire à la périphérie.

Une équipe inter-paroissiale est en cours de constitution 
pour monter un projet pastoral : courir ensemble et prier 
pour nos frères et sœurs.

Chacun peut participer selon ses envies : prier, courir, 
marcher, aider en tant que bénévole,... 
Il suffit juste d’être volontaire ! Il y a une 
place pour tous ! Des entraînements 
en commun auront lieu courant 
septembre.

Si vous êtes intéressés pour 
organiser ou participer à cet 
évènement, n’hésitez pas à 
contacter Myriam et Cyril CHAMOIS 
(mycychamois@free.fr).

Des renseignements seront disponibles 
sur le site internet inter-paroissial ultérieurement
(https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/)

Myriam et Cyril Chamois

Journée Festive
inter-paroissiale

7 juillet 2019
MORNANT - Clos Fournereau

Jésus, tu m’envoies!
10h00     ACCUEIL
10h30     MESSE EN PLEIN AIR
11h45     APERITIF offert par les paroisses

12h15     REPAS PARTAGÉ 
                 Chacun apporte un plat et ses couverts de table

APRÈS-MIDI CONVIVIAL
Pétanques – Molky – Match de foot – Initiation rugby, etc. 
Apportez vos jeux

Bonne nouvelle de

l'Aumônerie !

Appel à témoignages

L’aumônerie Saint Lau a la joie d'avoir pu renouveler 
le 5 mai dernier le bureau de l’association ACAPAJ.

Nous remercions les 15 parents qui ont rejoint le 
conseil d'administration, mais également :
•  M. Aida Boyer qui prend la présidence de 

l'association,
•  Mme Caroline Bayard qui devient secrétaire, 

assistée de Mme Sylvia Lourenco,
•  M. Cyril Chamois qui garde la place de trésorier.

Bienvenue et grand merci à tous. Un grand 
merci  également à l'ancien bureau, Romain Pinson, 
Claire Lemaitre, Lucile Condamin et bien d'autres 
qui ont porté l'association pendant de nombreuses 
années et qui poursuivent l'accompagnement du 
parcours confirmation.

Les inscriptions à l’aumônerie auront lieu le samedi 
14 septembre 2019, l'association tâchera d’être 
visible aux différents forums des associations.

Bel été à tous et à bientôt.

Catherine Peters

Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans 
l’Église (CIASE)
À tous : La révélation des abus sexuels dans l’Église 
catholique de France a, à juste titre, profondément 
choqué l’opinion publique. Pour que toute la lumière soit 
faite sur ce fléau, la Conférence des évêques de France 
(CEF) et la Conférence des religieux et religieuses de 
France (CORREF), a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien 
vice-président du Conseil d’État, de constituer et présider 
sur ce sujet une commission indépendante mise en place 
en février 2019.

Cette commission lance aujourd’hui un appel à 
témoignages pour que toutes les personnes concernées 
lui permettent d’accomplir un travail de vérité : https : 

/paroisse-en-mornantais.catholique.fr/flash-abus-sexuels/
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Avec le soleil qui pointe enfin le bout de son nez, comment ne pas penser aux vacances ? Sortir de chez soi, 
découvrir un peu plus le monde, se ressourcer, retrouver des amis et faire de nouvelles connaissances… Tout 
cela rime avec « vacances » ! Mais que faire de ce repos ?

Nous pouvons choisir de nous « éclater », mot très en vogue chez les jeunes, qui évoque la course après les 
sensations ou les découvertes… ou bien avons-nous envie de nous recréer. Et si nous mettions un petit « plus » ; 
Que ce soit un temps de retraite en monastère, la visite d’un sanctuaire ou quelques jours de pèlerinage ?

Les vacances

Vous les avez peut-être déjà 
croisés, en chemise de couleur et 
foulards, au détour d’un chemin, 
sur la place de Mornant à la vente 
des calendriers ou de gâteaux…

Mais qui sont-ils ? Quelles sont 
leurs actions, leurs engagements 
et que feront-ils pendant les 
vacances d’été ?

Le groupe Scouts et Guides de 
France à Mornant compte près 
de soixante-dix jeunes composés 
de 4 tranches d’âges, de 8 à 19 
ans.

Tous ont le même objectif : vivre 
ensemble, grandir, apprendre 
l’autonomie, s’ouvrir aux autres et 
être en harmonie avec la nature. 
Tout au long de l’année, ils se 
préparent à vivre un camp d’été 
d’une, deux ou trois semaines 
selon leurs âges.

Le camp est le moment fort de 
l’année, il leur permet de bien 
se connaître, de lier de solides 
amitiés et de vivre des aventures 
extraordinaires.

Leurs camps sont encadrés par 
des jeunes adultes bénévoles (17-
21 ans ou +), qui doivent tout 
organiser en amont : imaginaire, 
lieu, activités, budget, menus, 
intendance, transport… Sur place, 
chacun participe à la gestion de 
ce quotidien, cuisine, construction 
en bois, aménagement de leur 
espace de vie. L’enfant devient 
alors un véritable acteur dans la 
vie du camp. Côté loisirs, le jeu est 

très présent, olympiades, voyage 
au travers de l’imaginaire ou bien 
encore concours de cuisine. Des 
temps spirituels et de réflexions 
sont proposés sur l’ouverture aux 
autres, l’entraide…

Et puis, il y a aussi « l’explo » partir 
trente-six heures en autonomie, 
sans les chefs, avec une carte, 
un téléphone et la nourriture du 
dîner. Le lieu de gîte est prévu et le 
trajet balisé à l’avance, mais, pour 
les enfants, c’est l’aventure, une 
relation basée sur la confiance et 
la responsabilité.

Pour les compagnons (17-19 ans) 
c’est tout autre chose. Monter un 
projet en deux années… au choix 
de A à Z… En août, Clarie, Lorène, 
Suzie, Niels, Tanguy, Antonin et 
Julien ont prévu de partir 3 
semaines au Laos. Leur projet : 
rejoindre un institut qui prend en 
charge le suivi et les soins de 

jeunes enfants malvoyants ou 
aveugles. Ils auront pour mission 
de s’occuper de l’animation, pour 
que ces enfants puissent passer 
des vacances différentes. Un 
projet de grande envergure. Cet 
été verra l’aboutissement de tous 
leurs efforts. Nous souhaitons qu’il 
leur soit riche de rencontre, de 
partage, d’amour et d’humanité. 
Ils en ressortiront transformés.

A l’heure du connecté, des 
réseaux sociaux et de la société 
de consommation, la possibilité 
d’offrir à des jeunes, pendant 
les vacances d’été, un espace 
de plein-air, de simplicité, 
d’entraide, d’écoute, de réflexion 
et de partage en connexion avec 
l’humain semble important pour 
leur équilibre de vie. Ils reviennent 
grandis, heureux de cette 
expérience hors norme.

Nathalie

Quelles vacances pour les scouts de Mornant… ?
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C’est ce qui nous est arrivé en 1993 !

Alors que nous rêvions des vacances d’été, idéales, 
depuis plusieurs mois, comme tout le monde, 
que nous avions réussi à poser nos semaines de 
vacances, (ce qui n’est pas toujours facile quand 
il faut tenir compte des congés des collègues, de 
la nounou, des disponibilités des grands-parents), 
bref ! Un vrai casse-tête d’organiser, déjà au 
printemps, les vacances d’été pour la famille tout 
entière quand on ne dispose que de 3 semaines.

Pour moi, les vacances, c’était avant tout un 
moment privilégié pour la famille où nous pouvions 
faire des activités ensemble, casser le rythme du 
quotidien, faire des rencontres et nous choisissions 
volontiers le camping où les enfants pouvaient 
« s’éclater » avec d’autres enfants.

Mais, cette année-là, il me trottait dans un 
coin de ma tête, cette proposition qui nous 
avait été faite, quelques mois auparavant, 
par des amis : « que diriez-vous d’une session 
Cana, c’est-à-dire d’un temps de réflexion pour 
prendre soin de votre couple ? Cette session 
est organisée par la communauté du Chemin 
Neuf, communauté charismatique rattachée à 
l’Église…, réfléchissez-y », et ils nous remettent un 
dépliant avec toutes les modalités d’inscription et 
d’organisation.

Certes, la proposition était intéressante et pleine 
de promesses aux dires de nos amis en qui nous 
avions pleinement confiance, mais quand même, 
« sacrifier » une semaine de vacances pour prier, 
réfléchir, alors que nous rêvions d’un temps avec 
les enfants pour découvrir une nouvelle région, 
marcher, visiter, se baigner… bref, des vacances 
« normales » !

Conduits sans doute par un bon Esprit, nous avons 
décidé de nous inscrire à cette session Cana et 
nous n’avons jamais regretté ce choix qui nous a 
permis de vivre une semaine intense et riche. Là, 
nous avons appris la prière de louange, reçu des 
témoignages poignants de personnes qui avaient 
rencontré le Christ. Nous avons découvert la prière 
spontanée et compris à quel point Jésus est tout 
proche dans notre quotidien. Cerise sur le gâteau, 
ce temps nous a permis d’unifier notre couple et 
de prendre, par la suite, des engagements au 
service de l’Église ou ailleurs. Encore aujourd’hui, 
nous pouvons savourer les bienfaits de cette 
session, un vrai cadeau…

Avec du recul, je remercie le Seigneur de nous avoir 
guidés dans ce choix de vacances qui, initialement, 
ne nous paraissait pas le plus attrayant, mais sans 
doute que le Saint-Esprit était à l’œuvre… ?

Geneviève F.                                                                                                                                             

Et si nous tentions des 
vacances spirituelles ?

Soutenir Le Signal
Si vous ne l'avez pas fait et que vous estimez que le bulletin 
mérite d'être distribué au plus grand nombre, merci de ver-
ser votre contribution de 16€ ou plus dans une enveloppe 
à la Cure, bénéficiaire "Le Signal".
Vous habitez hors du secteur de Mornant pour 20€ vous le 
recevrez par la poste.

DOSSIER
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Pèlerinage 
en Terre 
Sainte
Et si nous profitions 
de quelques jours de 
vacances pour partir 
en pèlerinage !

Du 12 au 19 mars nous 
avons participé au pèleri-
nage en Terre Sainte avec 
le Diocèse de Lyon, très 
bien organisé avec un 
groupe de 46 personnes 
très sympathiques. Outre 
ce que nous avons décou-
vert comme richesses dans 
les différents lieux saints, des 
monuments magnifiques 
et des moments riches 
en émotion, on peut dire 
que c’est un pays de 
contrastes tant au niveau 
des paysages entre le Nord 
et le Sud qu’au niveau de 
la foi omniprésente des 
différentes confessions. Les 
Palestiniens chrétiens (de 
moins en moins nombreux) 
partagent avec leurs 
voisins musulmans les diffi-
cultés de l’occupation 
israélienne.

Nous avons eu de beaux 
témoignages, notamment 
notre guide chrétienne 
arabe, une religieuse 
libanaise des Filles de la 
Charité, s’occupant de 
la crèche de Bethléem 
ainsi qu’un Directeur 
d’hôpital privé, éton-
namment généreux et 
bienveillant et une Suisse 
mariée à un palestinien 
chrétien, propriétaires 
d’une compagnie d’au-
tobus. Nous avons compris 
combien la vie là-bas est 
compliquée ; nous pouvons 
prier pour ce pays, pour 
que le mur de séparation 
entre Israël et la Cisjor-
danie puisse de nouveau 
être renversé comme 
Jésus a fait tomber ce qui 
les séparait, le mur de la 
haine… (voir Lettre aux 
Ephésiens 2, 14-16).

Si vous avez le désir  
d’approfondir votre foi, 
osez ce pèlerinage, vous 
« ne rentrerez pas chez 
vous comme avant » car 
marcher sur les pas du 
Christ est une expérience 
unique et bouleversante !

D et J Tholly
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DOSSIER

Un jour où nous étions réunis à 
l'occasion d'une fête familiale, mon 
frère nous raconta les curieuses 
vacances qu'il vécut durant un 
certain été. Voici son récit que j'ai 
essayé de retranscrire fidèlement. 
Pour situer les faits, il était, à cette 
époque, chef de service dans un 
hôpital de la région Rhône-Alpes.
« L'année avait été assez chargée - 
nous dit-il - et je n'étais pas au mieux 
de ma forme quand arrivèrent les 
vacances d'été. Par fatigue ou par 
négligence, je n'avais pas préparé 
ces vacances. Ma femme était chez 
ses parents depuis quelque temps 
avec nos enfants. Je n'avais pas le 
courage de les rejoindre et je me 
retrouvais seul à la maison.
Le matin du premier jour, désœuvré, 
je me décidai, je ne sais pour quelle 
raison, à faire un tri dans mon lot de 
cartes postales. En effet, à la suite de 
mes nombreux voyages aux quatre 
coins du monde pour participer à 
des congrès, j'avais réuni un stock de 
cartes postales assez considérable. 
Et, tout en triant ces cartes qui 
montraient des sites magnifiques, il 
me vint une idée saugrenue.
Il faut que je vous parle d'une 
habitude que j'avais prise depuis 
mon installation au service : 
chaque année, j'envoyais de mon 
lieu de vacances une carte à 
chaque membre de mon équipe, 
une trentaine en tout. C'était 
notamment pour les remercier de 
leur collaboration dévouée.
J'étalais donc trente cartes postales 
vierges sur ma table. L'idée qui 
m'avait traversé l'esprit était 
d'envoyer chaque jour une carte 
d'une contrée différente à chacune 
des personnes de mon service : 
secrétaire, infirmières, collègues… 
en leur faisant croire que je faisais un 
périple autour du monde ! Je vous 
avais bien dit que c'était une idée 
un peu folle. J'avais l'intention de 
commencer par l'Italie puis l'Inde, la 
Chine, le Japon, le Canada et les 
États-Unis. J'avais aussi des cartes 
de Papeete où mon fils avait fait 
son service, mais là, c'était un peu 
dur à avaler.
Oui, mais comment faire tout en 
restant chez moi ? Je résolvais un 
à un tous les problèmes qui se 
présentaient pour réaliser ce projet. 
Les cartes, je les avais. Les timbres : 
eh bien, je possédais aussi tout un 
lot de cartes ayant déjà servi. Il me 
suffirait de prélever soigneusement 
les timbres et de les recoller sur mes 
cartes neuves. Les tampons des 

postes locales : là c'était le point 
le plus délicat. Les timbres utilisés 
étaient déjà oblitérés, certes, mais 
il me fallait continuer l'oblitération 
sur le reste de la carte. Avec de la 
patience, je les recopierai à l'encre 
de chine : du boulot en perspective, 
mais j'avais mon temps. De plus, il me 
faudrait solliciter mon imagination 
pour trouver à chaque fois de 
nouvelles péripéties dans ce voyage 
supposé. Mais ce petit jeu m'excitait 
et commençait à me plaire.
Alors, tous les soirs, à une heure où 
je savais le service désert, je me 
glissais furtivement à l'hôpital. Je 
déposais, dans le casier d'arrivée 
du courrier, ma carte postale du 
jour, adressée chaque fois à une 
personne différente. Tous les soirs 
pendant trente jours, je fis cette 
escapade !
Enfin, je retournai à l'hôpital. Je vous 
laisse deviner l'accueil que je reçus 
à mon retour dans le service. Sollicité 
de toutes parts, il fallait que j'invente 
des réponses à toutes les questions.
Avec les membres de mon équipe, 
je pénétrai dans le secrétariat, et là, 
j'eus un choc : épinglées sur le mur, 
trente cartes étaient alignées : mes 
cartes ! Il n'en manquait pas une. 
Attendez, ce n'était pas tout : sur le 
mur au-dessus des cartes, il y avait 
un planisphère avec des punaises de 
couleur indiquant toutes mes étapes 
avec les dates !
C'en était trop. La farce avait assez 
duré, je retournai une carte en leur 
montrant l'oblitération contrefaite 
par moi. Mais le plus étonnant, c'est 
qu'ils ne voulaient apparemment pas 
me croire.
Je dis bien « apparemment » parce 
que je me suis douté après coup que 
quelques-uns avaient déjà flairé la 
supercherie : les tampons, bien sûr, 
mais surtout un détail qui m'avait 
échappé : la formidable régularité 
de l'arrivée des cartes. Exactement 
une par jour, ça paraissait vraiment 
improbable.
Enfin, je m'étais bien amusé et les 
personnes de mon service, je les 
avais fait un peu rêver. Oui, quelles 
curieuses vacances je m'étais 
fabriquées. »
Tel est le récit que nous fit mon frère 
un jour de fête familiale. Mon frère 
adorait raconter des histoires, et, 
le temps passant, je me demande 
si, celle-ci, il ne l'avait pas inventée 
de toutes pièces pour agrémenter 
cette journée.

A. Denis

Vacances pour des personnes âgées 
avec les Petits Frères de Pauvres (P F P).

Par l’aumônerie nous visitions des 
personnes âgées…

Puis, quelques années plus tard, tout 
naturellement, je me suis proposée 
pour un séjour d’été à Jully les Buxy 
(en Saône et Loire), auprès de papys 
et mamies âgés, par l’association « les 
Petits Frères des Pauvres ».

Dans l’année, ces personnes sont 
souvent isolées, ont peu de moyens 
pour partir. Leur famille est inexistante, 
ou trop loin pour des visites fréquentes.

Mais au fait, que nous demande-t-on 
pendant quinze jours ?

Des équipes sont constituées : celle 
du ménage, de la cuisine et celle de 
l’animation…

Les temps libres sont bien « remplis » : 
visites d’écomusées, de villages, 
petites promenades… nous bavardons 
sous les ombrages du parc. C’est 
super tout ce que ces personnes ont 
à nous dire sur leur passé, leur vie, leurs 
difficultés à accepter leur isolement en 
ville, leurs joies et leurs peines.

Dans ces échanges nous leur 
apportons nos rires, notre jeunesse, 
et un peu de l’affection qu’elles n‘ont 
pas toujours - Nul doute que ces 
vacances sont très enrichissantes.

Thérèse s’exprime : « ce séjour illumine 
toute mon année à Lyon, les souvenirs 
viennent meubler mes moments de 
solitude… l’espoir de revenir pour un 
nouvel été me redonne du courage »

Mylène B

Infos :

•  Petits Frères des Pauvres :  
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/

•  Association Frederic Ozanam : 
Cherche Jeunes bénévoles en juillet 
et en août pour encadrer en équipe 
des personnes âgées autonomes, 
au Château de Montceau (71). 
Contact : Stéphanie : 06 88 78 53 63 
ou roharts@gmail.com

Curieuses vacances

Des vacances 
si riches
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Il y a les jolies colonies de 
vacances, les vacances 
dorées, les vacances au chaud 
ou de chaudes vacances, les 
vacances bien occupées. Et puis 
il y a de Saintes vacances. Ce 
sont ces dernières que je vous 
souhaite.

On s’imagine parfois que des 
vacances réussies sont des 
vacances pendant lesquelles 
on fait des millions de choses : du 
sport, voir la famille, se dépasser, 
voir du pays, être sans cesse 
occupé comme pendant l’an-
née. On quitte des autoroutes 
pleines de bouchons pour retrou-
ver des plages pleines à craquer. 

La nature a besoin de pren-
dre du temps de jachère. Les 
vacances d'été c’est un peu ça, 
prendre le temps de changer 
de rythme : casser la course 
effrénée de l’année, entre le 
travail, les soucis de la maison, 
les responsabilités dans les dif-
férentes associations, les loisirs 
des enfants ; ralentir, réappren-
dre à vivre à une juste cadence, 
retrouver le goût de vivre. C’est 
aussi apprendre à s’ennuyer un 
peu pour réapprendre à rêver ou 
à contempler.

Le travail n’est pas une fin en soi, 
le repos existe dès les premiers 
chapitres de la bible.

Quand Dieu eut fini de créer 
le monde, le septième jour il 
contempla ce qu’il avait fait, 
et il vit que tout cela était bon. 
Voilà une bonne raison de pren-
dre le temps de contempler 
l’année ou les mois écoulés, les 
différentes affaires menées, les 
difficultés éprouvées et peut-
être surmontées. Les contempler 
pour mieux les accepter, pour 
mieux repartir. En ce temps de 
vacances entendez Jésus vous 
inviter :

« Venez vous-même à l’écart, 
dans un lieu désert et repo-
sez-vous un peu. » (Mc 6, 31).

Les vacances
Charles Henri Bodin

LE BILLET

Quand je regarde 
les 7 années que 
j’ai passées au 

milieu de vous je ne peux que 
rendre grâce. Je savais que 
l’évêque m’envoyait dans un 
secteur riche de ses traditions 
rurales, chrétiennes et associa-
tives.

J’ai découvert une paroisse que 
mes prédécesseurs avaient su 
mettre en état de marche non 
seulement pour elle-même, 
assurer le service pastoral et litur-
gique mais aussi la dimension 
missionnaire que l’appel du pape 
François a depuis stimulée.

Dans l’Évangile du « Bon Pas-
teur » Jésus se présente comme 
le berger des brebis. Il les aime, 
et les connaît chacune par son 
nom. Elles écoutent sa voix et 
le suivent. Outre les brebis et le 
berger il y a un personnage dont 

on ne dit qu’un mot. Il est chargé 
d’ouvrir la porte de la bergerie 
pour que le berger puisse s’ap-
procher et faire entendre sa voix 
aux brebis. Un modeste service 
dans lequel je me plais à recon-
naître la mission spécifique du 
curé.

Quand un curé part, on s’in-
quiète « sera-t-il remplacé ? » 
Après l’effondrement du nombre 
de prêtres dans les années 60-70, 
lorsqu’on priait pour les vocations 
on pensait essentiellement aux 
vocations sacerdotales. Depuis 
déjà plusieurs années on a remis 
au centre la vocation de tous les 
baptisés. Le concile et les paroles 
du pape (tous disciples-mission-
naires) ont renforcé cette prise 
de conscience que c’est tout le 
Peuple de Dieu qui a pour mission 
d’annoncer l’Évangile du Christ 
et de bâtir Le Royaume dans le 
monde tel qu’il est.

Localement c’est bien la com-
munauté paroissiale qui doit por-
ter la mission. Croyez-vous que 
j’aurais pu remplir ma mission 
sans vous !

•  Sans les couples qui accueil-
lent les jeunes pour les accom-
pagner vers le mariage ou le 
baptême de leurs enfants.

•  Sans les équipes funérailles à 
l’écoute des familles en deuil 
pour leur manifester la com-
passion de Dieu et l’espérance 
chrétienne.

•  Sans les initiatives des E.R.P.

•  Sans les catéchistes et les parents 
initiant les enfants à la foi.

•  Sans les équipes liturgiques, les 
divers groupes de prière, les 
visiteurs de malades…

•  Sans tous ceux qui ont eu une 
présence active dans la vie des 
villages et des associations.

Qu’aurais-je pu faire ?

J’ai essayé d’être le portier qui 
ouvre la porte de l’enclos parois-
sial pour que le Christ puisse être 
écouté, reconnu, reçu et suivi 
pour sortir. C’est le père Charles 
Henri Bodin qui va prendre le 
relais avec l’aide d’un vicaire. 
Les portiers changent mais le 
Berger, lui continue à conduire, 
enseigner, libérer et donner sa vie 
pour ses brebis.

A l’approche de mon départ 
pour St Priest soyez tous remerciés 
ET rendons grâce à Dieu pour sa 
fidélité.

Un autre 
portier

par le Père 
Jean-Luc 
Darodes
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Samedi 6 avril 2019, invités 
par le père Darodes, 46 
paroissiens de St Vincent 
étaient présents pour 
découvrir la vie du Père 
Antoine Chevrier qui a 
fondé le Prado en 1860. 
Nous avons passé la ma- 
tinée sur le site de Lyon, 
quartier de la Guillotière, 
sur les lieux où le Père 
Chevrier avait loué une 
salle de bal pour accueillir 
les enfants qui, selon ses 
mots, « n’ont rien, ne savent 
rien, ne valent rien », afin 
de leur dispenser gratuite-
ment une instruction et un 
catéchisme. Il s’est occupé 
des pauvres.

Nous avons chanté et prié 
dans l’église puis échangé 
avec le Père Bienvenu. 
Nous avons ensuite regardé 
un film sur la vie du Père 
Chevrier et visité le musée 
et sa chambre. Certains 
paroissiens ont pu recevoir 
le sacrement de réconci- 
liation. En fin de matinée, 
nous avons repris le car en 
direction du site du Prado 
à Limonest qui fût aussi un 
lieu de formation pour les 
Prêtres. Nous y avons pris 
le repas préparé par les 
frères de la communauté. 
Moment convivial pen-
dant lequel chacun a pu 
rencontrer d’autres parois-
siens. Puis, nous avons pu 
nous promener librement 
dans les jardins et/ou prier 
à l’oratoire.

L’après-midi, un prêtre 
nous a expliqué les écrits 
du Père Chevrier, ses ensei-
gnements et ses études de 
l’Évangile. Un autre prêtre 
artiste nous a expliqué 
les divers tableaux qu’il a 
peints sur la vie du Christ. 
Ce temps fort s’est terminé 

par l’Eucharistie présidée 
par le Père Jean-Luc 
Darodes que nous remer-
cions particulièrement 
de nous avoir permis de 
découvrir ou redécouvrir le 
message du Père Chevrier.

Alors qu’il est déjà prêtre 
depuis six ans et qu’il a 
démontré, lors de l’in-
ondation du printemps 
précédent, la proximité 
et l’amour qu’il avait pour 
ses paroissiens de la Guil-
lotière, Antoine Chevrier 
devant la crèche un soir 
de Noël, ressent « sa con-
version par l’incarnation », 
une expérience impres-
sionnante : « En prenant un 
corps pour devenir comme 
nous, Jésus a voulu être un 
homme dépouillé, crucifié, 
mangé ». Antoine Chevrier 
a pris ce modèle pour son 
sacerdoce, et il a fondé le 
Prado pour que d’autres 
prêtres puissent faire de 
même.

Ce logo du Prado illustre la 
spiritualité du Père Chevrier 
à travers les symboles de 
la Crèche, la Croix et le 
Tabernacle ; il permet de 
méditer l’œuvre de Dieu à 
travers son Fils.

Les membres de l’EAP  
de la paroisse  

Saint Vincent en Lyonnais

À la rencontre du  
Père Antoine Chevrier 
et de son œuvre

Témoignage

Témoignages  
des jeunes  

sur la marche de Pâques

NOS DEUX PAROISSES
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Retour 
sur…

« J'ai été très heureux de participer à la marche de 
Pâques avec l'aumônerie. J'ai pu faire des rencontres 
intéressantes. J'ai pu découvrir de merveilleux paysages. 
J'ai bien aimé la prière d'adoration à l'église de Saint-
Maurice-sur-Dargoire, parce que j'ai senti qu'on était 
vraiment avec Dieu à ce moment-là. On s'est relayé 
toute la nuit pour prier et moi, c'était à 3 h. J'ai aussi aimé 
gravir la montagne pour aller à la célébration de la croix 
à Riverie et redescendre ensuite. C'était incroyable pour 
moi. J'ai beaucoup mieux compris la passion du Christ. 
J'ai découvert énormément de choses sur Jésus. »

Anthony, groupe 6ème

« J'ai beaucoup apprécié ces trois jours durant lesquels 
nous avons marché vers Pâques. Les jeunes étaient 
motivés et curieux, ce qui nous a permis de réfléchir sur 
de grandes questions de la vie chrétienne telles que : 
qui est Dieu ? Pourquoi Jésus s'est sacrifié sur la croix pour 
moi ? Ce qui était intéressant, c'était de démarrer le Jeudi 
Saint et d'avancer jusqu'à la Veillée Pascale. Ainsi nous 
avons pu voir avec les jeunes les différents évènements 
qui mènent jusqu'à la résurrection du Christ : la trahison 
de Judas, le jugement, le chemin de croix, la crucifixion et 
la résurrection. Pour moi, un des temps forts du week-end 
aura été la nuit d'adoration. Deux par deux nous nous 
sommes levés dans la nuit pour aller passer un moment 
avec Jésus. Je n'avais jamais fait cela et ce fut une très 
bonne expérience. Nous avons terminé cette marche 
vers la résurrection de Jésus par la Veillée Pascale à 
Mornant. C'était une messe pleine de joie, j'y ai vraiment 
senti l'amour de Dieu. »

Judith, Animatrice 5ème

Par l'Esprit, il nous est donné 
de parler le langage de 
Dieu. 370 adultes ont 
été confirmés pour la 
Pentecôte dans le diocèse 
de Lyon, dont cinq de 
notre secteur paroissial : 
Cynthia, Virginia, Didier, 
Elisabeth et Rémi.
Mgr Emmanuel Gobillard 
a invité les confirmands à 
être les témoins de Dieu 
jusqu'au bout du monde, 
c'est-à-dire dans leurs lieux 
habituels de vies.

Confirmation
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Pèlerinage paroissial 
à Notre Dame du Laus Une messe 

autrement…
Samedi 18 mai, de bonne heure et de 
bonne humeur, 56 pèlerins avec leur curé, 
le père Charles Henri Bodin, prennent la 
route pour rejoindre ND du Laus dans les 
Hautes Alpes.

Après un parcours sans problèmes mais pas 
sans virages sur la route Napoléon, nous 
arrivons vers 11h dans ce site magnifique, 
niché à 900 m dans le creux de « 2 bras » 
de montagne.

Ce haut lieu spirituel catholique a pour 
origine des apparitions de la Vierge Marie 
à une bergère, Benoite Rencurel. Les 
apparitions ont duré 54 ans, de 1664 à 
1718.

« La belle dame » a formé spirituellement 
Benoite, puis l’a soutenue dans la mission 
qu’elle lui avait confiée : faire construire 
une église et une maison pour les prêtres 
confesseurs, afin de recevoir les pèlerins.

Benoite avait le don de lire dans les 
consciences, elle aide les pèlerins dans 
leur démarche de conversion, les envoie 
vers les prêtres toujours surpris par la qualité 
des confessions.

En plus des apparitions de Marie, Benoite 
voit également des anges, plusieurs saints 
et 5 fois, elle est gratifiée de la vision du 
Christ crucifié.

Le message du Laus est « un appel à 
vivre la réconciliation de tout notre être : 
relation avec Dieu, avec soi-même, avec 
les autres,… »

Chacun a pu le vivre à sa manière avec 
les différentes activités et célébrations 
proposées pendant ces 2 jours.

De belles et riches homélies (1) du recteur 
du lieu ont ponctué ce temps fort au cours 
des messes du samedi et du dimanche.

Ce pèlerinage nous a enrichis aussi par la 
fraternité, les échanges les uns avec les 
autres. Pendant le retour, nous avons prié 
pour Paul CUCUMEL qui nous a quittés à 
Notre Dame du Laus. Tout notre soutien à 
Marcelle et sa famille.

Encore un grand merci aux organisateurs !

Michel et Claude MITTON  
pour le groupe

(1)  Ces homélies sont disponibles sur le site  
ND du Laus rubrique « homélies »

Retrouvailles, ressourcement, 
joie, recueillement, dynamisme, 
familial, chantant, communau-
taire, renouveau… autant de 
mots qui nous viennent à l’es-
prit lorsque nous évoquons les 
messes « célébrer autrement ».

Ces célébrations sont pour nous 
une autre façon de vivre notre 
foi : « Nous avons d’abord un 
grand plaisir à voir nos enfants 
s’émerveiller devant les instru-
ments de musique ou la projec-
tion des paroles de chants ou 
d’images. Ils ressortent régulière-
ment avec en tête les musiques 
entendues quelques minutes 
avant. Ils chantonnent en sortant 
de l’église mais aussi les autres 
jours de la semaine. Ils sont aussi 
très touchés par l’homélie faite 
de questions/réponses et par les 
animations diverses.

Ces temps forts sont aussi pour 
nous un moment de ressource-
ment. Ils sont très dynamisants. Ils 
nous invitent à être des témoins 
de cette joie et espérance pro-
curées par la découverte de 
l’amour du Christ, à l’image de 
ces jeunes et moins jeunes vivant 
pleinement leur foi et qui ani-
ment ces célébrations.

De plus, ces temps sont toujours 
l’occasion de retrouver des per-
sonnes que nous croisons

occasionnellement à la messe 
dominicale. Cela permet de 
créer une véritable commu-
nauté et de pouvoir se retrou-
ver même si les 16 clochers de 
nos 2 paroisses sont espacés 
géographiquement.

C’est toujours avec grand plai-
sir que nous prenons le temps 
d’échanger quelques nouvelles. 
Pour certains, cela se poursuit 
d’ailleurs par un temps convivial 
autour d’un petit verre en sortant 
de la célébration.

Merci donc à toute l’équipe 
d’animation de ces messes 
« célébrer autrement » et n’hési-
tez pas à y venir nombreux. Petits 
et grands, vous trouverez cha-
cun un petit quelque chose à 
chantonner, à repenser ou à 
vouloir faire vivre à d’autres. »

Céline

« Célébrer autrement m’a per-
mis de vivre la messe différem-
ment. En effet, il y a toujours 
des musiciens, ce qui donne un 
autre rythme aux chants et à leur 
portée ; pour ma part, je chante 
avec plus d’entrain. La vidéo 
projection permet de suivre sans 
papier, ce qui évite les manip-
ulations (et donc du bruit) et 
nous met dans une posture de 
chant plus confortable (la tête 
en haut !). Les homélies sous 
forme de questions réponses 
avec le prêtre permettent de 
mieux suivre. Après la messe, un 
temps convivial permet de faire 
connaissance et d’échanger 
avant de repartir chez soi.

L’horaire du dimanche soir per-
met de toucher d’autres gens. 
C’est toujours le 4ème diman-
che du mois à 18h à St Laurent 
d’Agny, pas compliqué pour 
s’en souvenir !

En résumé, cette messe me 
remplit de joie et me permet 
d’attaquer la semaine de façon 
plus positive, alors si vous n’êtes 
pas encore venus, je vous invite 
à nous rejoindre ! »

Isabelle

« Mon petit-fils m’a demandé 
de le conduire à la célébration 
autrement, ce que j’ai fait avec 
plaisir. Je ne vais pas tous les 
dimanches à la messe. Mais 
cette célébration autrement, je 
trouve qu’elle est belle, elle me 
touche, elle a du sens. »

Une grand-mère

« Nous nous investissons dans la 
préparation des célébrations 
autrement, car nous voulons 
des célébrations vivantes et joy-
euses, qui parlent à ceux qui ne 
viennent pas souvent à la messe, 
aux jeunes et aux moins jeunes 
et aux familles. Oui, nous voulons 
célébrer le Christ ressuscité et 
porter son message. »

Jean-François
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Baptêmes

E MARS

• Eugénie MEJEAN, fille de Christophe et Virginie

E MAI

• Maxence DUBUS, fils de Matthieu et Émilie
• Hugo VINARD, fils d’Alexandre et Amandine

Baptêmes

E MAI

• Océane LAPP, fille de Baptiste et Jessica
• Kathleen VARVARANDE, fille de Vivien et Cathie

E JUIN

• Léna DE ROBERT, fille de Gérôme et Amandine
• Lucas BOREL, fils d’Alban et Typhanie

Funérailles

E AVRIL

• Jean Marie RAYMOND, 95 ans

E MAI

• Jean Pierre POULARD, 95 ans

Baptêmes

E MARS

• Malone PATRAO, fils d’Éric et Claudie
• Laura LIOZON, fille de Gilles et Céline

E AVRIL

• Nolan IMBRATTA, fils de Laurent et Kassy
• Ambre MAISONNEUVE, fille de Julien et Audrey

E MAI

• Arthur CIAPIN, fils de Jérémie et Séverine
• Ethan et Mael HOUZÉ, fils de Pierrick et Aurélie
• Nino, Ella et Maud CHEFNEUX, enfants de Romain et Justine

E JUIN

• Aaron FIGURA, fils de Florent et Alexandra
• Jade COLOMBO, fille de Nicolas et Sandra

Funérailles

E AVRIL

• Manuel PEDRO, 76 ans
• Odette MAGRIS, 83 ans

E JUIN

• Georges FRESILLI, 89 ans

Baptêmes

E MARS

• Gabin DE ALMEIDA, fils de Ludovic et Élodie

E AVRIL

• Melville DROULERS, fils de Jérémie et Valentine

E MAI

• Timothé ROUX, fils d’Antoine et Tessa

E JUIN

• Jules GAYRAUD, fils de Clément et Marie
• Nathan GUILLEMIN, fils de Pierre et Marion
• Eléa BERTHOLET, fille de Samuel et Aurélie
• Océane ROCHE, fille de Sébastien et Stéphanie

Mariage

E MAI

• Bertrand CANDELA et Aurélie JANDET

Funérailles

E MARS

• Geneviève RAFFY, 93 ans
• Martine DUTRAIVE, 64 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 - 
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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

Chassagny
Nicole LAGET 04 78 48 21 65 
Jacques MONIN 04 78 48 27 58
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Baptêmes

E AVRIL

• Jimmy CARRA, fils d’Anthony et Marlène
• Lyna FERRET, fille de Julien et Marina

Funérailles

E AVRIL

• Serge MAGALHAES, 91 ans

E MAI

• Jean Pierre SERRE, 61 ans

E JUIN

• Émile BRALY, 70 ans

Baptêmes

E MARS

• Albane CLOQUET, fille de Florent et Camille

E AVRIL

• Elisa et Clara OBERT, filles de Guillaume et Sabrina
• Côme FREYDIERE, fils de Maxime et Émeline

E MAI

• Cami ÉTIENNE, fille d’Alexandre et Aimie
• Roxane LOUIS, fille de Thomas et Manon
• Tom NAZARET BOUCHER, fils de Gilles et Sophie
• Nolan WALTER, fils de Thomas et Anne-Laure
•  Matthéo LONGOUR-MAURY (âge scolaire), fils de Francis 

et Béatrice

Funérailles

E AVRIL

• Perrina AUDIN, 87 ans

E MAI

• Giselle VINDRY, 88 ans
• Solange SIMONNET, 40 ans

E JUIN

• Roger ARNAUD, 88 ans

Baptêmes

E AVRIL

• Azelys MAGROU, fille de Frédéric et Anne Sophie
• Emma GOUTAGNY, fille de Damien et Madeline
• Eileen RAGUIN, fille de Sébastien et Coralie

E JUIN

• Corentin CLAIR-STARON, fils de Jérôme et Caroline

Mariage

E AVRIL

• Romain CASLOT et Chloé CROTTET

Funérailles

E AVRIL

• François PUPIER, 68 ans

E MAI

• Pierre GUILLET, 81 ans

E JUIN

• Janine BONNARD, 88 ans

Baptêmes

E AVRIL

• Timothé BROUILLET, fils de Maxime et Karen

E JUIN

• Romy BECKERT, fille de Micke et Marie

Funérailles

E MAI

• Lucien CHOL, 87 ans

E JUIN

• Marie-Louise BLANC, 93 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

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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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

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
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BAPTÊME

En fêtant l’Ascension du Seigneur, ce jeudi 30 mai, la 
communauté de Mornant était dans la joie. Nous accueillions 
parmi nous Clément, Matthéo et Raphaëlle, qui ont reçu le 
baptême au cours de cette messe.
A l’invitation de notre pasteur, le père Charles Henri Bodin, 
prions pour ces enfants pour qu’ils cheminent sur les pas de 
Jésus tout au long de leur vie.

Baptêmes

E MARS

• Nathan PERNETTE, fils de Laurent et Séverine

E AVRIL

• Éléonore CHAZELET, fille de Jérôme et Gladys
• Carl SIMONIN, fils de Mathieu et Nadège

E MAI

• Gabin GALLET, fils de Cédric et Aurélie
• Juliette GIROUX, fille de Charles et Delphine
•  Raphaëlle CORRADO (âge scolaire), fille d’Emmanuel et 

Chrystel

E JUIN

• Samuel SOIGNON, fils de Stéphane et Laetitia
• Benoît SÉON, fils de Laurent et Édith

Mariages

E AVRIL

• Rémi GENDARME et Camille VEYRI

E MAI

• Tony FONTROBERT et Angéline COMBET

E JUIN

• Florian BOIRON et Julie GUINAND

Funérailles

E AVRIL

• Jeanne DELORME, 96 ans
• Marcel MURIGNEUX, 88 ans
• Marie-France FERRET, 54 ans
• Joseph DOUSSON, 91 ans
• Pierre CRUIZIAT, 70 ans

E MAI

• Marie BONTEMPS, 96 ans
• Jean GUABELLO, 91 ans
• Jean TREYNET, 89 ans 

E JUIN

• Jean-Marc BILLARS, 63 ans
• Madeleine JEUDON, 88 ans
• Jean RICHAUD, 93 ans

Baptêmes

E AVRIL

• Logan PARADIS, fils de Loïc et Laetitia

E MAI

• Noé et Giulia MUGNIER, enfants de Damien et Mylène
• Léa MOLINSKI, fille de Benoît et Marjorie

E JUIN

• Grégoire MULLER, fils de Thomas et Stéphanie
• Maëlie SARANTOU BAILLY, fille de Yanni et Céline
• Emma BRUYERE, fille de Tristan et Fanny
• Joséphine VERGA, fille de Stéphane et Charlène

Mariage

E MAI

• Florian DELERIS et Aurélie FAVEYRIAL

Funérailles

E AVRIL

• Gérard DESGRANGES, 88 ans
• Louis TROUBAT, 80 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-Thérèse BONNET 04 78 44 10 91

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 
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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
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Baptêmes

E MARS

• Noé MONTAGNY, fils d’Éric et Élodie

E AVRIL

• Gabin ALBALADÉJO, fils de Sylvain et Émilie

E MAI

• Anna GRANGE, fille de Vincent et Marina
   
Funérailles

E AVRIL

• Yvonne LAGEARD, 88 ans

E MAI

• Bernard MICHEL, 69 ans
  

Baptêmes

E MARS

• Chloé GAUDIN, fille de Frédéric et Mélanie

E MAI

• Léa BRALY, fille de Christophe et Amélie

Funérailles

E MAI

• Claudette RAVEL, 83 ans
• Nils PAVAGEAU, 21 ans
  

Baptêmes

E AVRIL

• Georges FAURE, fils de Sylvain et Adeline

E JUIN

• Léandre RICCI, fils d’Anthony et Amandine

Funérailles

E MAI

• Marie-Antoinette BOUCHUT, 88 ans

Baptêmes

E AVRIL

• Paul DJE, fils de Patrice et Clémence

Mariages

E JUIN

• Frédéric FORIGNON et Marie-Aude VIALLON

Funérailles

E AVRIL

• Jean VERGON, 80 ans
• Thérèse BAILLY, 84 ans

E MAI

• Paul CUCUMEL, 89 ans

Baptêmes

E AVRIL

• Gabriel PATANEO, fils d’Adrien et Lucile
• Valentin GUIZE, fils de Christian et Céline

E MAI

• Clément VOINDROT (âge scolaire), fils de Vivien et Gaëlle

Riverie
 Irène GOY 04 78 81 65 98

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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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 

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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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 Chaussan
Montagny 

Rontalon AP
22 JUIN - 23 JUIN St Maurice Mornant

Orliénas Soucieu 29 JUIN - 30 JUIN Riverie Mornant

St Laurent Chassagny
6 JUILLET - 7 JUILLET

AU CLOS FOURNEREAU 
10 h 30

St Didier

Orliénas
Chaussan 
Rontalon

Montagny 
Soucieu AP

13 JUILLET - 14 JUILLET St Jean Ste Catherine Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 20 JUILLET - 21 JUILLET Riverie St Andéol Mornant

St Laurent Rontalon
Montagny 
Soucieu AP

27 JUILLET - 28 JUILLET St Maurice Mornant

Orliénas Chassagny
Soucieu 

Rontalon AP
3 AOÛT - 4 AOÛT St Didier St Sorlin Mornant

St Laurent Chaussan
Montagny 
Soucieu AP

10 AOÛT - 11 AOÛT St Jean Ste Catherine Mornant

Montagny 15 AOÛT
ASSOMPTION Mornant

Orliénas
Rontalon 
Soucieu

17 AOÛT - 18 AOÛT Riverie St Andéol Mornant

St Laurent Chaussan
Montagny 
Soucieu AP

24 AOÛT - 25 AOÛT St Maurice Mornant

St Laurent Chassagny Soucieu 31 AOÛT - 1er SEPTEMBRE St Didier St Sorlin

Mornant 
St Jean  
Fête à  

l'ancienne 
à 10 h00

Orliénas Rontalon Montagny 7 SEPT - 8 SEPT St Jean Ste Catherine Mornant

St Laurent Chaussan Soucieu 14 SEPT - 15 SEPT Riverie St Andéol Mornant

St Laurent Rontalon Montagny 21 SEPT - 22 SEPT St Maurice Mornant

Orliénas Soucieu 28 SEPT - 29 SEPT
Mornant 

Messe pour la 
Mornantaise

AP : Assemblée autour de la Parole

Ces horaires sont susceptibles de changer.  

Consultez la feuille mensuelle disponible dans les églises.

Horaires des Messes
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JUIN - JUILLET 
AOÛT 

SEPTEMBRE 
2019
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La recette
Tian à la provençale 
la recette de l'été

Ingrédients (pour 4 personnes) :

• 1 aubergine
• 2 courgettes
•  2 tomates cœur-de-bœuf  

ou autre variété
• 3 gousses d’ail - 1 oignon
•  2 cuil. d’huile d’olive / sel 

piment d’Espelette 
1 cc d’herbes de Provence

1   Préchauffer le four à 160°C. Placer un 
grand bol d’eau bouillante au bas du 
four.

2   Eplucher l’ail et l'oignon et les détailler 
très finement. Les répartir au fond du plat 
avec une cuillérée d’huile d’olive. Laver 
les autres légumes. Couper finement 
l’aubergine en rondelles puis les rondelles 
en deux. Placer toutes ces demi-rondelles 
dans le plat debout en une seule fois.

3   Couper les courgettes en rondelles (si 
elles sont grosses, couper ces rondelles 
en deux). Intercaler les rondelles de cour-
gettes entre les rondelles d’aubergines.

4   Enlever les pédoncules des tomates, les 
couper en petites rondelles, les intercaler. 
Il faut serrer un maximum les dernières 
rondelles. Il sera meilleur.

5   Saler, pimenter, arroser d’un filet d’huile 
d’olive et saupoudrer d’herbes de 
Provence.

6   Enfourner pour cuire 1h30. Arroser du jus 
dégorgé des légumes à mi-cuisson, puis 
15 minutes avant la fin. Régalez-vous !

Horizontalement I. Après Paris, c’est Lyon qu’il permet de découvrir différem-
ment depuis quelque temps. – II. Il est trop petit pour supporter le précédent. 
De l’eau troublée. – III. Au milieu des mois romains. Sourire au coin des lèvres. 
– IV. Gros palmipède aux vives couleurs. Note. – V. Bien aiguisée. Enfant 
de mai 68. – VI. Pas vraiment neutre. Des troncs y rentrent, des planches 
en sortent. – VII. Il peut être positif ou négatif. Début d’éblouissement. – 
VIII. Après tu. Queue de cheval. Renard polaire. – IX. Adjectif exclamatif. 
Comme le précédent mais possessif… – X. Un tel véhicule s’appelle aussi 
un fourgon. – XI. Vous ou moi, ou lui… A précédé vous, moi, ou lui… – XII. 
Petite ville normande. N’a pas le même père.

Verticalement 1. Sujets de sa majesté Elisabeth II. – 2. Bravoure, hardiesse ou 
toupet… Sport de combat. – 3. Manque d’ardeur. République britannique. 
– 4. Progrès. Celles de Lyon sont associées maintenant à Paul Bocuse. – 5. 
Association sportive. Rhénium symbolique. Dans l’autre sens elle arrose Rennes. 
– 6. A l’extrémité une digue. Célèbre policier américain. Pièce indispensable 
de l’établi. – 7. Le domaine des canards. En train de cuire. – 8. Affirmatif. 
Demoiselle anglaise. Peut être dégustée par la précédente. – 9. Renonce. 
Ventiler. – 10. Chat londonien. Cargaison. Ainsi commence une étincelle. – 
11. Chance quelque peu obsolète. Oiseau sacré dans l’ancienne Egypte. 
Voie de circulation. – 12. Prénom. Assaisonnée simplement.

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 
Guide St-Christophe 

édition 2019 - 2020

Ce guide unique, présente une sélection de 

lieux de retraite spirituelle et de ressourcement 

en France et en Europe.

Pour chacun des lieux vous trouverez : descrip-

tions, coordonnées, moyens d’accès, services 

spirituels et hôteliers proposés et aussi une carte routière détachable 

de la France localisant les adresses du guide.
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Le soleil illuminait notre église de Montagny ce dimanche 26 mai. Mais nos cœurs étaient également illuminés du bonheur  de pouvoir entourer Tom, Kilian, Benjamin et Eva  qui communiaient pour la 1ère fois dans leur vie.Que le Seigneur les illumine de sa présence  tout au long de leur vie chrétienne.

Anabèle, Ancelin, Axel, Coline, Lilian, Lucas, Manon, Mathéo J,  
Mathéo S, Maxence et Valentin ont communié pour la première  
fois le dimanche 26 mai. Que cette étape importante de leur vie chrétienne 
leur permette de témoigner de l'amour de Dieu dans le quotidien de leur vie.
Bonne continuation à tous...

Le jeudi 30 mai, lors de la fête de l'Ascension  
en l'église de Saint Laurent d'Agny, Mathilde, Flora, Andréa, Emy, Amaury, Chloé et Augustin  ont communié pour la première fois.

Un grand merci au Père Darodes et à leurs parents  qui les ont accompagnés tout au long  du chemin vers leur Eucharistie.

Le 2 juin, célébration de la première communion  

des enfants de Mornant - St Maurice :

Baptiste, Justine, Jade, Lily, Margot, Mathilde, Clara, Adeline  

et Brindas ont vécu un beau temps de prière ; chaque communiant a 

dit une prière de merci dont voici quelques extraits :  

"Nous remercions le Père Charles-Henri pour sa bienveillance,  

le pardon qu'il nous a donné au nom du Christ, pour nous permettre 

de recevoir Jésus aujourd'hui", " Merci à toutes les personnes présentes 

aujourd'hui. C'est un moment important dans notre vie chrétienne"  

"Merci Seigneur pour ces bons moments que l'on passe ensemble…"

Les premières communions
de nos deux paroisses

CHAUSSAN

MORNANT - ST MAURICE

MONTAGNY

ST LAURENT D'AGNY
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Samedi 27 mai  

à Saint-Maurice 

Par un beau soleil couchant, les enfants sortaient radieux de notre église après 

avoir communié pour la première fois de leur vie. Que le Seigneur accompagne 

Flavie, Laetitia, Maude, Melissa, Loic, Louis, Thomas dans leur vie chrétienne.

ST DIDIER - ST MAURICE - STE CATHERINE

En ce dimanche de Pentecôte, l’Eglise de Montagny a accueilli généreusement 6 enfants de Taluyers et une 

enfant de Saint Laurent d’Agny qui ont reçu pour la première fois le corps du Christ. Cette célébration était un 

moment attendu et important pour elles. Toutes remercient chaleureusement Eugène qui a su leur faire découvrir la 

joie et le bonheur de connaître Jésus. Nous leur souhaitons une bonne continuation sur le chemin de la foi.

Charlotte, Chloé et Rémi ont communié pour la première fois  le dimanche 2 juin à Soucieu.Nous avons eu une belle célébration avec le Père Jean-Luc Darodes,  entourés de nos familles et des paroissiens.

Malgré la pluie de ce dimanche 9 juin, Baptiste, Bastien, Clara, Corentin, Emma, Ilyana, Julia, Marion, Nicolas, Rafaël, Romain, Timothée et Yan ont reçu pour la première fois en ce jour de Pentecôte, le Corps du Christ à l'église de Mornant.  Les familles et paroissiens ont accueilli avec joie les enfants pour leur toute première communion. Que Jésus les accompagne et les guide dans leur vie de chrétiens.

Au terme du parcours d'initiation Clémence, Jade, Lou, Paul, Théo, Victor et Zoé  ont répondu à l'invitation eucharistique, et communié pour la première fois. Nous espérons que ce trésor sera un capital pour leur vie quotidienne en témoins de la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu. Leur chemin de Foi continue.

SOUCIEU

ST DIDIER - STE CATHERINE

ORLIÉNAS

TALUYERS

Ce dimanche 2 juin, en l’église de St Sorlin, Camille, Lucile, Solenn, 

Maxence, Théo et Tony ont reçu le corps du Christ pour la première fois. 

Nous prions pour eux.

Louis, Nathan, Célia, Léa, Ambre et Raphaël ont célébré leur 1ère communion ce 

dimanche 9 juin. Les 6 enfants ont participé activement à cette joyeuse messe.

ST SORLIN

RONTALON
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En sortant 
de l'école
Jacques Prévert
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Composition et impression IML COMMUNICATION - 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
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En sororortant d d de e l'l'écécécécécécécolololeeee
noususus avonsnsns r renenencocococococontntntréréréréréré
un g g grarararandnd c c chehehehemimimimimimin n dedededede f f f f f ferererererererererer
qui nonononousus a a a e e e emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmenenenenenenésésésésésés
tout a a autututououououour r dedededededededede l l la a a a a a teteteteteteterrrrrrrrrrrrrrrreeee
dansnsns u u un n wawawawawagogogogogogon n n n dodododododododoréréréréréréréré...

Tout a a a autututououououour r r dedededededededede l l la a a a a a teteteteterrrrrreeeeeeeeeee
noususus a a avovonsnsnsns r renenenencococococococontntntntntntntréréréréréréréréréréré
la m m merererer q quiuiuiuiuiuiui s se e e e e prprprprpromomomomomomomenenenenenaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaitttttt
avececececec t t touous s seseseseseses s s s cococococococoququququququilililillalalalalalalalalalagegegegegegegesssss
ses îlîlîleseseses p p pararararfufufufufuméméméméméméméméeseseses
et puiuiuiuiuis s seseses s s s s bebebebebebebebeauauauauaux x x nanananaufufufufufufufufufufufrarararararagegegegegegegegegessssssss
et seseseseses s sauaumomomomomomomonsnsns f f f f fumumumésésésésésésésésésésésés..

Au-d-d-d-desesessusus s s s dededededededede l la a a a a a a a memememerrrr
noususus a a a avovonsnsnsnsns r r r r r renenenencocococococococontntntntntréréréréréréréréré
la lunununune e e etetet l l leseses é é é étototototoilileseses
sur ununununun b b batatateaeaeaeau u u à à à à à vovovovovoililileseseseseses
partananananant t popopopoururur l l le e e e JaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJapopopopoponnnnnn
et leseseseses t troroisis m m m mououououououousqsqsqsqsqsqsqsqueueueueuetatatatatatatatatatairiririririririreseseseses
des cicicicinqnq d d d doioioigtgtgtgtgtgtgts s s s dedededede l l l la a a a a mamamamamamamamaininininin
tournanananantnt l la a a a mamamamamamamaninininininininivevevevevelllllleeee
d'un p p petetetititit s sououououous-s-s-s-mamamamamamamamaririririnn
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