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Infos pratiques
Les Prêtres
Paroisse Saint Vincent en Lyonnais
et Paroisse Saint Jean-Pierre Néel en Lyonnais
P. CHARLES-HENRI BODIN
Tél. 06 45 36 09 40 - charleshbodin@hotmail.fr

Vicaire : Père Pablo Arias LOPEZ

Tél. 07 66 52 37 12 - ariaspaul77@gmail.com

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"
https ://aumoneriestlau.video.blog/

Catéchuménat
CÉLINE ET GILLES PERROT

Editorial

Robert Kirsch

Souvent, je me pose la question
d’un lien entre optimisme et
confiance. C’est comme la
poule et l’œuf ! Optimiste parce
que je fais confiance, ou confiant
parce que je suis optimiste ?
Il me semble que l’un ne va
pas sans l’autre. J’ai toujours eu
le sentiment d’être une fugitive
étincelle de l’humanité, de
faire partie de ce monde, de
la nature, de l’univers, d’un Tout
qui me dépasse largement. De
ce fait, je deviens le frère des
autres humains embarqués dans
la même grande aventure vers
l’inconnu.
La confiance en l’avenir se
traduit pour moi par un optimisme
à long terme qui m’a permis,
jusque-là, de surmonter les
aléas du moment. Lorsqu’il part
pour une course en montagne,
l’alpiniste a confiance en ses
capacités, fait confiance à ses
compagnons de cordée, mais
a confiance en la montagne

dont il est amoureux. N’est-ce
pas le symbole de ce que l’on
désire pour un nouveau-né
et pour une jeune personne
devenant adulte, face à leur
avenir ? Ne leur souhaite-t-on
pas spontanément la confiance
en eux-mêmes, la confiance
en leur entourage qu’ils aiment
et dont ils se sentiront aimés ?
Mais encore la confiance en la
Nature, en la Vie, ou en Dieu ?
C’est ainsi qu’ils pourraient vivre
joyeux, épanouis et heureux.
Ces pensées me rappellent le
titre du livre publié par notre
évêque auxiliaire Mgr Gobilliard
et proposé à la lecture dans LE
SIGNAL n° 335 :
« Aime et ce que tu veux, fais-le »
À l’approche de Noël et pour
commencer la nouvelle année,
suivons l’invitation de ce titre
(citation de St Augustin vers la fin
du 4e siècle), avec amour vivons
joyeux, épanouis et heureux.

Le comité de rédaction vous souhaite un
Noël confiant, plein d’amour et de paix.

Tél. 04 78 44 13 29 - 06 88 56 76 41
gc.perrot@orange.fr

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

Adresses électroniques
stvincentenlyonnais@free.fr
stjpneelenlyonnais@free.fr
Site des deux paroisses
paroisse-en-mornantais. catholique. fr
Permanences d’accueil
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Directeur de la publication
Père Charles-Henri Bodin
Comité de rédaction
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HISTOIRE LOCALE

La Maison de Retraite

de Mornant

L’actuel site fut depuis le 16e
siècle la propriété des Rambaud,
notaires à Mornant de 1541 à
1619, puis à St-Laurent-d’Agny et
de nouveau à Mornant de 1795
à 1904. En 1904, la propriété fut
vendue à Monsieur Benoît.
L’HOSPICE DE MORNANT
Par testament du 4 juillet
182O Madame Jeanne Marie
Laurenson lègue à la Commune
une maison sise sur la grand’place
de
M o r n a nt,
(bâtiment
actuel de la pharmacie), à la
condition que l’hôpital et la
pharmacie qu’elle y avait créés
y resteraient perpétuellement. Si
pour une raison imprévue ces
établissements ne pouvaient
subsister, elle voulait que le
bâtiment fut affecté aux Frères
Maristes pour l’école primaire :
c’est ce qui eut lieu par la
suite ; l’hôpital et la pharmacie
furent alors transportés après
la construction des bâtiments
des sœurs St-Charles dans une
annexe de ce bâtiment.
L’hospice de Mornant fondé en
183O se substitua dès cette date
à l’hôpital de Mme Laurenson.
Il restera à Serpaton dans les
bâtiments des Sœurs St-Charles
jusqu’à son retour en 1878 dans
l’immeuble Laurenson puis
Guigon (actuelle pharmacie).
En 1905 il est transféré Place
de la Poste, dans le bâtiment
appartenant à la Fabrique de la
paroisse de Mornant (aujourd’hui
bâtiment Maisonhaute).
Mais en 1912, après délibération, le
Conseil Municipal « pour recueillir
les vieillards nécessiteux et leur
rendre plus doux les derniers
jours [...] décide le principe de
la création d’un hospice de
vieillards à Mornant. […) selon
les plans présentés par Monsieur
Gaillard, architecte à Lyon. »

LE PROJET BLEIN,
HOSPICE DE VIEILLARDS
Le 15 décembre 1912 le conseil
décide que la construction sera
édifiée aux Lazaristes propriété de
EM Blein (actuel clos des senteurs)
pour un montant total de 117
982 francs dont le financement,
par de nombreux dons, sera
approuvé par le Ministre de
l’intérieur le 20 mai 1914. Mais
survint la guerre.
ACQUISITION
DE LA PROPRIÉTÉ BENOÎT
En 1918 l’acte authentique avec
Mr. Blein n’était toujours pas
signé. Tout restait en suspens,
quand le conseil le 17 août 1919
se portait acquéreur lors d’une
vente aux enchères publiques
de la succession Benoît, siège
de l’actuelle Maison de Retraite :
il y a donc 100 ans en cette
année 2019. Le 28 septembre
1919 l’acquisition était faite pour
la somme de 100 500 F, avec un
emprunt de 80 000 F. Le projet
Blein était abandonné.
La propriété, plus de deux
hectares et demi, comprend
alors deux maisons bourgeoises
avec dépendances remises
et cours, orangerie, serres

vitrées, un parc d’agrément, un
jardin potager, un verger, une
aspergeraie, de la vigne et une
salle d’ombrage. Elle est occupée
aujourd’hui par la Maison de
retraite, les écoles primaire
et maternelle, le restaurant
d’enfants, la halte-garderie,
l’ancienne gendarmerie, la
propriété Poulat et l’avenue de
Verdun. L’hospice (hôpital) de
Mornant quitte la place de la
poste en 1921 pour s’installer rue
Villeneuve. Le règlement de ce
nouvel établissement adopté le
27 octobre 1921 précise : 15 lits
pour les hommes et autant pour
les femmes ; les hommes ont droit
à 5O centilitres de vin par jour et
les femmes 30. Ultérieurement la
capacité atteint 48 lits. En 1955,
des travaux d'aménagements
sont réalisés : construction d'une
véranda, équipement de la
cuisine et de la lingerie. En 1962,
la capacité passe à 81 lits puis à
89 en 1967.
Les Religieuses St- Charles,
investies dans l’hospice de
Mornant dès l’origine, quittent
définitivement Mornant le
21 décembre 1972, M. Michel
Grange devient alors directeur
de l’hospice le 1er janvier 1973 et
porte un souci d’humanisation.
La capacité de l’Établissement
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EEE
grimpe à 91 lits, et en 1978 est inauguré
le bâtiment « Les Tilleuls ». Ce bâtiment
de 24 chambres individuelles permet
de supprimer les chambres à 3 ou 4 lits
du bâtiment ancien (démoli en 2019 car
chambres sans salle d’eau individuelle).
LA MAISON DE RETRAITE
En 1981 l’hospice de Mornant est transformé
en Maison de Retraite pour 85 résidents.
1989 voit la construction de 15 chambres
pour séjour temporaire. L’établissement se
restructure complètement en 1995 avec
la construction d’un bâtiment principal
de 56 chambres. La maison bourgeoise
principale et les bâtiments situés le long
de la rue Villeneuve seront réaffectés
autrement et l’entrée principale se fera
dorénavant par l’Avenue de Verdun.
Dans les années 1996-1997 la commune
achète la maison bourgeoise, crée la
halte-garderie « Les Fifrelous » au rez-dechaussée, et quelques années plus tard
revend le 1er et le 2e étage situés le long
de la rue Villeneuve à l’OPAC du Rhône
qui les réaménage en logements sociaux.
En 2017 le conseil d’administration décide
de construire un nouveau bâtiment pour
remplacer le bâtiment « Les Tilleuls »
destiné à la démolition et proposer un
total de 90 lits en maison de retraite et 15
en séjour temporaire. Ce bâtiment intégre
en plus, une unité de 12 chambres pour
personnes handicapées vieillissantes.
Ce service dépendra de l’Association
Mornantaise pour Handicapés, mais sera
géré par la maison de retraite. Pour la

L’éveil à la Foi
Une belle aventure
pour les « 3-6 ans »
(et leur famille !)

PLANNING DES RENCONTRES

« Ouvrons nos cœurs
à la tendresse du Seigneur »
SAMEDI 14 DECEMBRE, 17h30
ST MAURICE, Eglise et/ou cure

« Je cherche des signes d’amour »
DIMANCHE 19 JANVIER, 10 h 30
ORLIENAS, Eglise et/ou salle St Martin

« La charité, œuvre de Dieu »
DIMANCHE 16 FEVRIER, 10 h 30
CHAUSSAN, Eglise

La Saint-Valentin
autrement

Saint Valentin, offrez un temps d’échange à votre couple !

L’inauguration de cette nouvelle
Le 2019
14 février 2020 à 19h30 salle des Barbelous à TALUYERS
structure aura lieu en cette année
et symbolisera l’adaptation permanente
de la maison de retraite pour répondre
Pour la
la Saint
Valentin,
temps
d’échange
à votre
!
Pour
Saint
Valentin,offrez
offrezunun
temps
d'échange
à couple
votre couple
!
Un diner en tête-à-tête,
4 mouvements
au
service
des
couples
illustreront
le mieux possible à la demande des
février 2020
2020àà19h30
19 h 30
salle
Barbelous
à Taluyers.
témoignages le Le
thème:
Le 14
14 février
salle
des des
Barbelous
à TALUYERS
habitants du territoire.
Un
diner en tête-à-tête, 4 mouvements au service des couples
Vive les 100 ans (P. Delorme)
Un diner en tête-à-tête, 4 mouvements au service des couples illustreront par des
illustreront
des témoignages le thème :
"Le couple durable,
unepar
témoignages
leréalité!"
thème:
"Le couple durable, une réalité !"

"Le couple durable, une réalité!"
Renseignements
et inscriptions avant le 1 février
Renseignements et inscriptions avant le 1er février :
sva.mornant@gmail.com
06 et86
64 03- 45
Renseignements
inscriptions
avant
1 février
sva.mornant@gmail.com
06 86le64
03 45
Sources : pré inventaire Mornant en Lyonnais,
l’Araire : Franck Vergnon, Mornant au XXe siècle J.
Ferry, Monsieur Michel Grange ancien directeur,
Archives départementales et Municipales,
Madame Corinne Ducharne, directrice actuelle.
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sva.mornant@gmail.com 06 86 64 03 45

par d

Les Brancardiers
et Hospitalières
Notre Dame de Lourdes
du secteur de MORNANT
vous invitent à participer aux manifestations suivantes :
• Durant le week-end du 8 / 9 février 2020, les messes en l’honneur
de Notre Dame de Lourdes seront célébrées dans les divers
clochers, quêtes au profit des pèlerins pris en charge par l’Hospitalité.
• Le dimanche 8 mars 2020 à 15 h 00, la messe des pèlerins valides,
handicapés et malades se déroulera en l’église de Mornant. Un
goûter proposé, salle Jeanne d’Arc, viendra agrémenter cette
après-midi. Les hospitaliers vous accueilleront dès 14 heures.
Si nécessaire, des hospitaliers sont à votre disposition pour le
transport.
Contacter : Christiane GAUDIN tel : 04 78 44 12 32 pour la paroisse
St Vincent en Lyonnais ou Simone et Michel PERRET tel 04 78 81 24 76
pour la paroisse St Jean Pierre Néel.

PELERINAGE 2020 A LOURDES
du lundi 8 au samedi 13 juin 2020
Les demandes de dossiers devront être faites courant mars 2020
pour un retour au plus tard le 10 avril 2020 à Agnès DUSSURGEY,
31 avenue de Verdun 69440 MORNANT tel 04 78 44 06 35.
Si vous-même, ou des personnes de votre entourage, souhaitez
participer au pèlerinage, quelles que soient vos ressources
financières, prenez contact avec un (ou une) hospitalier(e) :
• Christine MONOD (06 89 23 73 90)
• Simone et Michel PERRET (04 78 81 24 76)
• Agnès et Pierre DUSSURGEY (04 78 44 06 35)
• Jean Marie BARBERON (04 78 44 07 44)
Nous recherchons des futurs Brancardiers et Hospitalières pour servir
les malades et handicapés lors de notre pèlerinage et participer à
la vie de notre association tout au long de l’année.
Enfin, nous vous rappelons que le traditionnel concours de belote
se déroulera salle Noël Delorme, à Mornant, le dimanche 26 janvier
2020 à 13h30.

INFOS
à venir…

St-Vincent-en-Lyonnais
Groupe de prière
Depuis le 19 novembre, nous nous
réunissons dans la Chapelle des Sœurs à
Taluyers.
Venez nous rejoindre tous les mardis soirs
à 20h 30 pour un temps de louange, de
partage autour de la Parole de Dieu et de
prières spontanées.
Pour tout renseignement, vous pouvez
téléphoner à : Elvire : 06 86 52 13 56 ou
Nicole : 06 11 17 71 88.

Une nouvelle organisation
des célébrations
sur la Paroisse St Vincent
Compte tenu du manque de prêtres, pour
éviter l'épuisement des équipes liturgiques,
et pour que chacun sache où et quand il
y a une messe sur la paroisse, un nouveau
roulement a été adopté :
• Une messe par mois sera célébrée dans
chaque clocher ;
• Tous les dimanches (sauf les 5èmes), une
messe sera célébrée à l'église de Soucieu
à 10 h 30 ;
• Les 5èmes week-ends : les clochers du
samedi auront un office à tour de rôle,
ceux du dimanche 9 h 00 se partageront
celui de 10 h 30. Pas de célébration à
Soucieu ce jour-là.
Pour les horaires des célébrations, pour
l'instant, pas de changement.
Les paroissiens de tous les villages sont
invités à participer aux célébrations des
autres clochers. Ils y seront toujours accueillis
fraternellement.

34e

Concert de Noël

Organisé par “Autour de l’orgue” et
“La chorale de Soucieu-en-Jarrest”
Dimanche 15 décembre
à 16h 30 à l’église de Soucieu
En première partie : Orgue et orchestre à
cordes avec le “Décaphone” et
“la chorale de Soucieu”
En deuxième partie : Les enfants de l’école
de St-Julien chantent Noël avec Marc
Etienne et “la chorale de Soucieu”
Renseignements :François Plassard
04 72 31 02 07
Libre participation aux frais
Signal
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confiance,
« L'amitié sans
ns parfum. » 
c'est une fleur sa
Laure Conan,

écrivaine

Argument de vente ?

La Confiance
Comme Abraham, Noé, Moïse ou Jésus et plus récemment Mère
Térésa, Sœur Emmanuelle et j’en passe, il leur a fallu une sacrée
dose de confiance en Dieu pour accomplir la mission à laquelle
ils étaient destinés. Et moi, et vous, sommes-nous capables d’une
telle confiance lorsque nous traversons une période compliquée
ou tumultueuse ? Si on essayait de s’appuyer sur des paroles
d’écrivains ou témoignages ou tout simplement sur la Parole
de Dieu.

Figures exemplaires de la Bible
Tout au long de la Bible, on croise
des hommes, des femmes emplis
de confiance :

• Voici les prophètes, les apôtres,
les missionnaires qui, au risque de
leur vie, remplissent leur mission.

• Voici Noé ; il fait beau, il construit
un bateau loin de la mer, il
n’écoute pas les railleries de ses
voisins, il fait confiance en la
Parole de Dieu.

• V oici Marie, par son « oui »
confiant, nous offre son Fils Jésus
venu nous sauver.

• Voici Abraham ; il part sans se
retourner, il ne sait pas où il va,
où Dieu le mène, il marche… Il va
offrir un fils en sacrifice confiant
dans son Dieu.
• Voici Moïse, lui aussi part, en
tremblant, trouver le pharaon
qui veut sa mort, il fait confiance,
Dieu est avec lui, il délivre son
peuple, l’abreuve d’un coup de
bâton sur le rocher et l’emmène
jusqu’à la Terre Promise.
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L’Église, peuple de Dieu, avec
sa grandeur et ses faiblesses qui,
malgré peur et incertitudes fait
confiance en Celui qui lui dit « je
serais toujours avec vous ».
Quoi de plus émouvant que la
main d’un enfant dans la vôtre. Le
malade fait confiance en l’équipe
médicale ; comment faire autrement
sinon se fier à quelque gourou ! On
ne peut vivre dans la méfiance
envers le prochain. Sourions donc à
la vie, elle nous le rendra !
Thérèse B.

La publicité nous persuade
d’acheter en ciblant des
aspects de notre vie, sociale ou
individuelle, correspondant à
nos préoccupations : « contrat
de confiance » du marchand
d’électroménager, multiples
ouvrages de développement
personnel pour conquérir la
confiance en soi, l’école de la
confiance, la confiance des
marchés, etc.

Nécessité de
la confiance au quotidien
Platon, philosophe grec du 4e
siècle avant J.-C. nous permet
de la comprendre : de fait, dit-il,
chaque être humain ne peut
accomplir bien, qu’une seule
tâche et doit pourtant satisfaire
des besoins multiples. Les hommes
doivent donc vivre en société,
parce que seule la répartition
des tâches résoudra le problème.
Ainsi, une société commence à
exister parce qu’un agriculteur
produit la nourriture, un maçon
construit des maisons, un tisserand
fournit de la toile et un cordonnier
des chaussures. Chacun produit
ce qu’il sait faire et échange en
confiance avec les autres pour
satisfaire ses autres besoins.
Notre société est évidemment
plus complexe, mais cette
confiance-là continue d’être
un pilier de notre existence
sociale. Elle rend les individus
dépendants les uns des autres,
mais complémentaires et leur
impose de se faire mutuellement
confiance.

Crise de la confiance
En même temps on parle
beaucoup de crise de la
confiance : envers les politiques,
comme le montrent les taux
d’abstention
élevés
aux
élections ; envers les syndicats
ou associations, envers les
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Côté philo
médias, concurrencés par les
réseaux sociaux et les GAFFA, et
même envers les sciences, dont
certaines vérités démontrées sont
mises en doute. Cette méfiance
croissante va avec ce qu’on
appelle les théories du complot.
On est ainsi devant une situation
compliquée : d’un côté, un
besoin de confiance inhérent
à notre vie d’humains et de
l’autre, une situation globale de
méfiance généralisée.

Faire confiance
C’est remettre quelque chose
de précieux à quelqu’un, en
se fiant à lui, c’est-à-dire, en
s’abandonnant à sa bienveillance
et à sa bonne foi. On peut donner
un contenu à cette définition :
je confie ma santé ou ma vie à
Dieu, mais aussi au médecin, au
policier, au pompier… Je confie
mes enfants à la nounou, à la
crèche, à ses grands-parents, aux
enseignants… Je peux confier
mon avenir au pays… On voit
à quel point la confiance règle
nos vies, au quotidien. Elle est
absolument nécessaire quand
les compétences d’une autre
personne sont requises.
La confiance, d’autre part,
appartient au domaine du
sentiment, de la croyance :
c’est ce que montre l’expression
courante « je ne le sens pas »
quand quelqu’un, ou une situation
ne nous inspire pas confiance. Cela
ne signifie pas l’absence totale
de réflexion ou d’expérience :
je donne ma confiance ou
je la retire, en fonction de ce
que je sais. Parce que c’est un
sentiment, la confiance est aussi
ce qui nous fait bouger, dans
nos rapports aux autres et au
monde : je ne m’engage pas dans
le travail associatif si je ne fais
pas confiance à l’association en
elle-même, à ses animateurs et
à la possibilité d’être utile. Ces
mêmes remarques valent pour la
confiance en soi.

Confiance en soi
Comment nous vient cette
croyance que chacun a, en
ses propres compétences,
pour s’engager dans le rapport
aux autres et dans l’action ?
En premier lieu, de l’amour et
de la confiance que nous ont
donnés nos parents ; ensuite des
expériences au cours desquelles
nous apprenons à tester nos
capacités.
Aujourd’hui, elle fait aussi l’objet
d’une mise sur le marché :
multiplication des livres de
développement personnel, des
officines de coachs en tous
genres, de psychologues positifs,
de films qui en font le centre de
tout bonheur… pour l’acquérir.
Devenue marchandise, elle n'est
plus pensée dans le rapport
aux autres mais en rapport
avec un objectif de réussite
professionnelle ou sous la forme
du culte de soi. Elle est devenue
affaire strictement individuelle
et implique une conception de
l’individu où il n’a plus besoin que
de lui-même pour exister. Il est
seul responsable de son bonheur,
la confiance en soi joue alors un
rôle essentiel, c'est le modèle du
winner. La médaille a un envers :
seul responsable de sa réussite et
de son bonheur, il l’est autant de
ses échecs et de son malheur.
Contre cette conception, on
peut affirmer que la confiance
en soi est une construction non
pas contre les autres, mais avec
eux ; c’est en m’associant à des
projets, ou en les initiant que je
peux confronter mes capacités à
celles des autres et à ce qu’exige
la réalité. Elle suppose plutôt la
bienveillance que la concurrence.
Elle ne peut être que progressive
parce qu’elle se fait à partir de la
compréhension de ses capacités
comme de ses incapacités. La
confiance en soi repose sur une
connaissance jamais achevée :
j’ai d‘autant plus confiance en moi
que je connais bien mes limites.

Un besoin
toujours d'actualité
La confiance demeure un besoin :
nous aurons toujours besoin les
uns des autres pour satisfaire nos
besoins matériels, nos besoins
affectifs et acquérir confiance en
nous-mêmes. Comme on ne peut
pas trancher la question de la
bonté ou de la méchanceté des
hommes, de leur droiture ou de
leur esprit retors, il ne nous reste
que l'option du pari : prendre
le risque de faire confiance.
Cette solution offre au moins un
avantage constatable : certes,
on peut être trompé quelquefois,
mais faire confiance est moins
coûteux psychologiquement et
nous rend beaucoup plus légers :
« L’optimiste [celui qui a
confiance] est celui qui prend
un stylo pour faire des mots
croisés »
- Jean d’Ormesson Mme Claude Lanher

Résumé du « Café philo »
du 11 octobre 2019 à Mornant.
Vous pouvez lire le texte complet sur le site :
https://paroisse-en-mornantais.
catholique.fr/confiance-philo/

vient d'un
« La jalousie pro
fiance non
manque de con
tre, mais
pas envers l'au
envers soi-même
ier, écrivain

Eugène Clout
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DOSSIER
« Mets en l’Eternel
ta
confiance, il agira.
» 
Psaume 40, 5

Un autre regard sur la confiance divine
Un jour, il y a bien longtemps, le
Fils de Dieu s'adressa à son Père :
Père, j'ai vu la grande misère qui
règne chez les hommes, sur la
Terre que tu leur as confiée. Il y
a tant de violences, de disputes,
d'incompréhension entre eux.
De plus, ils te connaissent si mal.
Je voudrais tellement leur faire
comprendre cet amour infini que
tu leur portes et leur demander
de s'aimer entre eux au lieu de
se déchirer. Alors, j'ai pensé que
si je venais prendre place chez
eux, je pourrais peut-être réaliser
ce projet.
Mon cher Fils, tu veux venir sur la
Terre pour me faire connaître et
amener un peu plus de justice
et d'amour chez les hommes.
Oui, c'est une très belle idée que
j'avais en effet formée pour toi.
Mais tu sais que cette plongée au
cœur de l'humanité n'est pas sans
risques. Je peux même te dire
que tu seras vraisemblablement
rejeté par ceux qui ont tout intérêt
à ce que cet état de choses
continue. Tu seras rejeté, et plus
encore : certains t'en voudront à
mort. Il faudra peut-être en arriver
jusque là : donner ta vie.
Comment cela se pourra-t-il,
Père ? Je viendrai pour faire le
bien autour de moi, annoncer
la bonne nouvelle de ton amour
et, avec ton aide, guérir les
malades, aussi bien de corps
que d'esprit. Tu me préviens que
ce sera difficile, mais ce projet
me tient tellement à cœur. Quant
à donner ma vie s'il le faut, je
mets toute ma confiance en toi
pour m'en donner le courage le
moment venu.
8
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Je sais que, dans ton amour
pour mes enfants de la Terre, tu
peux aller jusqu'à ce sacrifice.
Mais, je dois aussi t'avertir que,
lorsque tu seras sur Terre parmi
les hommes, tu seras soumis aux
mêmes contraintes qu'eux. Tu
auras les mêmes faiblesses, tu
auras faim et soif, tu éprouveras
comme eux la peur. Tu seras
parfois tenté d'abandonner
cette mission que tu t'es fixée,
devant les difficultés qui surgiront
de toutes parts : indifférence
des uns, incompréhension des
autres. Et pour finir, l'angoisse
devant la mort que les humains
te réserveront.
Je m'entourerai de jeunes
gens bons et courageux qui
m'épauleront et propageront
cette bonne nouvelle. Comme
cela, mon action pourra
continuer après mon retour vers
toi.
Bien sûr, appuie-toi sur des amis
choisis avec soin. Ils te seront fort
utiles. Quoique… je pressens que
tu auras aussi des déceptions
de ce côté là : les hommes sont
si souvent versatiles, pour ne
pas dire plus ! Et pour ce qui est
de poursuivre ton action, hum !
patience ! Il faudra peut-être
quelques millénaires pour que
l'humanité acquiert vraiment foi
en mon amour, bienveillance et
sagesse.
Ce projet me tient tellement à
cœur, Père, permets que je le
réalise, je t'en supplie.
Soit, si tu le désires vraiment, je
te laisse aller vers les hommes.
Je t'envoie dans ce monde pour

secourir mes enfants, tes frères. Il
y aura de très beaux moments,
tu vas exulter de joie en voyant
la foi d'hommes et de femmes
rencontrés, mais tu verras qu'à
d'autres, tu seras plutôt comme
un agneau que l'on mène à
l'abattoir. Désolé de te dire cela,
mais je préfère que tu t'engages
en connaissance de cause. En
fait, je suis aussi désireux que
toi que tout se déroule suivant
tes plans. Sache donc que je
serais toujours là pour t'aider. Il
faut toutefois que tu prennes
conscience que, lorsque tu
seras embarqué dans cette
aventure, je ne pourrai pas tout
faire. Au moment où tu seras
rejeté par tous, je ne pourrai
faire autrement que de te laisser
aller jusqu'au bout de ce que tu
as décidé. Tu auras l'impression
que je t'abandonne, mais ce
ne sera pas vrai. C'est même à
ce moment que je serai le plus
près de toi pour que tu mènes à
son aboutissement cette mission
difficile et splendide.
Merci, Père, de me faire confiance
et de me permettre de réaliser
ce qui est mon plus cher désir.
Cela sera certes ardu, mais je
suis convaincu que tu réussiras.
Oui, j'ai une totale confiance en
toi, et tout se terminera bien, j'en
suis sûr. Je t'enverrai mon Esprit
pour te guider à tout moment.
Et merci à toi, mon Fils, de t'offrir
pour que l'humanité puisse me
découvrir à travers tout ce que
tu vivras avec elle.
A. Denis

DOSSIER

gne en
La confiance se ga
litres
gouttes et se perd en
Jean-Paul Sartre

Confiance perdue
J’aime ce mot « confiance » il
parle de se fier, de se confier,
de confidence, de fidélité …
Avoir confiance, faire confiance,
prendre confiance …autant
d’attitudes qui fondent ma
Vie : je les expérimente au
quotidien avec mes proches
mais aussi avec les personnes
que « j’accompagne » dans
la simplicité de leur vie, dans
le partage du vécu … et ceci
est pour moi Source d’une joie
profonde.
Cette confiance reste cependant
toujours fragile – comme tout
trésor – Et elle peut assez vite
être perdue…dans ce cas il est
souvent difficile de la rétablir.
Personnellement j’ai perdu
toute confiance dans l’église
en tant qu’institution : elle
a vraiment trop « failli » à son
devoir d’exemplarité, de vérité,
de responsabilité ; je vis une

profonde rupture de confiance
envers elle, envers les personnes
aussi qui n’ont pas pris ou qui ne
prennent pas encore la mesure
du désastre provoqué par les
abus de toutes sortes envers
les plus fragiles ( pour cela il
suffit d’écouter « pour de bon »
une seule personne qui a été
abusée pour comprendre de
quoi il s’agit ! ) …je pense aussi
à son incohérence sur des sujets
sensibles comme l’homosexualité
ou l’argent…Pour moi qui fus
au service de cette institution
pendant de nombreuses années,
la blessure est d’autant plus vive.
Retrouverai-je un jour la confiance
en cette église catholique ?
Je ne crois pas ! Quand je lis
Dominique Collin (dominicain)
qui parle si bien de « l’in-ouï
de l’Evangile » ou J.S. Spong
« d’un christianisme d’avenir » ou
J.L.Schlegel dans la revue Esprit
*…je me sens invitée à « passer à

autre chose » en mettant toute
ma Confiance uniquement en
Celui qui ne cesse de venir à ma
Rencontre par les personnes que
je côtoie, en ce Dieu incarné
en Jésus – qui me demande,
comme « pratique essentielle »
de marcher humblement avec
Lui, dans le quotidien de ma vie,
de travailler à plus de Justice
et de Bienveillance …en un
mot à Aimer comme il nous le
demande dans l’Evangile ! Ainsi
je garde une grande Confiance
dans la Vie …avec tous ceux, et
ils sont nombreux, qui croient que
l’Evangile a encore beaucoup à
nous apprendre !
O.P.
* Cf article :
Pourquoi on ne va plus à la messe ?
Jean-Louis SCHLEGEL
no 4264 d’oct. 2019

Signal
336326
- décembre
2019 -- 9
9
Signal
- Juin 2017

DOSSIER

Face à l'abominable
elles découvrent Dieu
et lui font confiance
Edith STEIN (1891-1942) est allemande, d’origine juive.
Etty HILLESUM (1914-1943) est hollandaise d’origine juive
Elles ne connaissent pas leur religion, et n’en
cherchent pas. Etudiantes, l’une en Philosophie,
l’autre en Droit, elles sont brillantes intellectuellement.
Ces jeunes femmes ont une santé vacillante, en prise
à des dépressions. Edith a besoin de trouver une
VERITE sécurisante. Etty cherche la PAIX INTERIEURE
pour surmonter ses instincts.
A partir de 1933, la montée du nazisme et les
premières persécutions envers les Juifs, sont source
d’une grande inquiétude pour elles et leurs familles.
Mais le hasard, ou plutôt LE BRAS DE DIEU vient à leur
secours.
Edith lit un livre inconnu d’elle, l’autobiographie de
Thérèse d’Avila et dit : « Je commençai à lire, aussitôt
je fus captivée… quand je refermai le livre, je me dis :
c’est la VERITE ! ».
Etty suit des séances de psychothérapie, et avec celui
qui la soigne et conseille, ils lisent ensemble, entre
autres, les Evangiles, Augustin. Elle découvre au plus
profond d’elle ce qu’elle commence par appeler

DIEU. « Cet après-midi… comme les soucis voulaient
m’assaillir à nouveau, je me suis dit : toi qui prétends
croire en Dieu, sois un peu logique, abandonne-toi à
sa volonté et AIE CONFIANCE. Ne t’inquiète pas du
lendemain ».
La suite de leur vie est sans failles. Elles ont une
CONFIANCE absolue en DIEU, qu’elles ne quitteront
plus jusqu’à la mort à Auschwitz.
Edith, devenue religieuse : « Une fois que l’on s’est
totalement remise entre les mains de Dieu, il faut lui
faire la CONFIANCE de penser qu’il saura bien tirer
quelque chose de nous. »
Etty, qui aidera d’autres juifs dans un camp de transit :
« Je vois et je comprends sans cesse plus de choses,
je sens une paix intérieure grandissante, et j’ai une
CONFIANCE EN DIEU qui prend une telle ampleur
qu’au début, j’en étais presque effrayée, mais qui
fait de plus en plus partie de moi-même. »
Jean Claude Staudt

Vous pouvez lire le texte complet sur le site :
https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/la-confiance-jc-staudt/
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LE BILLET
Le mot « confiance » trouve son
origine dans la même racine
latine que la foi et la fidélité. On
met rarement sa confiance « à »
un objet mais plutôt « en » une
personne. Sur les chemins de la
vie et ses dangers, l’Homme a
besoin de trouver des appuis,
des repères (ou « re » pères) sur
lesquels s’appuyer. Pour trouver
la force de persévérer, d’espérer
malgré les épreuves, il faut faire
confiance. Mais en qui ?
Il y a tant de personnes en qui nous
mettons notre confiance et qui
parfois nous « trahissent ». Il y a tous
ces serpents qui nous hypnotisent
à la manière du Serpent Kaa dans
le livre de la jungle de Kipling,
revue par Walt Disney : « Aie
Confiancceee ! Crois en Moi ! »
Pour avoir confiance, il faut être
libre ce que ne laisse pas Kaa à
Mowgli. Il l’hypnotise et joue avec.
La confiance n’est pas un jeu.
Dans la Bible, la confiance est
la condition de la fidélité. Là
encore une histoire de serpent
qui cache la vérité pour détourner
la confiance de l’homme en
Dieu. L’Homme se fiait à ce Dieu
d’amour à qui il ressemblait. Mais
parce qu’il a voulu se fier à luimême, il a été infidèle à l’Amour
absolu. L’être humain a voulu
vivre sans Dieu. L’homme et la
femme apprennent que se fier
à une créature c’est se fier au
mensonge. Et tout le « reste » de
l’Ancienne Alliance nous montre

le « désir » de Dieu de nous aider
à lui refaire confiance. Il a tant
confiance en nous. Dans l’ancien
testament il y a de grands témoins
de cette confiance : Abraham,
Moïse, David, Tobie, Judith, Job,
Jérémie… Ces Témoins nous
apprennent à croire « en » Dieu et
que mettre sa confiance en Dieu
le Père est un acte de Foi.
Finalement cet acte de Foi se vit
à la suite de celui qui est toute
confiance : le Christ Jésus. Voyez
dans les évangiles le nombre de
fois où Jésus relève, guérit et sauve
ceux qui, plein de confiance, crient
leur foi en Lui. Il devient l’exemple
parfait de la confiance que nous
devons avoir envers le Père : Jésus
dans son dernier souffle, lui aussi
criait cette confiance. (Lc23,46).
Ce qu’il nous apprend c’est que
le disciple, celui qui croit, celui
qui est confiant, devient témoin
fidèle. Ce témoignage donne à
celui qui le vit l’assurance joyeuse
d’être aimé pour ce qu’il est : un
enfant de Dieu qui, jour après jour,
apprend à lui ressembler.
C’est à nous aujourd’hui qu’il
est donné d’être témoin dans
un monde fait d’apparences
et parfois de mensonges, que
l’amour de Dieu se révèle dans
notre fidélité et dans notre
confiance en celui qui nous Aime,
et qui nous donne la vie.

La
Confiance
une arme
d'Amour
massive
« Confiance !
Lève-toi, il t’appelle »
(Mc 10, 49)

Charles-Henri Bodin,
Curé des deux paroisses
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SAINT VINCENT EN LYO

PAROISSE

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

INSTALLATION DE CHARLES-HENRI,
COMME CURÉ DE LA PAROISSE DE ST-VINCENT
Dimanche 6 octobre, l’église de Soucieuen-Jarrest était comble à l’occasion de
la messe d’installation du Père Charles
Henri Bodin comme curé de la paroisse
St Vincent en Lyonnais. Il a professé sa foi
et renouvelé ses promesses d’ordination
devant Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire
du diocèse de Lyon, le Père Pablo Arias Lopez, nouveau vicaire des
paroisses St Vincent et St Jean-Pierre Néel, Jean-François Boyer,
diacre et de très nombreux paroissiens. À la fin de la célébration,
chaque village a symboliquement remis au nouveau curé la clé
de son église. Le père Charles Henri a comparé l’Église locale
à une mêlée de rugby, où les joueurs se serrent les uns contre
les autres pour faire passer le ballon : le curé, c’est comme le
talonneur, il fait passer l’Évangile. Il ne peut pas le faire sans
les premières et deuxièmes lignes que sont les chrétiens de la
paroisse.
« Je me rappelle d’une Église remplie d'émotions, la joie de
l’accueil, du partage, du service… La communauté était heureuse
d’accueillir ce nouveau curé : percutant, drôle, jeune, et fan de
rugby. Il était lui-même ému de venir au service de sa nouvelle
paroisse. L’ampleur de sa nouvelle tâche ne l’effraie pas, car il est
assuré du soutien de la communauté et porté par sa foi en Dieu.
L’apéritif pris ensemble était aussi un moment qui a confirmé le
ressenti : une nouvelle ère commence et s’annonce stimulante
pour les jeunes et les moins jeunes ! » Alida
« J'ai surtout été marquée par la foi inébranlable du Père Charles
Henri, une foi à soulever des montagnes et qui donne un nouvel
élan à notre paroisse, un tremplin pour aller plus loin, plus
haut. » Nicole

E NOVEMBRE
• Léandre RIFFARD, fils d’Aymeric et Aline
• Maël FILLON, fils de Christophe et Céline

Funérailles
E OCTOBRE
• André THIVILLON, 85 ans

Montagny
Nelly MARION
Emmanuel PERRIER
Marie BEAUCOUD

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

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Saona MALLEN, fille de Benjamin et Shirley
• Esther PERRIER, fille d’Emmanuel et Mathilde
• Camille RUIZ, fille de Romain et Sarah
• Alessio PEY-RAVIER, fils de Grégory et Aurélie
E NOVEMBRE
• Flavien BEILLET, fils d’Aurélien et Émeline
• Élena SOARES DOS SANTOS, fille de Julien et Mélanie

Mariage
E SEPTEMBRE
• Dylan KOCK et Margot VASSAUX

Chassagny
Nicole LAGET
Jacques MONIN

04 78 48 21 65
04 78 48 27 58

Funérailles
E NOVEMBRE
• Christian PENAUD, 67 ans

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Ethan RUELLÉ-PERES, fils de Patrice et Nathalie
• Antone MONTMAIN, fils d’Arnaud et Anaïs
E NOVEMBRE
• Lilas BRUNE, fille d’Arnaud et Céline (à Arbois dans le Doubs)

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

Funérailles
E JUILLET
• Marie-Noëlle BOISSET, 55 ans
E NOVEMBRE
• Pierre PARET, 53 ans

Baptêmes
E OCTOBRE
• Raphaëlle et Louis CHUZEL, enfants de Thomas et Christelle

Chaussan
Geneviève FAURE
Brigitte POULARD
Monique SALIGNAT
Gisèle CHAVASSIEUX
Eliane MORRETON

Mariage
04 78 44 08 89
04 78 44 94 60
04 78 44 05 59
04 78 44 01 48
04 78 44 15 57

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Augustin JAGUE, fils de David et Anne-Bérangère
• Line GORTANUTTI-REYNARD, fille de Tony et Sylvie
• Nathan CUMNENI, fils de Philippe et Caroline
12
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04 78 05 36 46
04 78 05 78 56
04 72 31 70 90
04 72 31 05 67
04 72 31 64 69

E SEPTEMBRE
• Guillaume BEHUE et Bérénice BRETON

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Marie PIPON, 94 ans
E OCTOBRE
• Monique DUCHAMP, 83 ans
E NOVEMBRE
• Michel CORNU, 74 ans

EN LYONNAIS

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

Prêtre responsable

Equipe d’animation

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

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

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

06 09 75 52 59
04 78 04 07 42
04 78 48 90 58
04 78 48 91 35
04 78 48 92 69

AU REVOIR PÈRE DARODES
Le 18 août, le père Jean-Luc Darodes célébrait, à Rontalon, sa
dernière messe dans notre paroisse de St Vincent en Lyonnais.
Une belle occasion à ne pas manquer pour inviter toute la
communauté paroissiale à un repas partagé avec lui.
Un moment d'échanges informels sur la vie de chacun, de
l'Eglise et du monde.

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Jean François SAUTREAU, 62 ans
E OCTOBRE
• Rosine ESPAREL, 92ans
E NOVEMBRE
• Irène ROCHE, 74 ans

St-Laurent-d’Agny
Brigitte RADISSON
Christine MONOD

Merci Jean-Luc pour ces sept ans passés avec nous, à courir
de clocher en clocher, à répondre au mieux à nos attentes, à
nous faire avancer sur un chemin jonché d'obstacles et nous y
faire découvrir l'amour du Christ caché derrière eux.

Baptême
E OCTOBRE
• Lily-Rose MARÉCHAL, fille de Stanislas et Margaux

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Paul BUYER, 86 ans
E OCTOBRE
• Christiane BERTRAND, 77 ans
E NOVEMBRE
• Marcel MAZARD, 92 ans

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

Baptêmes

Voilà ! le tableau de « la Vierge à
l’enfant » a retrouvé sa place au
fond de l’église de St Laurent d’Agny.
L’original ayant été volé en 2014,
Annie BRET s’est proposée d’en
faire une copie à partir de la photo
originale.
Un an a été nécessaire pour peindre
ce tableau avec les conseils du Père
Jean-Luc DARODES.
A la fin de la messe du 16 Novembre,
en présence de notre nouveau curé,
Père Charles-Henri BODIN, et du
représentant de la Mairie, Cyprien
POUZARGUE, le tableau a été
redécouvert. Un verre de l’amitié
avec l’ensemble de la communauté
paroissiale a terminé cette soirée.

Baptême
E SEPTEMBRE
• Capucine DESCOMBES, fille de Yann et Marine

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Marguerite LOUISON, 79 ans
E OCTOBRE
• Marie-Andrée FLACHARD, 93 ans
E NOVEMBRE
• Germaine BROALLIER, 86 ans
• Jean-Louis CHÂLE, 69 ans

E SEPTEMBRE
• Oana DUBOIS, fille de Franck et Élodie
• Loucas ZARAGOZA, fils de Fabien et Nelly
• Mattéa BERRETTONI, fille d’Aurélien et Pauline
• Marco HIRSCH-PIRES, fils de David et Laura
E OCTOBRE
• Elyo BOULIEU, fils de Pierre-Henry et Manon
• Apolline PINEAU, fille de Christophe et Hortense
E NOVEMBRE
• Alessandro TROMBETTA, fils de Damien et Myriam

04 78 48 24 18
06 89 23 73 90

Taluyers
Marie-Noelle BERGERON
Béatrice LANET
Jean-Louis SOUCHE

04 78 48 20 58
06 32 22 88 57
04 78 48 78 02

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Matthieu et Nathan TARDY, fils d’Adrien et Élise
• Diego DE CUEVAS, fils de Teddy et Morgane (à Irigny)
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SAINT JEAN-PIERRE NÉ

PAROISSE

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

St-Andéol-le-Château

Mornant

Marie-Thérèse TOSOLINI 04 78 81 25 73
Martine BOURGEOIS
François ZACHARIE
Marie-Thérèse BONNET

04 78 44 00 24
04 78 44 06 37
04 78 44 10 91

Bernadette CHILLET
Andrée DREVON
Nicole VAGANAY

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

Baptêmes
Le Père Charles-Henri Bodin vous remercie pour votre
participation à la vie de la paroisse. Pour cela, il invite tous
les paroissiens de Mornant à venir à la rencontre qui aura
lieu le vendredi 10 janvier, à 20h, à la Maison Paroissiale
Jeanne d’Arc.

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Brune DUTEL, fille de Jean Benoît et Dorothée
• Anna MANO, fille de Carlos et Amélie

E SEPTEMBRE
• Élise CATILLON, fille de Maxime et Françoise
• Ninon KRUCKER, fille de Stéphane et Amandine
• Ellie DESCHAMPS, fille d’Aurélien et Charlène
E OCTOBRE
• Maël VÉRA, fils de Jérémie et Claire

Funérailles
E OCTOBRE
• Lucina GONCALVES-MARTINS, 89 ans

E OCTOBRE
• Armand VALLADIER, fils de Paul et Sophie
• Léon AUBOEUF, fils de Fabien et Delphine

Sainte-Catherine

E NOVEMBRE
• Léon JOZWIAK, fils de Clément et Émilie

Mariages
E OCTOBRE
• Loïc MEREO et Hélène MEUNIER (à Panissières -42-)
• Alexandre BADIU et Dhélia BROCHETTO
• Simon LE MOAL et Chloé VEYRI
• Adrien MOUSSY et Marion MONFRAY

Funérailles
E SEPTEMBRE
• Jeannine CIZERON, 89 ans
E OCTOBRE
• Adélia FONTROBERT, 58 ans
• Michel SÉNÉPART, 75 ans
• Michelle DUTEL, 77 ans
• Léonie SALAS, 87 ans
E NOVEMBRE
• Bernadette PEILLON, 82 ans
• Maurice PEILLON, 84 ans
• Adrien VILLARD, 94 ans
• Marie-France ESCOT, 79 ans

14
336
- décembre
2019
14- -Signal
Signal
326
- Juin 2017

Chantal DERFEUILLE

04 78 81 83 55

Les statues de N.D de Lourdes et
de Ste Bernadette, nichées dans la
grotte qui surplombe Ste Catherine,
viennent d’être rénovées. Nous
vous invitons lors d’une ballade
dans notre village, de visiter ce
site accessible depuis le chemin
au-dessus de l’église ou par Riverie.
De nombreux habitants ont répondu
à l’appel aux dons lancé par
l’association AGPOSEC (Association
pour la Gestion et le Progrès des
Œuvres Sociales et Educatives de
Ste Catherine), qu’ils en soient chaleureusement remerciés, cela
montre l’attachement des paroissiens pour la grotte. De son
promontoire que N.D de Lourdes continue de veiller sur nous.
C.D

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Léane GIRIN, fille de Fabien et Aurélie
• Gabin BROSSE, fils de Julien et Sophie

Funérailles
E OCTOBRE
• Pierre GAILLARD, 94 ans
E NOVEMBRE
• Lucien RIVOIRE, 87 ans

RE NÉEL

Prêtre responsable

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

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

St-Didier-sous-Riverie
Pierre GONON
Jeanine JACOUD
François PERROT

St-Sorlin

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

Baptême

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

Bernard BALOUET
Bernadette LOBRE

04 78 44 06 91
04 78 44 00 83

Maurice MORETTON

04 78 44 05 54

Baptême

E SEPTEMBRE
• Côme PAÏVA, fils de Marc et Claudine

E OCTOBRE
• Abbigaël DUSSURGEY, fille de Sébastien et Orianne

Mariage
E SEPTEMBRE
• Joris LANDON et Valéryane COMBET

Riverie

Funérailles
E OCTOBRE
• Marie-Antoinette FILLON, 91 ans

Irène GOY

04 78 81 65 98

Baptême

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

Baptême
E SEPTEMBRE
• Éléna PINGON, fille de Pierre Olivier et Céline

E SEPTEMBRE
• Eliott PRÉCAUSTA, fils de Nathalie.

Funérailles
E OCTOBRE
• Mia PIÉGAY (mort-née)
E NOVEMBRE
• Fanélie DANGER, 34 ans

Mariage
E SEPTEMBRE
• Mickaël GALINDO et Caroline MEYDIEU

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

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

Baptêmes
E SEPTEMBRE
• Alessia FUMINI, fille de Lionel et Charlène
• Alys RUFFAUT, fille de Quentin et Aurélie
• Nina FALLET, fille de Colin et Magalie
E OCTOBRE
• Gaïa GUYOT, fille de Bertrand et Hélène

Funérailles
E NOVEMBRE
• Irène FREAUD, 75 ans
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INFOS
Retour sur…
Saint Paul aux Corinthiens (9, 16-19.22-27) nous
le rappelle : « Tous les athlètes à l’entraînement
s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour
gagner une couronne de laurier qui va se faner,
et nous, pour une couronne qui ne se fane pas.
Moi, si je cours, ce n’est pas sans fixer le but. »
Ce fût une grande joie pour tous les participants
de partager un moment de communion et de
solidarité avec les membres souffrants de notre
communauté humaine.
Le matin du 29 septembre 2019, les deux paroisses
de Saint-Jean-Pierre Néel et de Saint-Vincent-enLyonnais se sont associées à La Mornantaise qui est
une course et une marche solidaire mixte au profit
de femmes atteintes de cancer. La Mornantaise est
organisée par l’association SOS Féeminité. A cette
occasion, des paroissiens ont participé à la course
et à la marche pendant que l’eucharistie célébrée
à Mornant et à Soucieu-en-Jarrest s’unissait à
l’évènement par la prière.
Depuis le début de l’été, des boites étaient
disposées dans toutes les églises des deux paroisses
pour recueillir les intentions de prières des paroissiens
et passants, relativement aux cancers féminins.
Toutes ces intentions ont ensuite été, soit portées
par un coureur ou un marcheur des deux paroisses,
soit lues dans les prières universelles des messes de
Mornant et Soucieu le 29 septembre à 10 h 30. Ce
sont donc plus de 70 coureurs et marcheurs qui ce
matin-là ont pu s’unir dans la prière et dans l’effort
pour présenter à Dieu toutes ces intentions. Tous
étaient facilement reconnaissables par leur teeshirt jaune à l’effigie des paroisses avec le slogan
« Courir, aimer, prier ».

Le 20 octobre 2019, une messe « retour » était
célébrée à Rontalon. Cela nous a permis de
prolonger nos prières aux intentions qui ont été
reçues et de vivre un moment convivial lors de
l’apéritif qui a suivi la messe. Un grand merci à
tous les participants !
RENDEZ-VOUS EST PRIS
POUR LE 27 SEPTEMBRE 2020 !
Les Paroisses seront présentes !

A Orliénas, les 5/6 et 12/13 octobre 2019
à la Tour Expo, nous avons exposé pendant
2 week-ends les 50 tableaux que Monsieur
JACQUOT, artiste peintre, a donnés au profit
intégral de la paroisse saint Vincent-en-Lyonnais.
De nombreux visiteurs sont venus admirer ses
œuvres.
Monsieur Bernard Jacquot, 91 ans a pu venir
régulièrement à la Tour et a pu échanger avec
les personnes.
Si nous avions une
phrase à retenir de lui :
" un tableau, c'est une
émotion".
Nous avons vendu de
nombreux tableaux.

Nous avons fait nôtres les prières et espérances
des intentions qui nous ont été confiées. Et nous
nous sommes ainsi rendus proches et solidaires de
manière spirituelle, de celles qui souffrent, en les
confiant à l’amour maternel de la Mère du Seigneur
et en lui demandant bénédictions et consolations
de son Fils Jésus.
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Nous remercions tous les
bénévoles qui ont assuré
la permanence à la Tour
pendant ces 2 week
ends ; et surtout Monsieur
JACQUOT et tous les
acheteurs qui vont nous
permettre de réaliser un
projet d'embellissement
de l'église d'Orliénas.
Nous avons encore des
tableaux à vendre...

INFOS
Projets en cours
- L’arbre, avec de profondes et grandes racines…
symbole de l’école au-dessus duquel les élèves
ont écrit : « À l’école Saint Julien, je grandis bien ».

Nouvelle école
St Julien à Soucieu
La construction d'une nouvelle école catholique,
lieu d’Église pour les enfants et leur famille, est un
événement rare dans la vie d'un village et d'une
paroisse. Lieu d’apprentissages depuis près de
150 ans, l’école Saint Julien, à Soucieu, prend un
nouvel élan !
Aujourd’hui
L’école Saint Julien compte 5 classes et accueille
120 élèves, soit 85 familles de Soucieu et des
communes voisines dont Orliénas, Saint-Laurentd’Agny et Taluyers. Les préfabriqués vieillissants de
la fin des années 80 ne permettent plus de répondre
pleinement à la mise en place de pédagogies
nouvelles. Aussi, l’OGEC Saint Julien (Organisme
de Gestion de l’Enseignement Catholique) porte
un ambitieux projet de reconstruction de l’école
élémentaire.
La nouvelle école
Grâce à une gestion rigoureuse, au bénévolat des
parents d’élèves, au soutien de la Direction de
l’Enseignement Catholique, aux dons d’entreprises
ou de particuliers, ce projet devient réalité : la
cérémonie de la pose de la première pierre a eu
lieu le 30 novembre 2019.
Composé de 5 classes, d’une salle des enseignants,
d’un bureau de direction, d’un secrétariat, le tout
aux normes d’accessibilité, ce projet d’un montant
de 1 275 000 € est entièrement pris en charge par
l'école grâce aux :
- dons des particuliers et des entreprises
- contributions des familles des élèves
- aux apports de la caisse de solidarité
de l'Enseignement Catholique

Ce nouveau bâtiment se veut à l’image de l’école
Saint Julien : intégré au village et à taille humaine.
Il préservera, voire développera, l’esprit convivial
et familial de l’établissement, un lieu où le lien et
la relation sont au cœur de la vie de l’élève, de sa
famille et des apprentissages : être au service de
chaque enfant, en prenant en compte toutes ses
dimensions pour l’aider à s’épanouir et à grandir.
Soutenez ce projet
Les dons bénéficient d’un crédit d’impôts pour
les particuliers (66%) et les entreprises (60%) Toute
aide est précieuse. Chèque à l'ordre de "ALDEC"
(Association Diocésaine pour le Développement
de l'Enseignement Catholique) qui collecte les
dons et vous remettra votre reçu.
Contacts :
- École Saint Julien
3 rue abbé Déflotrière, 69510 Soucieu-en-Jarrest
www.ecolesaintjulien.fr
- Marjolaine Fourey, Chef d’Etablissement
04 78 05 59 60 - direction@ecolesaintjulien.fr
- Sylvain Bernard, Président d’OGEC :
ogec@ecolesaintjulien.fr
Les enfants et leur famille, d'aujourd'hui et des
générations futures, vous remercient pour votre
soutien !
Sylvain Bernard
Plus de détails sur le site WEB paroissial :
https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/

Église de Taluyers
Derniers travaux avant réouverture
Quand l’église de Taluyers ouvrira-t-elle ?
Visites guidées
Au mois de septembre,
les peintures de la nef
et des collatéraux
étaient remises en
état et les vitraux
restaurés. Les visites
guidées organisées
sur les échafaudages
lors des Journées du
Patrimoine, avaient
alors permis de voir « à
hauteur d’homme »

Une première pierre symbolisée par… un arbre !
La pierre et l’arbre, deux éléments essentiels pour
la communauté éducative de l’école Saint Julien.
- La pierre, matériau noble, représente la solidité :
« ...un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur
le roc. » Matthieu (7, 21.24-27)
Nef fin des travaux
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INFOS
Projets en cours

J

la qualité du travail long et minutieux effectué
dans les Règles de l’Art. En juin, la restauration de
l’admirable crucifix du 19° siècle était apparue
nécessaire.
Délicate restauration

Restauration des statues
Actuellement, les peintres
travaillent au nettoyage des
statues et à la remise en état,
de l’arcade entre croisée du
transept et le croisillon sud,
ainsi que l’absidiole qui est
en face. Ils devraient avoir
terminé mi-novembre.

Il reste aussi à remettre en
place les boiseries sur les
murs des collatéraux et à la base des piliers.
Les échafaudages sont démontés et l’éclairage
installé. L’installation de la sonorisation et de la
vidéo est en cours.
Le Parvis
L’entreprise Comte aménage le parvis afin que
l’église soit accessible aux personnes à mobilité
réduite. La façade
de l’absidiole sud est
à reprendre : va-t-elle
poser un enduit ou
jointer les pierres comme
nous le souhaitons ?
Les délais seront tenus
malgré la découverte
en mai de 25 sépultures du 12e siècle.
Remercions notre maire et l’équipe municipale qui
ont pris l’initiative et mené à bien cet important
travail de restauration et de mise en valeur du
patrimoine communal. Six entreprises et cinq
peintres ont été mobilisés pour ce chantier délicat.
Inauguration au 1er trimestre 2020
La commune inaugure toujours dignement les
travaux qu’elle effectue ; ceux de l’église sont
importants. Sa motivation est d’ordre patrimonial,
en janvier ou février, elle invitera la population à
une manifestation culturelle ; probablement un
concert.
Il semble judicieux de réouvrir notre église un
cinquième dimanche, en célébrant à Taluyers
l’unique messe, de la paroisse St Vincent avec la
participation de la chorale "En.Vol".
Trouverons-nous les ressources nécessaires ?
C’est l’objectif que nous devons nous donner.
Quand nous distribuerons LE SIGNAL
nous saurons s’il a été atteint !
Jean-Louis Souche
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L’église de Rontalon
nécessite des travaux
Cet édifice, de grande qualité architecturale de
style néo-gothique construit en 1870 a besoin
aujourd’hui de travaux importants.
Un diagnostic complet et détaillé a été établi par
un cabinet spécialisé. L’urgence est la toiture qui
n'est plus étanche et n'assure plus correctement
la protection du bâtiment. Il fait également
ressortir d'autres travaux indispensables pour la
bonne conservation de l’église, notamment un
assainissement des fondations par un drainage
périphérique ainsi que la réfection de la pierre en
façade et à l’intérieur. Ces travaux de première
urgence requièrent la somme de 430 000€.
Au moment de sa construction tous les
paroissiens ont participé à ce chantier, soit
par des dons, soit en travaillant sur le chantier.
La mairie de Rontalon, consciente de ce
passé généreux fait de dons et de bénévolat,
s'est engagée à restaurer l’édifice, héritage
patrimoniale de tous les Rontalonnais. Elle est
accompagnée dans cette démarche par les
associations « Culture et traditions » et « les Amis
de la Maison Paroissiale ».
Elle lance une souscription par l'intermédiaire de
la Fondation du patrimoine et vous remercie de
l’attention que vous voudrez bien donner à cet
appel à dons et de votre générosité.
Il est à noter que ce don donne droit à une
réduction d’impôts de 66 %.
Renseignements auprès de la commune de
Rontalon, de la paroisse St Vincent-en- Lyonnais
ou de la Fondation du patrimoine.
Joseph GONON

Horaires des Messes

DÉCEMBRE 2019
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2020
PAROISSE
ST VINCENT EN LYONNAIS
Samedi
18 h 30

Dimanche
9 h 00

St Laurent

Chaussan

Orliénas
St Laurent

Chaussan

Soucieu

Rontalon

18 h 30

20 h 30

Dimanche
10 h 30
Montagny
Soucieu AP
Rontalon
Soucieu
Montagny
Soucieu AP
Montagny

Samedi
18 h 30

Dimanche
8 h 30

Dimanche
10 h 30

7 et 8 DÉCEMBRE

St Jean

Ste Catherine

Mornant

14 et 15 DÉCEMBRE

Riverie

St Andéol

Mornant

21 et 22 DÉCEMBRE

St Maurice
Mornant

10 h 30

VEILLÉE DE NOËL
24 DÉCEMBRE
NOËL
25 DÉCEMBRE

Taluyers

28 et 29 DÉCEMBRE

Riverie

22 h 00

Orliénas
St Laurent

DATES

PAROISSE
ST JEAN PIERRE NÉEL

18h30 gymnase

Mornant
St Maurice

St Jean

20 h 30

22 h 00

St Didier
10 h 30

St Andéol

St Laurent

Chassagny

Soucieu

4 et 5 JANVIER

St Didier

St Sorlin

Mornant

Orliénas

Chaussan

Soucieu

11 et 12 JANVIER

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Montagny

Rontalon

Soucieu

18 et 19 JANVIER

Riverie

St Andéol

Mornant

Soucieu

25 et 26 JANVIER

St Maurice

Taluyers

Mornant

Dimanche 26 JANVIER à St Laurent : 18 h 00 "Célébrer autrement"
St Laurent

Chassagny

Soucieu

1er et 2 FÉVRIER

St Didier

St Sorlin

Mornant

Orliénas

Chaussan

Soucieu

8 et 9 FÉVRIER

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Montagny

Rontalon

Soucieu

15 et 16 FÉVRIER

Riverie

St Andéol

Mornant

Soucieu

22 et 23 FÉVRIER

St Maurice

Taluyers

Mornant

26 FÉVRIER : MERCREDI DES CENDRES : 11h30 (Sœurs de Taluyers) - 19 h à Orliénas - 19 h à St-Didier
St Laurent

Chassagny

Soucieu

29 FÉVRIER et 1er MARS

St Didier

St Sorlin

Mornant

Orliénas

Chaussan

Soucieu

7 et 8 MARS

St Jean

Ste Catherine

Mornant

Montagny

Rontalon

Soucieu

14 et 15 MARS

Riverie

St Andéol

Mornant

Soucieu

21 et 22 MARS

St Maurice

Taluyers

Mornant

Dimanche 22 MARS à St Laurent : 18 h 00 "Célébrer autrement"

Certains mois ont 5 dimanches. Les messes dominicales de ces cinquièmes dimanches du mois
ne sont pas toujours connues à l'avance.
Nous vous prions de consulter les feuilles mensuelles « Paroisse Infos » disponibles dans les églises.

Célébrations pénitentielles
- 17 décembre................ 19h à St Laurent d'Agny
- 18 décembre................ 19h à St Maurice
- 19 décembre................ 19h à Soucieu
- 20 décembre................ 9h à Mornant

Confessions individuelles
- 21 décembre............ de 9h30 à 11h30 à l'église de Mornant
- 17 décembre............ de 9h à 10h à l'église de Soucieu

Laudes à Mornant à 8h30 à l'Oratoire
7 décembre / 14 décembre / 21 décembre
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AP : Assemblée autour de la Parole

Dimanche 23 FÉVRIER à St Laurent : 18 h 00 "Célébrer autrement"

Être simplement devant toi, Seigneur, cela seul suffit.
Être là, visage nu, à découvert,
Embrassé par ton regard de tendresse.
Être là, en confiance,
Comme un petit enfant près de sa mère.
Comme chaque matin,
Venir à toi pour accueillir ta grâce de la journée.
Cornme chaque matin,
Être là devant toi,
Abandonné à ton amour, à ta miséricorde,
Répondre oui à ton désir.
Tout au long de la journée,
Vaquer à mes occupations en ta présence.
Tout au long de la journée, respirer,
Vivre, aimer, rire ou pleurer en toi.
Être humblement devant toi, Seigneur, sans maquillage,
Afin que ton amour transfigure mes traits,
Les dessine à ta ressemblance.
Cela seul suffit.

Le Signal - trimestriel - Directeur de publication Charles-Henri BODIN - Rédaction Cure 69440 MORNANT
Composition et impression IML COMMUNICATION - 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
CPPAP 66-466 - Dépôt légal 3ème trimestre 2019

20 - Signal 326 - Juin 2017

