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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 
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

Editorial Robert Kirsch

Certes, nous approchons de 
Pâques, de la résurrection 
du Christ, mais ma route ne 
s'arrêtera pas là, du moins je 
l'espère ! Ça revient tous les 
ans, rythmant le calendrier des 
chrétiens depuis 2000 ans.

Il s'agit, plus précisément 
d'une commémoration, d’une 
histoire passée définitivement 
une fois pour toutes il y a 
bien longtemps. Aussi, mes 
certitudes sur cet événement 
extraordinaire, littéralement 
incroyable, se résument à 
peu de chose. Par ailleurs les 
textes bibliques semblent me 
confirmer que seuls le mythe, 
la poésie, l'art, la musique 
sans doute, peuvent suggérer 
l'insondable mystère divin.

Je dois faire avec ce handicap, 
avec les témoignages qui nous 
sont parvenus interprétés en 
différentes langues, avec mes 
neurones fatigués, avec les 
dogmes de l'Église, avec la 
littérature savante accumulée 
sur le sujet au fil des siècles. Dans 
l’Évangile de Marc que nous 
avons pu entendre ces jours-ci 

(ch. 9 après la transfiguration), 
Pierre, Jacques et Jean eux-
mêmes déjà, se demandaient 
entre eux : « ce qu’il entendait 
par “ressusciter d'entre les 
morts” ».

Il me paraît évident que je finirai 
mes jours, comme beaucoup 
d’autres chrétiens, avec une 
vision tout imparfaite des 
choses, des événements, de 
moi-même, de la nature, de 
Dieu. Cela ne m'empêche 
pas de profiter de ce carême 
pour faire le point, un arrêt sur 
image, une étape de réflexion 
dans ma courte vie.

Les articles et témoignages de 
ce numéro vous amèneront 
peut-être, vous-mêmes, sur des 
pistes de réflexion inédites.

Soyez dans la joie, Christ a 
vaincu la mort.

Infos pratiques
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LA RENCONTRE

Bonjour Alma, pouvez-vous 
vous présenter ?

Je suis d’origine albanaise et 
mère de 3 enfants. Je suis arrivée 
en France en mars 2016. Je viens 
d’une famille très religieuse. 
De 1945 à 1990, mon pays était 
gouverné par un dictateur 
qui interdisait toute pratique 
religieuse. Les églises ont été 
détruites mais mes parents n’ont 
jamais arrêté de nous apprendre 
les prières, fêter Noël, Pâques, 
etc… Très discrètement, bien 
sûr, parce qu’ils risquaient d’être 
emprisonnés. J’ai reçu le baptême 
en 1990 par un prêtre qui venait 
de sortir de prison politique, et, 
comme il n’avait pas d’église, 
il a célébré la messe dans 
la grande maison de mes 
parrain et marraine. Ce fut 
là un moment très heureux, 
je me sentais comme mes 
parents, avec quelque 
chose en plus, comme si 
ma vie avait pris un vrai 
sens, désormais je me 
sentais protégée.

Parlez-nous de votre arrivée 
en France.

En 2016, quand je suis arrivée en 
France, à Lyon, construire ma vie 
n’a pas été facile. Après je suis 
allée à Givors puis dans une petite 
location à Orliénas et depuis 
quelques semaines à Soucieu. La 
grande barrière a été la langue 
française que je ne connaissais 
pas du tout. J’ai commencé à 
l’apprendre au centre social de 
Givors deux heures par semaine et 
deux heures avec des personnes 
du collectif « Accueil des migrants 
en pays mornantais ».

Comment êtes-vous arrivée 
sur notre secteur ?

C’est grâce à cette association 
que j’ai pu trouver un logement 
à Orliénas. Elle m’a aidée dans 
toutes mes démarches pour le 
droit de séjour. J’ai été aidée 
aussi pour suivre mes enfants, leur 
inscription à l’école, les activités, 
aussi mon inscription à l’Université 
Lyon 2 en 2018/2019. J’ai eu aussi 
beaucoup de soutien pour réussir 
la gestion et l’intégration de ma 
famille.

Qu’avez-vous envie de dire sur 
votre intégration ?

J’ai pu suivre des cours durant 
l’année 2018/2019, grâce à des 
bénévoles qui gardaient mes 
enfants et par les paroissiens 
d’Orliénas. Une dame du collectif 
et aussi ma voisine venaient 
m’aider à faire les devoirs et mieux 
comprendre les leçons. Une 
autre personne s’est occupée 

de la procédure d’équivalence 
de mon diplôme en France qui 
correspond à Bac plus 5. J’ai fait, 
l’année dernière du bénévolat 
chez Emmaüs, pendant que mon 
petit dernier était à la crèche le 
mercredi, ça c’était en juin. Des 
amis m’ont conseillée pour obtenir 
des renseignements afin d’exercer 
ma profession de « professeur 
d’économie et géographie ». 
Maintenant j’habite à la cure 
de Soucieu, entourée par des 
gens très sympathiques et qui me 
soutiennent toujours, l’ambiance 
est agréable. La mairie m’a 
embauchée à la cantine scolaire, 
ça a été mon premier pas dans 
un vrai travail et ça a changé le 

moral de toute la famille. On est 
tous contents de gagner un 
peu d’argent même si c’est 
modeste. Et puis j’ai trouvé des 
collègues très sympathiques, 
c’est magnifique.

Quels sont vos projets ?

J’aimerais faire une autre 
formation pour me préparer et 

devenir professeur soit au lycée 
soit au collège. - Et suivre différents 
projets, formations, être capable 
de travailler dans n’importe quelle 
fonction car pour moi travailler 
est très important. Demander 
la naturalisation à la préfecture 
par intégration. Travailler à mon 
projet de faire des conférences. 
La première aura lieu le 5 juin à la 
bibliothèque de Soucieu.

Merci Alma  
pour votre témoignage,  
nous vous souhaitons le 

meilleur pour votre avenir.

Rencontre avec  
ALMA
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HISTOIRE LOCALE

“La Maison Soleil” 
Maison d'accueil spécialisée

La Maison Soleil a une courte 
histoire puisqu’elle n’a pas encore 
quinze ans d’âge.

En effet, elle n’a ouvert ses portes 
qu’en octobre 2006 mais jusqu’à 
cette ouverture, le temps a 
semblé bien long aux membres 
de l’Association Soleil qui en sont 
à l’origine.

Revenons donc à la genèse de 
cette maison.

En 1991, un groupe de parents 
d’enfants lourdement handicapés 
se réunit et réfléchit au devenir de 
ses enfants, sachant qu’il n’y a pas 
de place dans le Rhône dans les 
structures pour adolescents.

Il leur est conseillé par la présidente 
de l’ARIMC (Associat ion 
Régionale des IMC – Infirmes 
Moteurs Cérébraux) de créer 
une association et de monter un 
projet.

En avril 1992, l’Association Soleil 
était constituée et commençait 
alors un long parcours du 
combattant : rencontres avec 
les élus, multiples réunions pour 
échafauder un projet, rencontres 
avec des chefs d’établissements 
et des architectes, sensibilisation 
sur le handicap, étude des 
besoins, recherche d’un terrain…

Les années ont passé, nos 
enfants ont grandi… et devenus 

adolescents, plusieurs ont dû 
partir hors du département (Loire, 
Ardèche, Drôme).

Il a fallu se rendre à l’évidence 
que ce projet pour les jeunes 
n’était plus à l’ordre du jour et qu’il 
fallait penser à une structure pour 
les adultes.

On ef face tout et on 
recommence… réunions multiples, 
entre nous, avec les élus, avec les 
tutelles…

Démunie et un peu découragée, 
l’Association Soleil s’est alors 
affiliée avec l’ADAPEI (Association 
Départementale d’Amis et de 
Parents d’Enfants Inadaptés) 
pour que le projet ait une chance 
d’aboutir.

Entre temps, la famille Limouzin 
nous offrait un terrain de plus de 
sept mille mètres carrés route 
de Thurins que la municipalité 
acceptait de viabiliser, deux 
terrains attenants appartenant 
aux familles Chambry et Durieux 
étant cédés à la mairie. Ces 
terrains ont alors été rétrocédés à 
l’ADAPEI qui a pris le projet en main 
(architecture, financement…), a 
su le présenter aux financeurs et 
le faire passer au bon moment.

Le permis de construire a été 
accordé fin février 2004, la 
première pierre a été posée en 

mai 2005 et les premiers résidents 
sont entrés en novembre 2006 soit 
la moitié des effectifs. Les derniers 
sont entrés en janvier 2007.

Il y a actuellement quatre 
unités de douze résidents, soit 
quarante-huit internes, et six 
externes avec une extension de 
deux places en externat prévue 
dans les prochains mois.

Chaque rés ident a un 
projet personnalisé élaboré 
conjointement avec le personnel 
et les familles afin de répondre au 
mieux à ses besoins médicaux et 
sociaux, son confort, ses centres 
d’intérêt… À titre d’exemple, 
certains profitent de séances de 
balnéothérapie, d’autres de la 
salle sensorielle, d’ateliers musique 
ou théâtre…

L’association Soleil, en lien avec 
la direction continue à œuvrer 
en participant financièrement 
à certaines activités, à des 
séjours « hors les murs », à 
l’achat de matériel…

L’Association organise chaque 
année, le premier dimanche 
d'octobre une marche qui attire 
un grand nombre de participants, 
pour récolter des fonds.

C. B
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L’éveil à la Foi
pour les « 3-6 ans »  
(et leur famille !)

Vous êtes parents de jeunes enfants ? Grands parents ? Marraines 
ou parrains ? Vous souhaitez pouvoir aborder avec votre enfant les 
questions de la foi, partir avec lui à la découverte de Jésus, de sa 
Parole ?

Le groupe « Eveil à la foi » propose un cheminement en famille. 6 
rencontres dans l’année permettront d’avancer ensemble sur le chemin 
de la vie et de construire peu à peu le chemin de foi de nos petits.

Le calendrier établi pour l’année 2019-2020 a pour thème : « Dans 
tes bras ». Pour tous renseignements vous pouvez me contacter : 
jacques.catholique@orange.fr ou 06 70 02 67 38

Vous pouvez aussi me rencontrer lors des permanences (tous les jeudis 
de 9 h 30 à 11h, à la maison Jeanne d’Arc à Mornant : entrée par la 
Rue du Château, 2ème étage).

Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)

Responsable de l’Initiation Chrétienne

INFOS
à venir…

LES RENCONTRES POUR 2020

« Accueillir la présence  
d’amour du Seigneur »
DIMANCHE 29 MARS, 10 h 30
ST DIDIER, Eglise

« L’imposition des mains, protection 
de Dieu »
DIMANCHE 17 MAI, 10 h 30
TALUYERS, Eglise et/ou La Fabrique

« Célébrons le Seigneur  
qui nous aime ! »
SAMEDI 13 JUIN, 10 h 30
ST MAURICE, Eglise et cure  
(en présence du père Bodin)
Célébration suivie du verre de l’amitié

Atelier  

« Autour de la bible »
« Or, un jour, la foule se serrait contre lui  

à l’écoute de la parole de Dieu. » Luc 5,1

Petit rappel pour tous ceux qui sont intéressés par une approche des 
textes bibliques. Notre groupe essaie d’aborder les textes bibliques à 
l’aide des « outils » modernes d’exégèse (mais en restant simple ; nous ne 
sommes pas à la Catho !) ; cette approche nous permet de dépasser une 
lecture première, d’éviter parfois des contresens, de mieux comprendre 
des textes qui nous paraissent parfois difficiles.

Nos rencontres ont lieu salle Jeanne d’Arc à Mornant à 20 h 30 :
Jeudi 2 avril 2020 : 1ère lettre de Paul aux Corinthiens II  : chapitres 7-11
Jeudi 14 mai 2020 : 1ère lettre de Paul aux Corinthiens III  : chapitres 12-16
Jeudi 25 juin 2020 : Les « Pères de l’Eglise », c’est qui ?

Vous êtes les bienvenus… et à tout moment de l’année (les rencontres 
sont les plus autonomes possible les unes par rapport aux autres)… Et si 
vous pouvez lire par avance quelques pages de la Bible en lien avec la 
rencontre… A bientôt…

Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)

Responsable de l’Initiation Chrétienne des enfants
06 70 02 67 38 - jacques.catholique@orange.fr

Été 2020
L'Accueil Familial 

Vacances
Pour les enfants qui vivent dans des familles 
défavorisées.

Un enfant différent peut « déranger », nous 
bousculer dans nos habitudes, notre « bien-être ». 
Chacun en ressort enrichi !

L'expérience est riche et apporte une ouverture 
pour la famille d'accueil  : sortir de « son train-
train » habituel, ouvrir son cœur à des enfants 
qui ne partent jamais en vacances.

L 'AFV est une antenne du Secours 
Catholique (Accueil pendant 2 semaines). 
Voici leurs coordonnées à Lyon :  
04  72  33  38  38

Pour plus de renseignements : 
Tél 04 78 81 75 61 (personne ayant 

expérimenté à deux reprises) 
Tél. 06 43 66 88 92

Ouverture de la Chapelle 
Saint Jean-Pierre Néel

La chapelle de Soleymieux à Sainte-Catherine 
sera ouverte tous les dimanches de 15h à 18h, 
à partir du dimanche 3 mai 2020 jusqu’au 
dimanche 25 octobre 2020.

Comme tous les ans, une messe sera célébrée 
dans la chapelle le Lundi de Pentecôte à 10h 
(lundi 1er juin 2020).
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INFOS Mouvement  
Chétien des Retraités

Au cours de notre réunion de 
Janvier, nous avons partagé un 
moment convivial autour de la 
Galette des Rois.

Nous sommes un groupe de 16 
personnes de différents villages, se 
réunissant à Rontalon, heureuses 
de se retrouver chaque mois 
pour réfléchir et débattre sur un 
thème donné par le Mouvement 
National, à l’aide d’un livret, cette 
année : « Choisis donc LA VIE ».

Également un temps de prière et 
de partage d’Evangile et aussi 
de témoignages. Le Père Charles 
Henri éclaire et oriente notre 
compréhension des textes.

Même si vous n’êtes pas inscrit, 
vous pouvez participer à une 
rencontre pour voir si le MCR 
correspond à vos attentes.

Pour tout renseignement : Paulette 
Courtaban : 06 26 30 90 37 ou : 
paulette.courtaban@wanadoo.fr

La randonnée des babaux, randonnée 
solidaire et humanitaire aura lieu cette 
année à Chaussan, le dimanche 5 avril. Au 
programme, 4 circuits de 6, 11, 16 et 25 km 
dans un paysage vallonné et magnifique, 
des ravitaillements au long des parcours, et 
une collation à l'arrivée. Les bénéfices de 
cette rando seront reversés à l'association "le 
sourire de Laly" dont le projet est d'offrir des 
séances d'équithérapie et d'aquathérapie 
à des enfants atteints de maladie orpheline, 
en vue d'améliorer leur quotidien tout en 
profitant de moments de détente.

Renseignements : 06 18 53 21 40

34ème  
Concert de Pâques

organisé par 
"LA CHORALE DE SOUCIEU EN JARREST"

DIMANCHE 5 AVRIL 2020  
à 17 heures à l'église

CARTE BLANCHE À KARINE LUKAS (piano)
entourée de

- Catherine Rebeix (soprano)
- Pierre Sarzier (saxophone)
- Olivier Detrez (trompette)
- Emeline Martin (harpe)
- et la Chorale de Soucieu-en-Jarrest

Renseignements :  
François PLASSARD : 04 72 31 02 07 
Libre participation aux frais

Au profit de l'association "Le Sourire de Laly*"

*Organisée par les Associations et bénévoles de Chaussan, le Conseil Municipal Enfants et la Municipalité, pour venir en aide à 
Laly, 7 ans et demi, atteinte du Syndrome de Rett, et Joris, 8 ans et demi, atteint de la dystrophie musculaire de Becker, en leur 
offrant des séances d'équithérapie et d'aquathérapie afin d'améliorer leur quotidien tout en profitant de moments de détente.
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Renseignements :
06 18 53 21 40

Site internet :
www.chaussan.fr

4 circuits. Inscriptions et départ : Salle des Fêtes à partir de 8h

• 6 km (dénivelé 180 m) : départ jusqu’à 14h - 6€ (4€ <12ans)
• 11,5 km (dénivelé 370m) : départ jusqu’à 12h - 6€ (4€ <12ans)
• 16,5 km (dénivelé 430 m) : départ jusqu’à 11h - 8€ (6€ <12ans)
• 25 km (dénivelé 730 m) : départ jusqu’à 10h - 8€ (6€ <12ans)

Ravitaillements + saucisson chaud à l’arrivée jusqu’à 17hRavitaillements + saucisson chaud à l’arrivée jusqu’à 17h

Soyez écoresponsables !

Possibilité d’acheter sur place 
votre verre réutilisable 

  "Rando des Babaux" à 1€

larando
 desbabaux

rando
babauxbabaux

à venir…

	

Veillée Pascale 
Samedi 11 Avril 21 h 
Eglise de Mornant   
Eglise d’Orliénas 

Départ des Marches 
14h30 : Aumônerie de St Laurent d’Agny 

(114, grande rue) : Cm2, 6ème, 5ème, 4ème. 

15h00 : Salle Jeanne d’Arc Mornant 
(derrière l’église) pour les parents. 

18h30 : Salle Jeanne d’Arc accueil des grands Jeunes qui 
marcheront la nuit, repas tiré du sac pour tous. 

00h00 : Départ de la marche de nuit église de Mornant 
Inscription avant le 2 avril, et renseignement 

c.peters@lyon.catholique.fr

D M h

« Vous, soyez sans crainte ! 
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié » 

Mat 28,5

 h 
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INFOS
à venir…

Groupe de prière
Le groupe de prière vous informe de la mise en place de soirées d'adoration 
devant le Saint Sacrement, depuis le 17 mars, tous les 3èmes mardi de chaque 
mois. Venez nous rejoindre dans la Chapelle des Sœurs à Taluyers de 20 h 30 
à 21 h 30.

Partage de la parole
Partage de la Parole tous les jeudis de carême avec Pablo et Charles-Henri 
de 18h à 19h à la cure de Mornant.

24 heures 
pour Dieu
Samedi 28 mars à Mornant

-   17 h 30 : partage d’Évangile  
dans l’église de Mornant

-   18 h 30 : repas partagé à la 
Maison Paroissiale Jeanne d’Arc

-   20 h 00 : veillée sacrement de 
réconciliation dans l’église, 
animée par l’école Pierre,  
avec rite pénitentiel vécu  
par les enfants qui se  
préparent au baptême.

Samedi 4 avril  
après la messe des Rameaux 
de 18h30 à St Laurent d’Agny

-   19 h 30 : Apéritif dînatoire à la 
salle St Laurent en face de 
l’église.

-   20 h 30 : Veillée de Louanges ; 
pour nous aider à vivre un temps 
de réconciliation avec Dieu.

Notez dès aujourd’hui :

La journée 
festive  

interparoissiale
le 5 juillet 2020
au Clos Fournereau  

à Mornant.

Le CMR permet de vivre en Eglise 
des partages, des échanges, des 
temps de détente.

Les équipes du Rhône, de la Loire, 
préparent un temps fort pour 
mai 2020 (21, 22 et 23) à Tarare.

Thème : “Imagine ton Rural Idéal” : 
tables rondes, conférences, 
temps de détente, marché 
des producteurs, célébration… 
rythmeront ce congrès !

Collecte du  
Denier 2020
Le diocèse de Lyon a besoin de vous !
La collecte du Denier 2020 vient d’être lancée. Cette 
année encore, notre diocèse fait appel à votre 
générosité pour permettre aux prêtres et aux laïcs 
salariés d’agir sur notre territoire.

C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre 
les personnes missionnées au service de notre Église diocésaine : 

prêtres en activité ou à la retraite, laïcs salariés du diocèse, séminaristes…

Vous le savez peut-être, le diocèse de Lyon ne reçoit aucune subvention, ni de 
l’État, ni du Vatican. Votre soutien est donc indispensable pour le partage de la 
Bonne Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos sacrements ! 
Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui.

Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de 
tout cœur pour votre fidélité si précieuse.

Une enveloppe est jointe dans ce SIGNAL pour votre don.

Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est 
précieux.

Renseignements et inscription éventuelle auprès de Mylène Braly (Rontalon) 
au 04 78 81 75 61 - Mail : am.braly@wanadoo.fr
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Conversation entendue à la sortie d'un cours…

En chemin  
vers Pâques

–  Hé, salut mec ! Alors, ça va ?

–  Bof ! 

–  Qu'est-ce qui se passe ? Oh, toi, 
t'as pas l'air d'avoir la pêche ! 
Dis donc aujourd'hui c'est 
Mardi Gras. Si ça te dit de venir 
chez nous, on a préparé une 
montagne de bugnes, ça te 
requinquera.

–  Ouais ! Merci. Mais justement, à 
partir de demain c'est le Carême. 
Je sais d'avance ce qu'ils vont 
me dire.

–  Qui ça ?

–  Je me comprends ! Leur bla-bla, 
je le connais par cœur : et vas-y 
que je te parle des résolutions, 
des sacrifices et des privations ! 
Rien que d'y penser, ça me soûle.

–  Ho ! T'inquiète ! Tu feras bien 
comme tu voudras. Personne 
ne va t'obliger à quoi que ce soit. 
Mais tu pourrais aussi te dire que 
le temps de Carême c'est celui 
du renouveau de la nature, du 
retour du printemps, du passage 
de l'obscurité à la lumière.

–  Houlà, C'est qu'il nous ferait de la 
poésie maintenant !

–  C'est ça, fiche-toi de moi ! Tu sais, 
à des moments, c'est important 
d'être poète, de regarder un 
beau coucher de soleil, de lever 
la tête vers le ciel et d'apprécier 
les bruits de la nature, au lieu 
de s'abrutir sur un ordi ou un 
smartphone, les écouteurs collés 
aux oreilles… Hé ! Tu ne dis plus 
rien !

–  Ouais. J'avoue que je suis un 
peu trop accro à tous ces trucs. 
Ça me ferait du bien d'arrêter 
un peu. Si c'est ça le Carême, je 
veux bien essayer.

–  C'est ça, et encore un peu plus.

–  Quoi, par exemple ? … Ah oui, 
ça y est, j'y suis : quand je vois le 
paquet de clopes qui dépasse 
de ta poche…

–  Ok, tu m'as bien eu ! Bon, ça fait 
égalité, un partout ! Moi aussi 
je vais diminuer la conso ! C'est 
vrai, le temps qu'on perd à des 
bêtises, on pourrait l'employer 
d'une façon plus intelligente, et 
plus utile surtout.

–  Moi, j'ai un tas de jeux qui 
dorment dans mes placards, j'ai 
bien envie de m'en débarrasser.

–  Même chose pour moi, mais 
pourquoi les jeter ? Pourquoi ne 
pas en faire profiter les autres. 
Emmaüs ça existe. On fera 
quelques heureux.

–  Sérieux. Si on cherche, on peut 
avoir des tas d'idées géniales 
pendant le Carême, genre : on 
peut partager, et pas seulement 
des choses, du temps aussi.

–  Oui. Tu sais, Arthur, son père ça 
va moyen. On pourrait lui faire un 
petit coucou à l'occasion.

–  Ok. Je suis partant pour une visite, 
mais avec toi naturellement.

–  D'accord, promis ! Autre idée 
pour toi, le guitariste : tu n'as 
jamais pensé proposer tes 
services pour accompagner, 
j'sais pas, un anniv, une fête entre 

potes. Le partage, c'est aussi 
faire profiter les autres de ce que 
tu sais faire.

–  Oh, non, pas ça, j'suis trop nul !
–  Bien sûr, bien sûr ! Je t'ai déjà 

écouté : vraiment nul ! Bon, à 
toi de voir… Tout à l'heure, je te 
parlais aussi de prendre le temps 
de regarder la nature. Ça mène 
à la méditation, à la prière…

–  Ho, ne me parle pas de prière, 
c'est pas mon truc !

–  Dis donc, toi qui ne jures que par 
les objets connectés : la prière, 
on pourrait dire que c'est juste 
se connecter à Dieu. Et c'est 
quand même mieux qu'avec 
une machine.

–  Ouais, vu comme ça (rêveur)… 
qui sait ?… Si je comprends bien, 
arrêter parfois les trucs inutiles, 
partager avec des copains et 
savoir se connecter à Dieu de 
temps en temps, c'est peut-être 
tout ça, au final, qui nous fait, 
passer de l'obscurité à la lumière.

–  Et même de l'obscurité à la 
Lumière, avec un grand L, mon 
cher.

–  Nickel ! Au fait, tu ne m'avais 
pas parlé tout à l'heure d'une 
certaine montagne de bugnes 
appétissantes ?

–  Bien sûr, c'est toujours d'actualité. 
Viens chez moi. Allez, c'est parti 
pour un bon Carême.

–  Nickel-chrome !
–  Eh bien, mec, on dirait que ça 

va mieux !
Alain Denis

De l'obscurité à la lumière
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Soyons clairs dès le départ : la 
Bible ne parle à aucun moment 
de « carême ». Mais le carême 
s’enracine bien dans la tradition 
biblique.

Quarante (jours), « quadragesima » 
en latin, a donné le mot « carême ». 
Dans la pensée hébraïque, 
« 40 » représente le temps de la 
maturation ; c’est le temps pour faire 
un disciple selon Dieu, le temps de 
se laisser façonner le cœur par Dieu, 
le temps de mourir à soi-même pour 
renaître spirituellement. Et c’est pour 
cela que dans la Bible, le nombre 
« 40 » revient si souvent. Ce n’est pas 
un nombre par hasard, il s’enracine 
également dans une observation 
toute naturelle : 40 semaines, c’est 
le temps de notre gestation.

Le Premier Testament nous dit que 
constamment Dieu se propose à 
l’homme, Dieu s’offre dans une 
Alliance qu’il veut perpétuelle. Mais 
la réponse humaine n’est pas si 
évidente ; il est donc besoin parfois, 
souvent, de s’isoler du monde, de se 
dépouiller, de sortir de ses sécurités, 
pour se préparer à la rencontre 
avec Dieu.

Dans la Bible, c’est au désert que le 
Seigneur se révèle, qu’il nous attend 
et nous propose de le rencontrer. 
Dès l’origine, les Patriarches sont 
des hommes du désert ; c’est par 
exemple au désert qu’Abraham 
reçoit la promesse d’une terre et 
d’une descendance (Genèse 13).

La traversée du désert, c’est 
l’épreuve du dépouillement. Il est 
bien difficile de se débarrasser de 
ses certitudes ; après la libération 
de l’esclavage en Egypte, le 
peuple hébreu se rebelle contre 
Moïse et contre Dieu (Ils dirent à 
Moïse : « L’Égypte manquait-elle 
de tombeaux, pour que tu nous 
aies emmenés mourir dans le 
désert ? Quel mauvais service tu 
nous as rendu en nous faisant sortir 
d’Égypte ! » Exode 14).

La traversée du désert, c’est 
l’apprentissage de la confiance. Le 
peuple hébreu doit comprendre 
que Dieu pourvoira à sa nourriture 
(« Lorsque la couche de rosée 
s’évapora, il y avait, à la surface 
du désert, une fine croûte, quelque 
chose de fin comme du givre, sur 
le sol. Quand ils virent cela, les fils 
d’Israël se dirent l’un à l’autre : 
« Mann hou ? » (ce qui veut dire : 

Qu’est-ce que c’est ?) » Exode 
16)… et pourvoira à son eau (« Tu 
frapperas le rocher, il en sortira de 
l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse 
fit ainsi sous les yeux des anciens 
d’Israël. » Exode 17). Mais, malgré la 
rencontre avec Dieu à la montagne, 
malgré le don des dix paroles de 
vie, il est difficile de rester dans la 
confiance ; le peuple recherche des 
certitudes plus matérielles (c’est par 
exemple l’épisode du veau d’or en 
Exode 33). La traversée du désert 
prendra finalement 40 ans (le temps 
d’une génération) pour apprendre 
à écouter son Dieu.

La traversée du désert, c’est la 
préparation à la rencontre avec 
Dieu. Pourchassé par les soldats 
de la reine Jézabel, le prophète 
Eli s’enfuit dans le désert ; isolé, 
découragé, il remet sa vie entre les 
mains de Dieu. Rassasié grâce à un 
ange, il peut reprendre son voyage 
qui le mène en 40 jours à « La » 
grotte (celle où Moïse reçut les dix 
paroles). C’est là que, ressourcé par 
son voyage, il peut découvrir que le 
Seigneur n’est ni dans un ouragan, 
ni dans un tremblement de terre, ni 
dans un feu, mais dans « le murmure 
d’une brise légère » (1Roi 19 ; « une 
voix de fin silence », pour être dans 
une traduction la plus proche du 
texte hébreu).

La traversée du désert, c’est le lieu 
de conversion. Peu avant l’exil, Dieu 
invite le prophète Osée à « utiliser » 
la prostitution pour dénoncer les 
dérives du peuple de son temps. 
Osée pose un acte inouï : il se marie 
avec une prostituée afin que Dieu 
puisse la convertir : « C’est pourquoi, 
mon épouse infidèle, je vais la 
séduire, je vais l’entraîner jusqu’au 
désert, et je lui parlerai cœur à 
cœur » (Osée 2 ; « mon épouse » 
étant à comprendre comme « mon 
peuple »).

La traversée du désert, c’est 
l’ouverture de son cœur à Dieu. Au 
VIIème siècle avant Jésus-Christ, après 
la période douloureuse à Babylone, 
les exilés vont pouvoir rentrer au 
pays. Et encore une fois, le peuple 
doit franchir le désert (« Une voix 
proclame : « Dans le désert, préparez 
le chemin du Seigneur ; tracez droit, 
dans les terres arides, une route pour 
notre Dieu. » Esaïe 40… bien plus 
tard, ces paroles seront reprises pour 
commenter l’action prophétique de 
Jean le Baptiste en Luc 3).

Le temps du désert, c’est le lieu 
d’isolement spirituel. Et ce n’est 
forcément un paysage de sables 
brûlants ! Pour avoir refusé la mission 
prophétique que Dieu lui a confiée, 
Jonas se retrouve dans les entrailles 
d’un gros poisson pendant trois jours, 
temps nécessaire à la prière (« Il 
disait : Dans ma détresse, je crie vers le 
Seigneur, et lui me répond » Jonas 2).

Les lieux déserts sont aussi importants 
pour le ministère de Jésus. Plusieurs 
fois, les évangélistes nous disent que 
Jésus se retirait dans un lieu désert 
et priait. C’est aussi dans un lieu 
désert que Jésus nourrit une foule 
(en Matthieu 14 et 15, mais aussi 
en Marc et Luc), comme la manne 
donnée par Dieu avait nourri les 
hébreux. C’est aussi dans un lieu 
désert que Jésus donne l’eau vive 
à la samaritaine (Jean 4 ; évangile 
du 3ème dimanche de carême cette 
année), de même que Dieu avait 
donné de l’eau aux Hébreux (1ère 
lecture du même 3ème dimanche). 
C’est dans le désert enfin que Jésus 
se prépare à sa Passion (Jean 11)

Au début de sa vie publique, Jésus 
lui-même entreprend la traversée. 
Juste après son baptême, « conduit 
par l’Esprit » (Matthieu 4 [évangile 
du 1er dimanche de carême cette 
année], mais aussi Marc 1 et Luc 4), 
Jésus se retrouve au désert. Là, lui 
aussi ressent la faim et la soif comme 
chacun de nous. Lui aussi est tenté 
comme chacun de nous. Par des 
paroles mensongères, le diable le 
pousse à s’écarter de Son Père. 
Mais Jésus résiste à la tentation en 
s’appuyant à chaque fois sur la 
Parole (des citations de Exode et 
Deutéronome, reprenant les trois 
« doutes » principaux du peuple 
hébreu dans le désert).

La traversée du désert par Jésus, 
c’est un acte de foi en Dieu son Père, 
mais c’est aussi un acte de fraternité 
envers les hommes ses frères : Jésus 
n’est pas au-dessus de nous, il est 
« avec-nous » (Emmanuel).

Alors, paraphrasant Esaïe, pourrons-
nous chanter pendant ce carême 
(chant de l’Emmanuel) : « Préparez, 
à travers le désert, Les chemins du 
Seigneur, Écoutez, veillez, ouvrez 
vos cœurs, Car il vient le Sauveur. »

Jacques CHENEVAL 
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME) 
Initiation chrétienne des enfants

Carême : que dit la Bible ?
DOSSIER
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À ma naissance, rien ne me 
destinait à rencontrer Dieu un 
jour puisque je proviens d’une 
famille athée ! Je n’ai donc 
pas gouté, ni ne suis tombée 
petite dans cette « potion 
magique » d’Amour qui rendent 
les chrétiens si confiants, en 
renouvellement profond de joie 
et de paix. Un Amour mystérieux 
qui les rend accueillants et 
même « invincibles » ! Qu’y a-t-il 
dans cette « potion magique » 
connue de cette communauté 
« d’irréductibles » chrétiens ?

Comme beaucoup de jeunes, 
je me suis éloignée de mes 
racines familiales pour me 
concentrer sur mes études 
supérieures et m’ouvrir sur le 
monde. J’ai côtoyé avec joie le 
scoutisme, les aumôneries, des 
amis chrétiens que je considérais 
comme une famille d’adoption. 
J’étais éblouie de découvrir le 
sens de l’entraide et du service, 
mais également ce qui les 
animait, l’Amour du Christ. J’ai 
beaucoup observé en retrait, 
curieuse et respectueuse, puis 
je me suis laissée porter par des 
temps de prières, de partages, 
des témoignages, des silences 
aussi nécessaires. Je me suis 
laissée habiter d’une douceur 
qui m’enveloppait, puis de la 
parole de Dieu avant de faire 

sa rencontre au plus profond 
de moi. C’est ainsi que j’ai pris 
plus confiance en moi quand 
j’ai découvert que je n’étais 
pas toute seule, le Seigneur 
sommeillait en moi, m’aimait 
et me portait ! J’ai alors voulu 
répondre de ce bien-être 
d’amour, de cette rencontre 
en demandant le baptême.

Chaque année, ce chemin 
vers Pâques ravive mon 
temps de baptême pour me 
pousser à être plus vraie et à 
marcher dans les pas du Christ. 
À cette période, c’est donc 
un temps d’introspection, 
parfois de privation, et 
d’accompagnement de ce 
que le Christ a traversé, dans nos 
propres fragilités et difficultés, 
pour devenir véritablement 
les « enfants de Dieu » et 
s’ouvrir vers le chemin de la 
Résurrection.

Une année particulière m’a 
fait réaliser que je m’égarais 
dans ma vie, je portais des 
souffrances, je traversais des 
tourmentes et un certain désert. 
Je me suis alors mise en retrait 
pour discerner, demander 
de l’aide au Seigneur pour 
me guider, du courage pour 
confirmer des choix. C’était 
justement pendant un temps 

de carême, Dieu m’a soutenue 
dans toute sa miséricorde et 
m’a comblée de son Amour. 
Le renouvellement que j’ai 
alors vécu, avec le Christ, m’a 
complètement relancée et m’a 
conduite vers un si beau chemin 
de vie !.… 

Dieu est une source d’Amour 
incommensurable, un roc sur 
lequel je grandis. J’y ai établi 
mon couple pour fonder ma 
famille ouverte aux autres. Dieu 
fait partie de ma vie, quelle 
joie, quel soutien au quotidien ! 
Il ne m’a jamais laissée, il 
m’aide à prendre patience et 
m’apaise quand je ne vais pas 
bien. Tantôt il est discret (mais 
je le sais bien présent), tantôt 
il se manifeste et m’invite à 
confirmer mon engagement. 
Par ailleurs, je suis émue par 
la force et la bienveillance de 
la grande communauté des 
chrétiens.

Enfin, j’ai saisi le sens de cette 
« potion magique » d’Amour qui 
nous anime autour de lui. À mon 
tour, en tant qu’enfant de Dieu, 
je me mets en marche et au 
service ! Je transmets sa Parole 
et son Amour au jour le jour, 
déjà avec nos enfants !

J. G.
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La Semaine Sainte, dans l’Église catholique de rite latin, se 
compose pour nous aujourd’hui

d’une part :

•  du dimanche de la Fête des Rameaux, l’une des 12 grandes 
fêtes de l’année liturgique.

•  des lundi, mardi et mercredi saint, sans cérémonie particulière 
sauf la Messe Chrismale, avec l’Évêque, dans la cathédrale. 
Ces jours préparent au mystère de Dieu fait homme, mort et 
ressuscité pour les hommes.

•  du Jeudi qui fait revivre l’institution de l’Eucharistie au cours 
de la Cène ; le Christ y fait l’offrande de son Corps et de son 
Sang pour la vie nouvelle, préfiguration du sacrifice sur la croix.

d’autre part du « triduum pascal » du jeudi soir au dimanche soir

•  le vendredi est centré sur la Passion et la mort du Christ, la 
méditation de la croix, sans messe. Les chrétiens s’unissent aux 
souffrances du Christ pour le salut de tous en faisant pénitence.

•  le samedi – sans messe également – est vécu dans l’attente 
de la proche résurrection, lumière se levant dans la nuit des 
hommes.

•  La veillée et le dimanche de Pâques. Les chrétiens célèbrent 
le cœur de leur foi : la mort et la résurrection du Christ. Ces 
célébrations commencent le samedi soir avec la Veillée Pascale, 
se poursuivent le dimanche, inaugurant ainsi le Temps Pascal.

Jean Claude Staudt

C'est quoi 
“La Semaine Sainte”

La Semaine appelée « SAINTE », clôturant le carême, précède 
le week-end pascal. Elle suit le cheminement de Jésus : La 
célébration de la bénédiction des Rameaux devient le 1er jour, 
incluant déjà une lecture de la Passion : paradoxe entre l’entrée 
triomphale du Christ à Jérusalem et sa mise à mort quelques jours 
plus tard. Chaque jour, du lundi au samedi est « saint », en raison 
de la sainteté des mystères commémorés. La pensée de la mort 
et de la résurrection du Christ devient la pensée commune : les 
relations ordinaires sont suspendues, absorbées par les offices 
divins, la prière, le jeûne et l’abstinence.

Vous pouvez lire le texte complet sur  : 
https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/semaine-sainte/

Normalement sous la loi de la mort, le tombeau 
de Jésus aurait dû rester fermé.

Normalement, le souvenir du Christ aurait pu 
« rester vivant » quelque temps, dans l’esprit 
de ses amis, puis il se serait estompé au fil du 
temps… Mais là, tout est différent, c’est à n’y rien 
comprendre !

Le tombeau est ouvert, Jésus n’est plus là, des 
personnes l’ont vu sur les routes de Galilée…

Jésus est sorti du tombeau… il est ressuscité ! La 
mort est vaincue, elle n’a pas réussi à le garder 
prisonnier.

« Le Christ est venu, il est mort, il est ressuscité 
pour nous sauver. Les disciples ont parlé ».

En accompagnant ma grand-mère, proche du 
dernier voyage vers le Père, ma super mamie - 
comme nous l’appelions - m’a exprimé sa Foi 
en la Résurrection.

Puis bien sûr le bonheur fort et épanouissant de 
grandir, adolescente et adulte, en Mouvement 
d’ACTION CATHOLIQUE pendant près de 40 
années : les copains et copines tous ensemble, 
tentons de vivre du Christ, de le rendre vivant 
en posant des actes, en relisant notre vie 
accompagnés…

À l‘aube de mes 50 ans, la traversée du désert : 
je me sens dépouillée, amoindrie dans mes 
facultés, tellement fatiguée…

Alors, un long chemin de guérison s’amorce, 
comme une lente résurrection.

Passer de l’ombre à la lumière : c’est comme 
« une pâque » dans ma vie !

Une paroissienne

Une Pâque 
dans ma vie
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➔ Mise en place d’une petite 
équipe d’accompagnement : 
l’aventure débute alors avec 
des rencontres mensuelles 
basées sur le partage 
d’évangile, d’expériences 
de vie et de foi. Sur notre 
paroisse, nous utilisons un livre 
« En chemin avec l’Evangile 
de Marc ».

➔ L’Entrée en Eglise : cette 
première étape vient alors 
formaliser le début du 
parcours. Le catéchumène 
se présente à la communauté 
qui l’accueille ainsi lors d’une 
célébration.

➔ La découverte du message 
de Jésus et le partage au sein 
de l’équipe se poursuivent au 
rythme des rencontres.

➔ Après environ 1 an et 
demi de cheminement, le 
catéchumène, s’il se sent 
prêt, rédige sa lettre à 
l’Evêque, pour demander de 
recevoir le baptême.

➔ Après validation par le 
service diocésain, il est 
appelé par l’Evêque le 1er 
dimanche de Carême : 
c’est l’appel décisif. Tous les 
catéchumènes du diocèse 
sont appelés lors de cette 
célébration commune à la 
cathédrale St Jean à Lyon.

➔ Le Carême constitue 
l’ultime temps de préparation. 
C’est le temps des Scrutins : Il 
s’agit pour les catéchumènes 
de se laisser « scruter » par 
Dieu, c’est-à-dire de se 
laisser habiter par lui ! La 
communauté chrétienne 
l’entoure, l’épaule et prie 
pour lui à l’occasion de 
célébrations où lui est portée 
une attention particulière. Les 
futurs baptisés se renforcent 
dans leur décision de 
désormais « voter pour Dieu » !

➔ Arrive alors le Samedi Saint. 
En matinée, c’est « Effatah », 
ouvre-toi ! C’est un temps 
fort réunissant tous les futurs 
baptisés du diocèse. Puis 
le catéchumène rejoint sa 
paroisse où il sera baptisé 
par le prêtre lors de la 
veillée Pascale et recevra 
également la Communion 
pour la première fois.

Il pourra, s’il le souhaite, 
recevoir ensuite le sacrement 
de la Confirmation 50 jours 
plus tard, à Pentecôte.

Sur la paroisse St Jean Pierre 
Néel, Axel chemine depuis 
2018 et sera baptisé lors de 
la veillée Pascale à Mornant 
en avril prochain.

Céline & Gilles PERROT

32 ans, mornantais depuis 3 ans, vivant 
en couple et père de 3 enfants, j’ai 
grandi dans une famille croyante mais 
pas toujours pratiquante. Convaincu de 
la présence de Dieu près de moi, il a 
constamment été l’appui sur lequel je me 
reposais pour avancer dans ma vie.

Le 11 avril 2020, lors de la prochaine 
veillée pascale, j’entrerai dans la maison 
de Dieu afin de naître à nouveau et faire 
partie de la famille des chrétiens. En effet, 
depuis juin 2017 j’ai fait la demande pour 
suivre le parcours de catéchumène. Gilles, 
Céline, Laurence et le Père Charles-Henri 
m’accompagnent dans cette démarche 
et je les en remercie chaleureusement au 
passage.

Je pense avoir ressenti l’appel de Dieu 
suite à divers signes que la vie a mis sur 
ma route, notamment durant l’année 
2017. Trois fois trois rencontres m’ont 
ouvert les yeux : en prenant trois fois 
une personne en auto-stop, dans trois 
rencontres avec des animaux sauvages, 
et trois émerveillements devant la beauté 
du ciel et de la nature.

J’ai donc accepté de répondre à cet 
appel en me faisant baptiser et d’aller 
jusqu’à la confirmation tout en échangeant 
avec mes accompagnateurs, la parole 
de Dieu avec l’Évangile de Marc. Cet 
apprentissage est utile car il me permet 
de voir et d’appréhender la Parole 
différemment et avec un œil nouveau.

Je pense que le Seigneur est un Tout ; pour 
accéder au bonheur, je pense qu’il est 
nécessaire de Le connaître et de croire en 
Lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. En 
définitive, je crois au Seigneur notre Dieu 
et à Jésus-Christ notre Sauveur. J'invite 
tout lecteur, chrétien ou non, d’écouter 
la lumière qui brille en chacun d’entre 
nous et de se laisser porter par la voix du 
Seigneur. Que Dieu vous bénisse.

Axel MENDENE

Catéchuménat  
il n'y a pas d'âge  

pour être baptisé...

De la rencontre 
au baptême

Sur nos 2 paroisses, 4 adultes sont actuellement en chemin vers 
le baptême. Chaque année, plus de 3000 adultes sont baptisés 
en France et environ 200 dans notre diocèse.

Petit retour sur le parcours à vivre pour avancer vers le 
baptême.
L’Eglise propose aux adultes demandeurs un parcours 
d’accompagnement avec différentes étapes qui viendront 
affermir le vécu du cheminement.

La personne prend contact avec la Paroisse (cure de Mornant) 
ou les laïcs en charge de l’accueil des catéchumènes.
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Je vous propose d'ouvrir la Bible 
au chapitre 9 de l'Évangile écrit 
par saint Marc : Jésus est sur 
une haute montagne avec trois 
de ses disciples, Pierre, Jacques 
et Jean, qu'il a choisis pour leur 
faire “entrevoir” sa nature divine ; 
en redescendant il leur ordonne 
“de ne raconter à personne ce 
qu’ils avaient vu, avant que le 
Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts” ; Marc poursuit 
sa rédaction en précisant : “ils se 
demandaient entre eux ce que 
voulait dire « ressuscité d'entre les 
morts »”.

Et pourtant les disciples, c'est ceux 
qui avaient suivi le catéchisme avec 
Jésus ! Et en plus c'étaient les trois 
“meilleurs” !… et ils ne savaient 
pas ce que voulait dire « ressuscité 
d'entre les morts » ! Alors nous, 
qu'est-ce que nous en savons ?

Ouvrons à nouveau la Bible, mais 
cette fois-ci au tout début, à la fin 
du chapitre 3 du premier livre, la 
Genèse. C'est le récit de la création 
du monde, l'histoire de la révélation 
par Dieu à l'homme de cette 
altérité, homme et femme, inscrite 
au sein d'une même humanité, 
cette histoire rocambolesque de 
“l'arbre du fruit de la connaissance 
du bien et du mal”, du serpent 
et de la pomme… mais ce qui 

m'intéresse ici, c'est l'existence d'un 
deuxième arbre un peu particulier, 
généralement oublié ou passé 
sous silence, “l'arbre de la vie 
qui dure toujours”. Et voilà que 
Dieu dit : « Voilà que l’homme est 
devenu comme l’un de nous par la 
connaissance du bien et du mal ! 
Maintenant, ne permettons pas 
qu’il avance la main, qu’il cueille 
aussi le fruit de l’arbre de vie, qu’il 
en mange et vive toujours ! »

Si je lis bien, le rédacteur de ce récit 
nous propose de penser que Dieu 
barre à l'homme l'accès à la vie 
qui dure toujours ! Dit en d’autres 
termes : Dieu qui vient de donner la 
vie à l'homme et à la femme, leur 
donnerait aussi la mort ?

Nous croyons un Dieu créateur 
de toute chose, de tout ce qui 
est dans la création, et donc y 
compris la mort. Difficile de revenir 
en arrière ! Dans la liberté absolue 
que Dieu donne à la création, et 
donc aux hommes et aux femmes, 
Il ne peut supprimer la mort. Par 
contre le Seigneur Dieu promet le 
salut, c'est-à-dire la vie, à tous les 
hommes et à toutes les femmes 
qui acceptent cette proposition. 
Cette vie proposée par Dieu n'est 
pas l'immortalité dans la finitude de 
la création mais c'est la Vie dans 
l'éternité même de Dieu.

Restait à accomplir cette 
promesse ; c'est Dieu lui-même 
en la personne de Jésus le Christ, 
Dieu Fils de Dieu, qui s'incarne au 
sein de l'humanité. Fait homme 
dans le sein de Marie, mortel lui-
même dans sa nature humaine, et 
donc mort — oui, Dieu est mort 
— et ressuscité — oui, Dieu est 
vivant corps et Esprit —, Il est ce 
salut promis et proposé à tous les 
hommes.

Les disciples ont vu Jésus-Christ 
ressuscité, et ils ont parlé avec 
lui, et ils ont mangé avec lui, et ils 
l'ont touché, et ils ont mis leur doigt 
dans ses plaies, et ils l'ont reconnu. 
Les disciples ne pouvaient peut-être 
toujours pas dire ce que “ressuscité 
d'entre les morts” voulait dire, mais 
ils pouvaient dire, et ils nous l'ont 
proclamé, que Jésus est ressuscité 
le premier d'entre les morts, dans 
sa chair et dans son Esprit.

Donc la porte est ouverte vers 
l'Éternité par la mort et la 
résurrection du Fils de l'homme ; 
il n'y a plus qu'à y aller, c'est Dieu 
qui l'offre à tous les hommes et à 
toutes les femmes. C'est Dieu qui 
paye… de son sang.

Eugène

La Résurrection
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LE BILLETDOSSIER

par Charles-Henri Bodin

La veille de sa crucifixion, Jésus 
prie à Gethsémani, il demande 
à son Père de lui éviter les 
souffrances terribles qui lui 
sont destinées. Cependant, 
par la prière, le Fils accorde 
sa volonté à celle du Père qui 
est capitale. Cette nuit, Pierre 
se montre faible, comme les 
autres disciples il s'endort trois 
fois.
Pendant que Jésus comparait 
devant le Sanhédrin qui 
demande à Pilate de le 
crucifier, Pierre le renie, trois fois. 
Désavoué par tous, Jésus meurt 
à trois heures de l’après-midi, 
tourné vers Dieu en posant 
l'ultime question : pourquoi 
m’as-tu abandonné ?
Joseph d'Arimathie, notable 
juif membre du Sanhédrin, 
réclame à Pilate le cadavre 
de Jésus afin de l'inhumer 
hâtivement avant le début du 
Sabbat Pascal, car il sera alors 
impossible de faire quoi que 
ce soit. Les disciples de Jésus 
se cachent car ils ont peur. 
Seules quelques femmes ont le 
courage de participer à cette 
tâche.
Le dimanche matin, ces 
femmes vont au tombeau 
avec de l’huile et des parfums 
pour embaumer le corps du 
crucifié, mais le tombeau est 
vide : où est le corps de Jésus ?
Personne n’a vu le Christ en 
train de ressusciter mais il s’est 
montré successivement à 
Marie de Magdala dans le 
jardin du sépulcre, ensuite à 
deux disciples sur le chemin 
d'Emmaüs et enfin aux Onze 
cachés à Jérusalem.
Le Christ n’a jamais été identifié 
immédiatement.

À chaque apparition, il a dû 
se faire reconnaître car son 
corps avait changé. Il arrivait, 
puis repartait spontanément, 
comme s’il était immatériel.
Des éxégètes et des historiens 
des religions ont écrit de 
nombreux livres pour soutenir 
ou réfuter la résurrection de 
Jésus. Ici nous proposons de 
retenir un seul argument :
De l’arrestation de Jésus, 
jusqu’à la résurrection, la 
lâcheté des Onze, tous des 
hommes, tranchait par rapport 
à la fidélité des femmes.
Le témoignage des femmes 
ne valait rien à l’époque. Si 
la résurrection avait été une 
légende, les disciples, toujours 
devant, auraient vu le Christ 
en premier.
La regard du Christ les 
transforme, ils ne sont plus 
repliés sur eux-mêmes. Ils vont 
au péril de leur vie partir sur les 
chemins et malgré les tortures 
annoncer la Bonne Nouvelle 
convertissant la multitude 
jusqu’à Rome en moins de 
trente ans.
Un individu ressuscité par Jésus 
gardait son corps, il poursuivait 
sa vie jusqu’à ce qu’il meure 
à nouveau. La résurrection 
du Christ dépasse cette idée 
de miracle elle ne se limite 
pas à la réanimation d'un 
cadavre, elle donne une 
vie qui n’est plus soumise à 
la loi de la mort. Comme s’il 
était métamorphosé, le Christ 
échappe aux contraintes de 
l'espace et du temps.

Jean-Louis

Jésus est-il ressuscité ?

Jeu de mot facile me direz-vous. Mais, le carême, à 
vivre, c’est autre chose, finalement nous ne le vivons 
plus du tout. Jeûner, prier, partager, pour quoi faire ? 
Pour prendre conscience de nos limites : je suis esclave 
de la cigarette, de mon portable, de ma sexualité, 
du regard des autres, de l’alcool, des jeux, de 
l’adrénaline, de ma fausse liberté, de mes peurs, etc.

Le carême ne peut pas être vécu sans avoir en tête le 
but, l’objectif fondamental : ressusciter avec le Christ. 
Devenir enfant de Dieu comme le Christ. Accueillir 
Son amour pour être nous-mêmes témoin de son 
amour. Le carême n’est pas une fin, c’est le moyen 
de retrouver l’amour pour Dieu, pour le prochain, pour 
moi-même. C’est le chemin vers Pâques.
Réservé au départ pour la préparation des 
catéchumènes au baptême, aujourd’hui le carême 
associe tous les chrétiens à cheminer à nouveau, 
chaque année, sur le chemin de leur baptême. Faire 
mémoire de ce passage de la mort à la vie éternelle 
en Dieu. Vous cherchiez à renouer avec le spirituel ? 
L’Église vous propose le carême, un temps de retraite 
de 40 jours, pour dire :

• À Dieu : « je t’aime voici ma vie. »
• Aux autres : « je t’aime voici ma vie. »
• À nous-même : « je m’aime voici ma vie. »

C’est le sens de ce que Jésus nous a dit le Jeudi Saint. 
« Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang 
versé pour vous. » Il ne donne pas un avatar de lui. Il 
se donne à nous en exemple pour que nous puissions 
nous donner à Dieu, en toute liberté et vérité. Cette 
expérience, comme j’aimerais que chacun puisse 
la vivre au plus profond de lui-même. Découvrir 
comment, et où, Jésus est notre ami. Jusqu’où il nous 
aime. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous 
aime simplement tel que nous sommes.

Comme pour nous alerter, le groupe de musique HK 
et les Saltimbanques chantent : « C'est une évidence, 
nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves 
sont indexés sur le prix de l’essence. » Alors n’attendons 
plus, pour aller puiser notre essence dans l’amour de 
Dieu.

Comme une épidémie qui se propage n’ayons 
plus peur du jeûne de cigarettes, de portable, de 
sexualité, d’alcool…, ni peur de la prière et du partage 
pour propager l’amour de Dieu. Appelés à être Ses 
messagers de carême, nous trouverons la clé de cette 
période, le pourquoi de ce chemin, 

« car aimer » 
est son secret

Le carême 
“car aime”
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Si vous avez des questionnements ou des idées autour de ce thème,  
dès à présent prenez votre plume et proposez un article  

pour nous le faire parvenir avant le 10 Mai.

Dossier du numéro de juin :

Une nouvelle 
évangélisation ?

PAROISSE

Equipe d’animation : 
�  Christine et Christophe REYNARD - Tél. 04 78 44 85 37 - tychris@wanadoo.fr � Robert KIRSCH - Tél. 04 78 44 06 56 � Annie et Alain MURAT - Tél. 06 72 08 49 46
� Claudette MITTON - Tél. 04 78 48 43 79 � Irène GOY - Tél. 04 78 81 65 98 � Annabelle CHANAVAT - Tél. 04 78 81 60 20

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

Jeu de mot facile me direz-vous. Mais, le carême, à 
vivre, c’est autre chose, finalement nous ne le vivons 
plus du tout. Jeûner, prier, partager, pour quoi faire ? 
Pour prendre conscience de nos limites : je suis esclave 
de la cigarette, de mon portable, de ma sexualité, 
du regard des autres, de l’alcool, des jeux, de 
l’adrénaline, de ma fausse liberté, de mes peurs, etc.

Le carême ne peut pas être vécu sans avoir en tête le 
but, l’objectif fondamental : ressusciter avec le Christ. 
Devenir enfant de Dieu comme le Christ. Accueillir 
Son amour pour être nous-mêmes témoin de son 
amour. Le carême n’est pas une fin, c’est le moyen 
de retrouver l’amour pour Dieu, pour le prochain, pour 
moi-même. C’est le chemin vers Pâques.
Réservé au départ pour la préparation des 
catéchumènes au baptême, aujourd’hui le carême 
associe tous les chrétiens à cheminer à nouveau, 
chaque année, sur le chemin de leur baptême. Faire 
mémoire de ce passage de la mort à la vie éternelle 
en Dieu. Vous cherchiez à renouer avec le spirituel ? 
L’Église vous propose le carême, un temps de retraite 
de 40 jours, pour dire :

• À Dieu : « je t’aime voici ma vie. »
• Aux autres : « je t’aime voici ma vie. »
• À nous-même : « je m’aime voici ma vie. »

C’est le sens de ce que Jésus nous a dit le Jeudi Saint. 
« Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang 
versé pour vous. » Il ne donne pas un avatar de lui. Il 
se donne à nous en exemple pour que nous puissions 
nous donner à Dieu, en toute liberté et vérité. Cette 
expérience, comme j’aimerais que chacun puisse 
la vivre au plus profond de lui-même. Découvrir 
comment, et où, Jésus est notre ami. Jusqu’où il nous 
aime. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous 
aime simplement tel que nous sommes.

Comme pour nous alerter, le groupe de musique HK 
et les Saltimbanques chantent : « C'est une évidence, 
nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves 
sont indexés sur le prix de l’essence. » Alors n’attendons 
plus, pour aller puiser notre essence dans l’amour de 
Dieu.

Comme une épidémie qui se propage n’ayons 
plus peur du jeûne de cigarettes, de portable, de 
sexualité, d’alcool…, ni peur de la prière et du partage 
pour propager l’amour de Dieu. Appelés à être Ses 
messagers de carême, nous trouverons la clé de cette 
période, le pourquoi de ce chemin, 

« car aimer » 
est son secret

Baptême
� JANVIER 
• Quentin MARTINELLO, fils de Venceslas et Delphine 

Funérailles
� DÉCEMBRE
• Paulette BONJOUR, 79 ans
• Marie-Noëlle PONS, 71 ans

� JANVIER
• Antonio CIPRIANO, 59 ans
• Lucien PERRET, 82 ans
• Jeanne SOLDATI, 98 ans

� FÉVRIER
• Robert BATAIL, 79 ans 

Baptême
� DÉCEMBRE
• Louise MALET, fille de Ludovic et Laurie

Funérailles
� JANVIER
• François CHARLES, 94 ans
• Henri CLUZEAU, 86 ans

� FÉVRIER
• Giacinta DORIGO, 98 ans

Funérailles
� NOVEMBRE
• Lucien RIVOIRE, 87 ans

En ce jour de carême, bol de riz à St-Didier, les enfants du caté 
ont été contents de chanter devant une bonne assemblée ; 
l’argent récupéré ce jour-là va servir au secours catholique 
qui va faire partir une journée, des familles dans le besoin. 
Merci à tous les participants pour votre générosité et merci 
au Père Pablo pour son témoignage. Claire

Funérailles
� DÉCEMBRE
• Joseph FILLON, 93 ans 
• Jean VINDRY, 94 ans 
• Marguerite PERROT, 96 ans

� FÉVRIER
• André CHANAVAT, 80 ans

Baptême
� FÉVRIER
• Lucie POULARD, fille de Sylvain et Aurélie

Funérailles
� DÉCEMBRE
• Marie José OLAGNIER, 79 ans
• Bernadette TALON, 92 ans

� JANVIER
• André FILLON, 90 ans

� FÉVRIER
• Christian DEPLAUDE, 65 ans

Mornant

 Martine BOURGEOIS 04 78 44 00 24 
François ZACHARIE 04 78 44 06 37
Marie-Thérèse BONNET 04 78 44 10 91

Riverie
 Irène GOY 04 78 81 65 98

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

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

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

Sainte-Catherine
Chantal DERFEUILLE 04 7881 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

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-Dargoire

Prêtre responsable :  
�  Père Charles-Henri BODIN - Tél. 06 45 36 09 40 - charleshbodin@hotmail.fr

St-Sorlin
Bernard BALOUET  04 78 44 06 91 
 Bernadette LOBRE 04 78 44 00 83 
Maurice MORETTON 04 78 44 05 54

Equipe d’animation : 
�  Christine et Christophe REYNARD - Tél. 04 78 44 85 37 - tychris@wanadoo.fr � Robert KIRSCH - Tél. 04 78 44 06 56 � Annie et Alain MURAT - Tél. 06 72 08 49 46
� Claudette MITTON - Tél. 04 78 48 43 79 � Irène GOY - Tél. 04 78 81 65 98 � Annabelle CHANAVAT - Tél. 04 78 81 60 20
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Funérailles
� JANVIER
• André DEJOUX, 92 ans

Funérailles
� DÉCEMBRE
• Claude PONCET, 84 ans

� FÉVRIER
• Marie-Claude ALIMI, 78 ans

Samedi 18 janvier, l‘ERP avait organisé, après la messe, un repas 
partagé avec notre nouveau curé Charles-Henri Bodin qui venait 
célébrer sa première messe à Montagny.
Nous nous sommes retrouvés à la salle communale près de 
l’église, mise à disposition par la mairie. Les paroissiens des 
différents villages de notre paroisse, présents à la messe ce jour, 
sont venus nombreux. Chacun a pu échanger avec les personnes 
des autres villages pour faire d’avantage connaissance.
Ce fut un temps festif, joyeux et convivial autour du repas.

Elvire

Baptême
� JANVIER
• Stella DERVIEUX, fille de Mickaël et Lucie

Mariage
� FÉVRIER
• David BOURGEOIS et Lise GIRARD

Funérailles
� JANVIER
• João NETO, 83 ans

� FÉVRIER
• Marcelle GANDON, 83 ans

Baptêmes
� DÉCEMBRE
• Joséphine MIDI-CROZIER, fille de Romain et Mathilde
• Elsa BRUGIERE, fille de Vincent et Marion

Funérailles
� DÉCEMBRE
• Paulette THOMAS, 91 ans

� JANVIER
• Eric CHIFFLET, 58 ans
• Danielle GOURIOUD, 84 ans
• Pierre TISSOT, 92 ans

� FÉVRIER
• Jacques STAL, 92 ans  

"NOËL : UNE JOIE PARTAGÉE"
Des familles, des enfants 
ayant émis le désir d'offrir 
des cadeaux, leurs jouets 
en surnombre à des enfants 
défavorisés, se sont retrouvés 
un mercredi après-midi à 
la maison paroissiale pour 
réaliser un atelier cadeaux. 
Puis mercredi 11 décembre, 
avec deux pleins coffres de 
voitures, elles ont rejoint le 
local du Secours Catholique 
de Givors, à l'occasion de leur 
goûter de Noël. Partage de 
gâteaux, mélange de couleurs, 
remise des cadeaux : après-midi 
d'effervescence et de joie !

Marie-France GONON

Mariage
� FÉVRIER
• Cyril FAHY et Justine BARONNIER

Funérailles
� FÉVRIER
• Pierre ESCOT, 92 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 - Taluyers
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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 - Taluyers

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

Rontalon
Odile BUYER 04 78 04 07 42 
Anne THIOLLIER 04 78 48 90 58 
Joseph GONON 04 78 48 91 35 
Marie-Jo GRATALOUP 04 78 48 92 69

Chassagny
Nicole LAGET 04 78 48 21 65 
Jacques MONIN 04 78 48 27 58
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QU’EST-CE QU’UNE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ?
Nos 2 prêtres, le père Charles Henri et le père Pablo, avaient 
donné rendez-vous aux jarréziens un vendredi soir de janvier. 
Il s’agissait de prendre du temps pour faire connaissance. Ils 
voulaient aller à la rencontre des habitants de Soucieu, dans 
leur diversité, ceux qui viennent à la messe, et aussi ceux qui 
n’y viennent pas.

L’espace Part’âges était plein à craquer, bien plus de cent 
personnes de tous âges. Au cours de cet apéritif dînatoire 
agrémenté de ce que chacun avait apporté à boire et à manger, 
beaucoup de convivialité, mais aussi des échanges plus profonds. 
Des personnes qui se connaissaient de vue ont pris le temps 
de faire connaissance.
« Chapeau l’Église », « belle initiative », a-t-on entendu. Pour 
le père Charles Henri : « je n’ai eu le temps de parler qu’avec 
une partie de ceux qui étaient là, mais j’ai été très touché par 
la présence de toutes ces personnes ». Il a terminé la soirée 
avec sa tenue de service en passant la serpillière dans cette 
immense salle.

Baptême
� JANVIER
• Louise DEREPAS-LEPORT, fille de David et Alexandra

Funérailles
� DÉCEMBRE
• Jan KOWALSKI, 87 ans
• Sylvie GIRARDET, 55 ans

� JANVIER
• Bernard GROS, 77 ans

� FÉVRIER
• Pierre Joseph CHAMBRY, 86 ans

Baptême
� FÉVRIER
• Salomé BAILLY, fille de Jorge et Aurélie

Funérailles
� DÉCEMBRE
• Frédéric FERTHET, 60 ans

Le 19 février, le père Bodin avait donné rendez-vous à ses 
paroissiens du village de Taluyers. La rencontre s'est déroulée 
à la salle des Barbelous, autour d'un buffet préparé par l'équipe 
paroissiale du village. Parmi les invités, figurait Monsieur le 
maire de Taluyers, M. Outrebon. Notre nouveau curé a pu, 
comme il le souhaitait, discuter en toute simplicité avec les 
Talusiens présents. Anciens du village ou nouveaux habitants, 
tous ont apprécié la bonne humeur, l'énergie et l'humour de 
notre nouveau prêtre.

Funérailles
� JANVIER
• Jean-Louis JEUDON, 69 ans
• Anne-France EYSSETTE, 55 ans

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

Equipe d’animation

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

Prêtre responsable

�  Père Charles-Henri BODIN 
Tél. 06 45 36 09 40 
charleshbodin@hotmail.fr
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Retour sur… Confirmation  

de six jeunes à Soucieu

Une Saint Valentin Autrement  
à Taluyers le 14 février

Marie, Estelle, Marie, Éloïse, Marie et Pierre sont des 
lycéens des paroisses St Jean-Pierre Néel et St Vincent 
en Lyonnais. Ils ont cheminé pendant un an et demi 
vers la confirmation.

Ce chemin, que les jeunes ont désiré, a été jalonné 
de multiples rencontres aux cours desquelles ils se sont 
laissés bousculer. Ils ont découvert, approfondi, prié, 
chanté, partagé et finalement évolué dans leur Foi en 
tant que femmes et homme.

Les moments forts de ce parcours ont été vécus lors 
des week-ends qui permettent de mieux se connaitre, 
de se rencontrer en profondeur, de « s’apprivoiser ». 
Ils ont eu l’occasion de découvrir la vie de certaines 
communautés religieuses : les dominicaines de Chalais, 
les bénédictines de Pradines. Au sanctuaire de Cuet, ils 
se sont aventurés dans la lecture complète de l’Évangile 
de Marc. À Taizé, ils ont vécu un week-end d’échanges 
et de prière au rassemblement des lycéens.

Pour tous, jeunes et animateurs, ces 18 mois ont surtout 
été un chemin vers Dieu, avec Dieu, pour mieux le 
connaître, mieux l’aimer et vraiment se sentir aimés, 
chacun, personnellement.

Ce chemin vers la confirmation était un départ vers 
toute leur vie d’adulte et de chrétien.

Le couple durable une réalité ! 24 couples ont répondu présents 
à cette proposition de réflexion et de convivialité.
Au fur et à mesure du déroulement du repas, ils ont pu échanger 
sur ce qui leur a permis de rester ensemble jusqu’à ce jour, puis 
sur ce qui leur fait savourer le plaisir d’être ensemble aujourd’hui. 
Enfin sur ce qu’ils attendent de leur vie de couple demain et ce 
qu’ils sont prêts à mettre en œuvre pour y parvenir.

Ce dimanche 16 février à l’église de Soucieu, ils ont 
reçu une force qui leur donne l’Élan nécessaire pour 
leur Vie de Témoin de Dieu.

Grâce aux animations musicales et chanteuses qui 
ont été très appréciées, cette célébration a été 
une étape importante pour chacun d’entre nous : 
enfants, parents, et Communauté !

6 couples représentant 4 mouvements 
du secteur avaient préparé ensemble 
cette soirée. Ils ont reçu comme 
un cadeau les retours positifs des 
participants qui se disent prêts à 
recommander cette soirée à des 
amis.

Ils nous disent par exemple : Difficile 
de dire ce que j’ai le plus apprécié. 
Les interventions avec de nombreux 
témoignages vrais et sincères nous 
ont permis un véritable échange qui, 
j’espère va se poursuivre. Le repas 
était excellent, bref une belle soirée.

Alors pour la St Valentin 2021, n’hésitez 
pas à vous inscrire et à en parler à vos 
connaissances dès que vous aurez les 
informations.

Christiane Bayle
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PAROISSE  
ST VINCENT EN LYONNAIS DATES

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

Montagny Rontalon 28-29 MARS

St Laurent Chassagny Soucieu
LES RAMEAUX 

4 - 5 AVRIL
St Didier St Sorlin Mornant

 
Soucieu : 19h 

Chassagny : 19h 
Orliénas : 21h 

Chaussan : 9h - Taluyers : 10h30

SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint - 9 AVRIL

Vendredi Saint - 10 AVRIL
Veillée Pascale - 11 AVRIL

Pâques - 12 AVRIL

 
St Maurice : 19h 

St Jean : 19h 
Mornant : 21h (église) 

St Didier : 10h30

Montagny Rontalon Soucieu 18 - 19 AVRIL Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Chaussan AP Soucieu 25-26 AVRIL St Maurice Mornant

26 AVRIL - 18h à St Laurent : Célébrer autrement

St Laurent Chassagny 10h Rontalon AP 
Soucieu 2-3 MAI St Didier St Sorlin Mornant

Orliénas Chaussan Soucieu 9-10 MAI St Jean Ste Catherine Mornant

Montagny Rontalon Soucieu 16-17 MAI Riverie St Andéol Mornant

Soucieu à 10h30
ASCENSION 
Jeudi 21 MAI

Mornant à 10h30

Taluyers 
1ère communion Soucieu 23-24 MAI St Maurice Mornant 

1ère communion

24 MAI - 18h à St Laurent : Célébrer autrement

Consulter la feuille du mois
PENTECÔTE 
30-31 MAI

Consulter la feuille du mois

Lundi 1er Juin :  
10 h Chapelle St J.P. Néel à Ste Catherine

St Laurent 
1ère communion Chassagny 10h Rontalon AP 

10h30 Soucieu 6-7 JUIN St Didier St Sorlin Mornant 
1ère communion

Orliénas Chaussan Soucieu 13-14 JUIN St Jean Ste Catherine Mornant

Montagny Rontalon Soucieu 20-21 JUIN Riverie St Andéol Mornant

Taluyers Soucieu 27-28 JUIN St Maurice Mornant
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Horaires des Messes
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MARS - AVRIL 
MAI - JUIN 2020

Célébrations pénitentielles
- 28 MARS ................... MORNANT - 20h

- 4 AVRIL ...................... ST LAURENT - 20h30

Confessions individuelles
- SAMEDI 4 AVRIL ....  de 9 h à 12h à l'église de Mornant

- MARDI 7 AVRIL .....  de 9h à 10h à la cure de Soucieu

Toutes les messes et  

rassemblements sont  

provisoirement annulés 

jusqu'au 15 avril 2020
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Quand s’éteindront mes doigts
Désormais sans labeur
Sans chaleur
Et que personne ne les serrera.

Quand s’éteindront mes yeux
Que nulle lumière
De la terre
N’y mettra plus ses feux.

Quand m’étreindra la mort
Qui figera
Dans le froid
Tout mon corps
Je saurai bien que j’étais  :
Bien peu !

Quand l’Esprit s’épandra sur moi
Flamme par le buisson
Pluie sur moisson
Vent dans la voile.

Quand se peindra sur mes traits
Indélébile
Indéfectible
L’image du Fils bien-aimé.

Quand je m’éprendrai du Père
Amoureusement,
Définitivement,
Dans l’éternel baiser,
Je saurai qui tu es,
Mon Dieu !

Éternité
Augustin Cottin




