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Editorial 

En venant sur terre, nous avons tous une mission qui nous 
est confiée, c’est un appel pour tous. Y répondrons-nous ?

Notre Evêque, Monseigneur Olivier de Germay, dans 
sa lettre pastorale de septembre dernier, nous invite à 
faire l’unité et à être au service des uns et des autres, en 
particulier dans nos missions quelles qu’elles soient : dans 
l’Eglise, en tant que citoyen ou dans les associations de 
tout genre.

La mission est une charge donnée à quelqu’un, pour 
accomplir quelque chose. C’est ce que nous allons 
découvrir dans le dossier de ce mois : mission d’un diacre 
qui nous parle de rayonnement, l’accompagnement des 
funérailles, l’engagement auprès des jeunes, la rencontre 
avec un ancien missionnaire, le billet de notre curé, etc…

La mission vous tente ? N’hésitez pas à rejoindre des 
groupes déjà existants !

La mission procure un enrichissement personnel et collectif 
et permet à notre regard d’évoluer pour davantage de 
lucidité et de bienveillance.

Beau Noël à tous.

L’équipe de rédaction
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LA RENCONTRE

Père François, depuis quelques 
années vous venez apporter 
votre aide à nos prêtres du sec-
teur de Mornant, pourriez-vous 
nous partager votre parcours 
de prêtre et de missionnaire ?

Depuis mon enfance 
j’ai toujours envisagé 
d’être prêtre. Comme 
je le dis souvent je 
suis comme Obélix 
« je suis tombé dans la 
marmite ». Papa avait 
un oncle prêtre qui 
nous a tous baptisés, 
je suis d’une famille de 
10 enfants. Un autre 
de ses oncles était 
frère mariste. Il est décédé au 
Brésil. Deux de ses sœurs étaient 
religieuses, l’une d’entre elles 
était en Algérie à Oran comme 
infirmière. A l’âge de 8 ans, je suis 
allé à l’ordination presbytérale 
d’un cousin germain de papa : 
pourquoi moi et pas un de mes 
deux frères ainés ? En octobre 
1951, je suis allé au petit séminaire 
puis au grand dans le but de 
devenir prêtre diocésain.

Que s’est-il passé pour que 
vous changiez d’orientation 
et optiez pour la mission en 
Afrique ?

J’ai toujours aimé lire des 
reportages sur la Mission à 
l’extérieur. Au séminaire il y avait 
des missionnaires qui passaient, 
qui en parlaient. Deux prêtres de 
mon village natal que j’ai connus 
sont partis, l’un missionnaire au 
Sénégal et l’autre au Japon. Ce qui 
a été l’élément déclencheur : mon 
séjour en Algérie comme militaire 
durant deux ans. Je me suis dit : 
« tu dois revenir en Afrique pour 
y travailler pour la paix ». A mon 
retour j’ai demandé à mon évêque 
de quitter le diocèse pour la 
Société des Missions Africaines à 
Lyon ; J’y ai achevé ma formation, 
et après mon ordination en janvier 

1966, je suis parti au Dahomey, le 
Bénin actuel, où je suis resté 13 
ans, avec une vie paroissiale en 
ville. J’y ai vécu le développement 
du clergé autochtone et le 
remplacement des évêques 

européens par des 
évêques africains.

Etes-vous toujours 
resté dans ce pays ?

Non, les supérieurs 
m’ont demandé de 
partir en Centrafrique 
pour rejoindre une 
équipe de confrères 
qui y étaient arrivés 
quelques années 

plus tôt, sur la demande des 
évêques de ce pays. Le travail 
apostolique y était différent. En 
dehors de l’action pastorale en 
ville de Bangui, il y avait le suivi 
de villages à la périphérie où 
débutait l’Eglise. Chaque semaine 
je réunissais les catéchistes et 
responsables de ces nouvelles 
communautés pour préparer avec 
eux la catéchèse et l’animation 
des célébrations dominicales. 
La formation de ces laïcs était 
notre priorité. Sans eux la vie 
de ces petites entités n’aurait 
pas été possible. Et comme ces 
communautés se développaient, 
il a fallu leur construire des 
chapelles.

Je vous ai entendu dire au 
début de vos venues dans nos 
paroisses que vous arriviez du 
Niger.

C’est vrai, mes supérieurs m’ont 
demandé d’aller dans ce pays 
pour y partager mon expérience 
de prêtre avec des confrères plus 
jeunes, originaires de différents 
pays d’Afrique. Le Niger est à 
98 % musulman, mais il y a une 
ethnie qui n’a pas été touchée 
par l’islam, et qui demandait de 
connaitre le Christ. Là aussi, tous 
les samedis, je rencontrais les 
responsables des communautés. 

À côté de ce travail pastoral, 
notre temps était beaucoup 
consacré au développement 
pour aider ces populations à 
vivre mieux : forages pour l’eau 
potable, lancement des charrues 
à traction asine, creusage de 
puits pour les jardins, installation 
de moulin à mil pour alléger le 
travail domestique des femmes…, 
installation de petites pharmacies 
villageoises. Il est difficile de 
dire aux gens que Dieu les aime 
si nous-mêmes nous ne faisons 
pas attention à leur vie concrète 
pour y apporter un mieux-être. 
Que de beaux souvenirs… !

Et maintenant vous êtes aux 
Cartières à Chaponost, qu’y 
faites-vous ?

Nous sommes une communauté 
de 3 prêtres, de 3 religieuses 
et de 3 laïcs. Notre travail 
est l’accueil de groupes qui 
cherchent un lieu pour réfléchir, 
prier. Personnellement je suis 
plus attaché aux questions 
matérielles et à l’économat et 
toujours heureux quand c’est 
possible de venir à la rencontre 
des communautés du secteur de 
Mornant.

Les fidèles de nos deux paroisses 
sont ravis de l’aide que nous 
appor te régulièrement le 
Père François Moulin pour les 
célébrations. Ses homélies 
courtes et visant à l’essentiel sont 
bien appréciées. Si parfois, on en 
manque quelques passages, cela 
est sans doute dû à nos oreilles 
déficientes. Il est vrai aussi que la 
sonorisation des églises est une 
entreprise difficile.

Encore un grand merci à 
vous Père Moulin pour cette 
présentation de votre vie riche 
et bien remplie et pour votre 
disponibilité et votre attention 
à tous.

Rencontre avec 
le Père François MOULIN
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HISTOIRE LOCALE

Riverie 
Petit village de caractère chargé d’histoire

42 hectares à 730 mètres 
d’altitude font de Riverie le 
plus petit village de Rhône 
Alpes. Aujourd’hui son visage a 
changé : les agriculteurs ont peu 
à peu disparu, le château a perdu 
ses tours, la terrasse a perdu son 
tilleul, les commerces se font 
rares, la population, même si 
elle a rajeuni, est bien différente. 
Mais Riverie garde son caractère 
attractif où se mêlent patrimoine 
et jeunes ménages séduits par 
cette ancienne place forte 
dont chaque recoin est chargé 
d’histoire mais où il fait bon vivre 
au XXIème siècle.

Le château qui dominait et 
contrôlait le Rhône et le Gier 
est devenu le siège de la mairie, 
de la salle des fêtes et de l’école. 
L’ancien hôpital des Chevaliers 
de Saint de Jérusalem est 
devenu le restaurant des Trois 
Archers sur la Place du Marché. 
Le Chemin de ronde permet 
toujours de faire le tour du 
village pour admirer le panorama 
qui s’étend sur 6 départements, 

ou de faire rencontre et causette 
avec les Rampognauds ou les 
visiteurs.

Un monument est tout 
particulièrement à visiter : 
son église, dédiée à Saint 
Paul, qui date du XIème siècle : 
elle a subi une multitude de 
transformations qui témoigne de 
son évolution à travers les âges. 
Chapelle du château au départ, 
fortement dégradée, surtout sur 
sa façade exposée à la bise, 
elle a été restaurée, élargie et 
retournée en 1693, afin que son 
entrée ne soit plus à l’intérieur 
de la cour des barons, ceux-ci ne 
supportant plus le passage du 
peuple qui se rendait à l’office. 
Cette modification explique que 
la porte d’entrée soit à l’est et 
l’autel à l’ouest, une disposition 
en totale contradiction avec 
la coutume qui voulait que la 
messe soit célébrée face au 
soleil levant. Heureusement 
Vatican II, en prônant l’office 
face à l’assemblée, a renoué 
avec cette tradition !!! Trois 

cloches rythment la vie des 
villageois. Deux, dont une de 
250 kilos, l’autre de 500 kilos, 
furent installées et bénies en 
1842. La troisième, d’un poids 
d’une tonne et du nom de 
Stéphanie, sa marraine, nécessita 
l’exhaussement du clocher en 
1893, à la grande satisfaction 
du curé qui souhaitait qu’on 
l’entende de plus loin. L’église 
fut entièrement restaurée 
à nouveau à la fin du XXème 

siècle, ce qui lui permet de 
rester très séduisante malgré 
son grand âge.
Même si l’artisanat de la 
cordonnerie a disparu des 
ateliers qui faisaient la réputation 
du village, les occasions restent 
multiples pour venir user 
vos souliers dans les rues de 
Riverie, que vous soyez simples 
randonneurs de passage ou 
résidents attirés et séduits par le 
charme de ce village des Monts 
du Lyonnais.

Yves PIÉGAY

Photo de  l’église après son exhaussement

Dessin de l’église avant son exhaussement en 1893
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INFOS À VENIR

Éveil à la foi  
Les 3-6 ans… et leur famille !

Initiation  
Chrétienne
Catéchèse des 
enfants du primaire

« Viens dans ma 
maison » … C’est notre 
thème de l’année…

Le virus ne nous empêchera pas 
de cheminer en famille. Nous 
nous retrouverons ensemble 
sur le chemin de la vie afin de 
construire peu à peu le chemin 
de foi de nos petits.

Pour tous renseignements 
vous pouvez me contacter :
jacques.catholique@orange.fr  
ou Tél. 06 70 02 67 38
Vous pouvez aussi me 
rencontrer lors des 
permanences (tous les jeudis 
de 9h30 à 11h, à la maison 
Jeanne d’Arc à Mornant : 
entrée par la Rue du Château, 
2ème étage).

 Jacques CHENEVAL 
Laïc en Mission Ecclésiale 

Responsable de l’Initiation 
Chrétienne

Les rencontres prévues 
pour 2022 (dans le respect 
des gestes barrières et des 
consignes sanitaires du 
moment)

•  « L’église, un lieu pour la 
prière » 
DIMANCHE 30 JANVIER, 
10h30, ST SORLIN, Église

•  « Je sais que tu m’aimes » 
DIMANCHE 13 MARS, 10h30, 
ST LAURENT, Église

•   « Ouvrons nos portes au 
Seigneur ! » 
DIMANCHE 10 AVRIL, 10h30, 
ST DIDIER, Église

•   « Jésus prie son père » 
DIMANCHE 15 MAI, 10h30, 
MONTAGNY, Église

•  « Prenons le chemin de la 
prière ! » 
SAMEDI 11 JUIN, 10h30,  
ST MAURICE, Église et cure 
(en présence du père Bodin)

Célébration suivie d’un verre 
de l’amitié et pique-nique tiré 
des sacs.

Nos deux paroisses accueillent environ 140 enfants en Initiation 
Chrétienne. Vous êtes les bienvenus ! Nous acceptons les inscriptions 
à tout moment de l’année !

Pour toute question relative à l’Initiation Chrétienne des enfants, 
vous pouvez me contacter : jacques.catholique@orange.fr,  
Tèl. 06 70 02 67 38, permanences à Mornant les jeudis 9h30-11h 
(maison Jeanne d’Arc : entrée Rue du Château, 2ème étage).

Jacques CHENEVAL 
Laïc en Mission Ecclésiale Responsable de l’Initiation 

Chrétienne
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Dimanche 12 
décembre 2021, 
35ème et dernier 
concert de Noël, à 
16h30 à l’église de 
Soucieu-en-Jarrest.
Au programme :
•  des chants de Noël par 

la chorale de Soucieu,
•  des pièces à l’orgue 

par Charlotte Dumas, 
Alexandre Homolle 
Emmanuel Sauvlet

Entrée libre Pass sanitaire 
et masques obligatoires

Vous grattez de 
temps en temps sur 
votre guitare ? Vous 
soufflez dans votre 
flûte ? …
Vous jouez (bien ou pas 
très… !) d’un instrument ? 
Le groupe Éveil à la Foi 
recherche des personnes 
qui pourraient nous aider 
à animer les temps de 
rencontre avec les petits.

N’hésitez pas à me 
contacter : 
Jacques CHENEVAL 
jacques.catholique@
orange.fr 
Tél. 06 70 02 67 38  
ou Mylène BRALY  
Tél. 04 78 81 75 61



INFOS À VENIR

Les Brancardiers et Hospitalières
Notre Dame de LOURDES du secteur de MORNANT

Vous invitent à 
participer aux 
manifestations 
suivantes :
•  Durant le weekend  

du 12 et 13 février 2022, 
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 6 mars 2022  
à 15h 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.

Si nécessaire, des hospitaliers 
sont à votre disposition pour le 
transport.

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

Pèlerinage 2022 à 
Lourdes du lundi 6 juin 
au samedi 11 juin.
Les demandes de dossiers 
devront être faites courant 
mars 2022 pour un retour au 
plus tard le 15 avril 2022 à 
Agnès DUSSURGEY, 31 avenue 
de Verdun 69440 MORNANT  
Tèl. 04 78 44 06 35.

Si vous-même, ou des personnes 
de votre entourage, souhaitez 
par ticiper au pèlerinage, 
quel que soit vos ressources 
financières, prenez contact avec 
un (ou une) hospitalier(e) :

•  Christine MONOD 
Tél. 06 89 23 73 90

•  Simone et Michel PERRET 
Tél. 04 78 81 24 76

•  Agnès et Pierre DUSSURGEY 
Tél. 04 78 44 06 35

•  Jean Marie BARBERON 
Tél. 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 30 
janvier 2022 à 13h30.

les samedi 11 et 18 décembre

Maison de Pays - Place Jacque Truphémus - Mornant 69440

après midi de 14 h 30 à 18 h 30

matin 11 h  à 12 h 30
après midi de 14 h 30 à 18 h 30

PPaarrttaaggee  SSaannss  FFrroonnttiièèrreess
son traditionnel marché de Noêl

les dimanche 12 et 19 décembre
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Denier de l’Église 2021
En 2020, ce sont 630 donateurs 
de nos 2 paroisses, qui se 
sont mobilisés pour soutenir 
l’Église de Lyon, et permettre 
la rémunération de nos prêtres, 
séminaristes et permanents.

En 2020, c’est un montant de  
136 000€ qui a été versé au 
denier pour nos 2 paroisses, 
avec une progression de 7 % 
par rapport à 2019. Soit un don 
moyen de 215€ par donateur.

Merci pour votre geste.

Et cette année encore, l’Église 
de Lyon a besoin de vous.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
vous pouvez faire un versement :

•  Par chèque à Association 
Diocésaine de Lyon – Service 
du Denier – 6 avenue Adolphe 
Max – 69321 Lyon Cedex 5 
en indiquant le nom de la 
paroisse au dos du chèque.

•  Par virement en vous 
connectant au site  
https://www.donnons-lyon.
catholique.fr/denier-de-
leglise/je-donne-au-denier

INFOS À VENIR

À quoi servent vos dons ?
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Pour la Saint Valentin, 
offrez-vous un temps 
à deux !
Le 11 février 2022, 
Salle Noël Delorme à 
MORNANT, un dîner 
« en tête-à-tête », 
agrémenté de différentes 
propositions d’échanges 
sur le thème : “Toi, Moi et 
Nous !”
Prix : 48 € par couple.

Renseignements  
et inscriptions  
sva.mornant@gmail.com 
Tél. 06 87 17 24 03

La messe  
des fiancés aura lieu  

le dimanche 13 
février 2022  

à 10h30  
à l’église  

de Mornant.



LE BILLET

Ça va  
l’faire !

On peut s’attacher au constat 
que l’on entend, que l’on voit 
et que peut-être nous vivons, 
sur l’Église et sur la Foi. Et se 
dire : ça va l’faire…

On peut s’enfermer dans un 
confort, imaginer une Église 
que l’on rêve et rester dans 
l’entre soi et se dire : ça va 
l’faire…

On peut laisser « couler » le 
temps, attendre et finalement 
on a « toujours fait comme 
ça » et puis de toute façon : ça 
va l’faire.

Oui, en effet, on peut prendre 
conscience de tout cela et 
cependant laisser faire, en 
pensant « nous verrons bien ». 
Mais ça n’est pas vivre en 
chrétien. Car le chrétien est en 
mission. Et c’est en l’acceptant 
pleinement qu’il devient 
chrétien. Il est chrétien, car il 
se met en marche à la suite 
du Christ.

Cette mission, elle consiste 
d’abord à vivre soi-même une 
expérience de relation avec 
Dieu en Jésus par l’Esprit. Cette 
expérience que nous avons à 
vivre, elle est propre à chacun 
car Dieu aime tous les hommes ! 
Oui c’est vrai, mais surtout il 

aime chacun d’entre nous. Et Il 
veut une relation avec chacun 
d’entre nous, en particulier.

Quand vous êtes-vous tournés 
vers Lui pour la dernière fois ? 
Quand Lui avez-vous dit merci : 
« Merci Seigneur pour ma 
vie » ?

Cette mission, elle continue, 
car cette expérience, cette 
relation, je ne peux pas 
la garder, je me dois de la 
transmettre. Non pas pour 
moi-même mais d’abord 
parce que Dieu par Jésus dans 
l’Esprit nous envoie. Ces dons 
que tu as, ces talents, depuis 
quand ne les as-tu pas mis en 
œuvre pour servir tes frères et 
tes sœurs ? Mais au contraire 
n’as-tu pas plutôt demandé 
qu’on te serve ? Depuis quand 
ne t’es-tu pas senti serviteur ? À 
travers ta vie : dans un sourire, 
une décoration florale, un plat, 
une gestion de compte, une 
parole de bienveillance, un 
mail, un coup de téléphone…

Frères et sœurs, je vous le 
dis et vous le redis : si nous 
ne prenons pas le temps de 
transmettre notre Foi, alors 
oui, demain nos églises seront 
vides et elles ne seront plus 

qu’un bâtiment faisant partie 
d’un patrimoine ancien.
C’est notre mission que d’être 
cette Église vivante, faite de 
vivants. Car nous sommes des 
« pierres vivantes » de cette 
construction qu’est le corps 
du Christ.

Ne laissons pas nos frères et 
sœurs se dire comme Pierre 
Desproges : « demain j’irai 
habiter en Théorie, car en 
Théorie tout se passe bien ». 
L’Église n’est pas une belle 
théorie, elle a besoin de 
chacun d’entre nous, chacun à 
sa place, pour suivre le Christ 
et servir Dieu. Ne rêvons pas 
l’Église de demain car nous 
sommes l’Église d’aujourd’hui.

Alors vivons 
notre mission 
aujourd’hui.

Pour les 
chrétiens 

d’aujourd’hui  
et de demain.
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Quand j’ai reçu, comme beaucoup d’autres sans doute, la lettre invitant à participer à 
ce numéro du Signal, ma première réaction a été la colère : au moment où le rapport 
de la CIASE secoue l’ensemble de la société, amène les chrétiens à demander un 
renouveau fondamental de leur Eglise, j’ai pensé que ce n’était pas la « mission » qui 
était le sujet le plus important à traiter aujourd’hui avec l’ensemble des habitants de 
notre canton. Puis je me suis demandé si s’interroger sur la « mission » n’était pas une 
façon de se remettre face à l’essentiel. Être en mission, c’est être envoyé.  
Mais envoyé par qui ? pour quoi ? vers qui ?

DOSSIER

Ma première conviction, c’est 
que l’on n’est pas envoyé tout 
seul, c’est une communauté 
qui est envoyée, un groupe 
de femmes et d’hommes 
convaincus que la Parole de 
l’Evangile peut changer le 
monde si elle est proclamée 
et mise en actes. Dans cette 
communauté, il y a des opinions 
diverses, des services divers 
auxquels les uns et les autres 
se dévouent, mais personne 
n’y a le monopole de la Parole 
ni de la relation à Dieu. Mais 
aujourd’hui, quand je regarde 
autour de moi, je vois surtout un 
groupe composé de quelques 
jeunes, beaucoup de femmes 
et de personnes âgées, très peu 
d’enfants, un groupe qui n’est 
pas à l’image des habitants de 
notre canton.

Ma seconde conviction, c’est 
que l’on n’est pas envoyé au 
monde : qu’on le veuille ou 
non, on est dedans, avec les 
autres, essayant tant bien que 
mal de tracer notre chemin. Et 
quand je regarde ce monde 
dans lequel je suis, dans lequel 
je souhaite que la Parole fasse 
son chemin, je vois des femmes 
et des hommes, ayant les uns et 
les autres des responsabilités, 
capables de décider, de choisir 
le meilleur pour eux et pour ceux 
dont ils ont la responsabilité, en 
famille, dans une entreprise, 
une commune, un pays. Je vois 
des femmes et des hommes 
capables d’accepter pour un 
temps des responsabilités et 
capables ensuite de revenir à 
une vie « normale », je vois des 
chefs d’Etat se faire remplacer 

à la suite d’élections, seuls les 
dictateurs ayant la prétention 
de gouverner à vie. Je vois les 
progrès réalisés dans la société 
quand les pouvoirs exécutifs, 
législatifs et judiciaires sont 
séparés. Mais je ne vois rien de 
tel dans mon Eglise : les femmes 
sont largement exclues, les choix 
se font entre soi, au nom d’une 
lecture de la Parole accaparée 
et étriquée. Comment vivre 
avec ceux qui m’entourent, leur 
parler quand l’Eglise à laquelle 
j’appartiens se fonde sur des 
bases aussi différentes que 
celles du monde dans lequel 
je suis ?

Mais pour dire quoi ? quelle 
Parole ? Ma trois ième 
conviction, c’est que la Parole 
est efficace à condition d’être 
en actes. 
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Une espérance

La mission...
tous concernés



DOSSIER

Proclamer et agir ne sont que les 
deux faces d’une même réalité. 
Et la Parole n’est pas destinée 
à séparer le bien du mal, à 
construire une société utopique, 
mais à permettre à chacun, 
quelle que soit sa situation, son 
mode de vie, de devenir à son 
tour serviteur de la Parole qui 
donne sens à sa vie. Chacun 
est capable, avec sa conscience 
et dans sa liberté, de choisir 
ce qui est le mieux pour lui et 
pour ceux qui l’entourent, en se 
laissant bousculer par la Parole. 
Et s’il est une chose que nous 
devons à l’Eglise, c’est d’avoir 
su transmettre au fil des âges 

l’Evangile, même si plus d’une 
fois elle a tenté de l’édulcorer ou 
de le mettre sous le boisseau.

On reproche à notre génération 
de n’avoir pas su assurer la 
transmission de la foi, d’être 
responsable de la diminution du 
nombre de prêtres. Mais n’est-ce 
pas là plutôt le signe que notre 
modèle d’Eglise est à bout de 
souffle, qu’il ne dure que parce 
qu’il y a encore une génération 
plus âgée et largement 
féminine qui le maintient en 
vie. Celle-ci disparue, ce mode 
d’organisation ne pourra, lui 
aussi, que disparaître faute de 
main d’œuvre et de ressources 

financières. Qu’allons-nous faire, 
dans notre paroisse, dans notre 
village, dans notre Eglise pour 
renouveler notre façon de vivre 
en communauté, pour accueillir 
ou retrouver ceux qui nous 
ont quittés sans rien dire sur 
la pointe des pieds mais qui 
attendent encore au parvis de 
nos églises, pour pouvoir parler 
et être écouté ? Car je crois que 
la Parole peut encore, sous des 
formes résolument nouvelles, 
révéler sa force et son actualité : 
la mission est alors synonyme 
d’espérance.

François Plassard

C’est s’ouvrir aux autres, aller 
à leur rencontre… S’ouvrir aux 
idées, y compris celles qui sont 
contraires aux nôtres !

Durant les quarante années 
d’action catholique : JOC - 
ACO, mission ecclésiale en 
mouvements ACE, équipe en 
CMR, ces différents engage-
ments m’ont appris que société 
et Eglise sont toutes deux, de 
« grandes Dames » … Prêtres, 
diacres, laïques, croyants ou 
non croyants, ne devons-nous 
pas être en prise avec les hom-
mes ? c’est à dire avec l’Hu-
manité du Christ…

Engagement et partenariat, la 
mission est à ce prix-là !

En tant que chrétiens, tentons 
de développer notre proximité 
dans nos villages, sur nos lieux 
de travail. Durant ces 4 décen-
nies, j’ai appris que l’inouï de 
Dieu, ce n’est pas de contem-
pler les cieux, mais de rejoin-
dre les copains, les faibles, 
dans la vérité de l’Humain…

J’ai appris que suivre le Christ, 
c’est témoigner, prier, parta- 
ger, agir là où nous sommes !

L’accompagnement des jeunes 
en ACE et au MRJC fut pour 
moi une véritable mission : les 
former, éveiller en eux leurs 
capacités, faire clubs Perlins, 
Fripounets au démarrage avec 
eux… les mettre en confiance 
pour qu’ils prennent – par la 
suite- leur groupe d’enfants. 
Lors d’une relecture de son 
parcours, Sandrine (19 ans) 
s’exprime : « en faisant club, 
j’ai pu donner sens à ma con-
firmation ».

Partir en mission, n’est-ce pas 
dépasser le cap de la peur de 
l’autre et de l’inconnu pour 
poser des actes. Donner de la 
cohérence entre ce que nous 
disons et ce que nous faisons. 
Savoir définir des priorités pour 
dégager de la disponibilité 
propice aux rencontres. Jésus 
nous montre le chemin en 
poussant la porte de Zachée, 
en découvrant la demande de 

la Cananéenne, en allant voir 
ses amis pour enseigner.

Un jour un prêtre du Prado 
nous partageait ses expéri-
ences en milieu populaire… 
Sur notre secteur, un groupe 
de personnes motivées et 
nourries par l’Evangile et la 
prière, rayonnait sereinement 
d’une espérance et d’un Vivre 
Ensemble possible, même 
dans un quartier difficile. Nous 
avons pu « mettre en route » 
des jeunes en précarité, les 
aider à s’insérer, en retrouvant 
confiance en eux… ainsi sur 
plusieurs années, ces jeunes 
gens prenaient leur place dans 
la société…

Partir en mission là où nous 
sommes : famille, quartiers, 
lieux professionnels, syndi-
cats… collectivités, municipa- 
lités… : l’élan missionnaire ne 
doit-il pas nous amener à être 
« une présence au monde » ? 
N’ayons pas peur Jésus est 
là, au cœur de nos vies.

Mylène B
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Pour moi la mission,  
c’est tenter l’engagement



La mission : un rayonnement

DOSSIER

C’est à nouveau que je viens 
vers vous, car l’équipe du 
Signal voulait savoir à la fois 
comment s’est vécu le temps 
de recherche dans notre vie 
familiale et quelle est la mission 
plus particulière qui dorénavant 
est la mienne.

Le temps de recherche et de 
discernement a été un très 
beau moment car l’Eglise m’a 
offert du temps pour réfléchir 
et me former, sans hâter les 
choses, au sein d’une fraternité 
diaconale en formation elle-
même, donc quelque chose de 
l’ordre d’un vrai mûrissement, 
sur 6 ans. Je lui en sais gré et 
ce fut un temps de merveille. 
Car vécu en communion totale, 
avec mon épouse : ce fut donc 
un enrichissement de l’amour 
conjugal, baigné d’une nouvelle 
fécondité ! Ce fut vécu aussi très 
simplement, avec mon épouse 
qui, quoique déconcertée 
au départ, a découvert avec 
confiance ce chemin offert aussi 
pour elle. Il y a eu chez chacun 
une simplification du regard 
et un chemin qui a visité ce 
qui était déjà présent en nous : 
grâce baptismale, grâce de la 
confirmation et grâce de notre 
mariage. D’ailleurs, Hélène 
qui n’était pas confirmée, a 
demandé à l’être en 2018 !

Le temps d’ordination lui-même 
à la cathédrale St- Jean-Baptiste 
n’a été lui-même que le reflet 
de tout ce que nous avions vécu 
auparavant et comment nous 
nous y étions préparés. Dans 
la simplicité ; sous la grâce ; 
dans l’humilité de l’homme 

étendu face contre terre ; 
dans la communion de toute 
l’assemblée présente, priante 
et aimante ; sous la motion de 
l’Esprit Saint qui sanctifie et 
inonde de joie.

Avant que de revenir sur ma 
mission en propre, je voudrais 
vous dire quelques mots de la 
« mission générale du diacre », 
initiée par Vatican II, et qui 
s’écrit, somme toute, au fur 
et à mesure des ordinations 
diaconales (depuis 50 ans en 
France). Le diaconat n’est pas 
un service du simple « ordre 
du faire ». Cela, c’est certain ! 
Fondamentalement, je crois 
qu’il est une croissance dans 
l’amour porté à l’autre et que 
du couple, cet enrichissement 
rejaillit sur la communauté 
locale. En ce sens, ce n’est 
pas juste la mission d’un 
homme marqué du sacrement 
de l’ordre, mais un apostolat 
renouvelé dans le monde 
d’aujourd’hui.

Néanmoins, une mission 
par ticulière, confiée par 
notre évêque, m’oriente sur 
la préparation au mariage. Et 
j’aimerais tellement avoir la 
grâce de faire sentir à tous ces 
jeunes couples qui frappent 
obscurément à la porte de 
l’Eglise pour leur mariage 
combien ce sacrement est 
d’abord une rencontre unique 
avec le Christ lui-même et 
l’engagement de leur part 
d’une alliance irréversible. Je 
leur dis d’ailleurs qu’ils vont 
faire un acte irréversible en se 
mariant… Attention !

J’ai été marqué par ce mot 
de Mgr De Germay : « Toute 
fécondité pastorale est le fruit 
d’une communion ». C’est vrai 
pour chacun de nous. En ce 
sens, la préparation au mariage 
ne sera pas le fruit de Gérard 
Philis, ni même du travail de 
toute l’équipe de préparation 
(couples d’accueil, couples 
d’accompagnement, secrétariat 
paroissial, prêtres…) mais bien 
quelque chose de la communion 
de notre communauté et du fait 
qu’elle se sente impliquée.

La préparation au mariage 
ne se résume donc pas à une 
simple question de savoir 
faire ou d’enseignement : c’est 
vraiment, au fond, une question 
de communion, de lien avec la 
communauté paroissiale pour 
qu’elle donne envie d’être 
rencontrée, qu’elle soit d’une 
joyeuseté qui appelle, priante 
et fraternelle. Vraiment, chacun 
d’entre nous doit se sentir 
concerné, personnellement. Il 
dépend de chaque membre 
que demain, il y ait des jeunes 
couples mariés qui se joignent 
à nos messes.

Alors Frères et sœurs, non la 
paroisse n’est pas une structure 
dépassée 1 ! Elle est même le 
lieu d’éclosion de « disciples-
missionnaires ». Pour peu que 
chacun comprenne que sa 
propre foi, pour être vivante, 
doit s’activer par la mission : 
et là, votre choix est multiple : 
prière, formation, fraternité, 
service, évangélisation. C’est là 
que le Christ nous attend aussi.

Gérard Philis

1. C’est le Pape François qui l’écrit dans Evangelii Gaudium 28 !
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Lettre à une future 
baptisée en âge scolaire
Ma chère jeune amie,

Je ne suis pas ton parrain, et pourtant à l’occasion de ton 
baptême, je désire t’écrire ces quelques mots.

Depuis que je te connais, j’ai appris à découvrir ta personnalité que 
j’ai trouvée très attachante, car conciliant des qualités souvent contraires.

Au cours de nos nombreuses rencontres, je me suis aperçu que tu étais :
•  prudente et cependant courageuse,
•  travailleuse, et toutefois détendue,
•  rigoureuse, et pourtant créative,
•  douce, et en même temps déterminée, et bien d’autres qualités encore.

Mais, ne tire pas orgueil de tout cela. L’humilité doit être aussi une de tes vertus 
principales. Prends conscience que ta splendeur ne vient pas de toi, elle t’a été 
conférée par Dieu. Il te demande juste de faire fructifier toutes ces qualités en restant 
branchée sur lui. Remercie-le. Et à l’occasion de ton baptême sollicite-le pour qu’il te 
conduise à être bonne avec tous ceux que tu seras amenée à rencontrer dans ta vie.

Finalement, ta mission, notre mission à tous en venant sur la terre n’est-elle pas 
justement celle-là : avec l’aide des qualités que Dieu nous a données, s’efforcer d’être 
au service les uns des autres. Si tu montres de la bienveillance envers ceux que tu 
rencontres au jour le jour, si tu leur accordes à l’occasion ton pardon, eh bien, même 
si tu ne leur parles pas de Dieu, tu leur feras peut-être comprendre que l’Amour est 
la force motrice de l’univers.

Le monde dans lequel tu vas arriver après 
tes études est un monde plutôt dur. Mais 
ce n’est pas forcément un malheur. Lorsque 
tu rencontreras l’obscurité, au lieu de la 
maudire, apporte ta lumière. Dis-toi que tu 
es capable de le faire. Et quand tu chuteras 
toi-même – désolé, mais c’est inévitable - 
demande pardon au Seigneur et surtout 
relève-toi. Tu ne comprendras pas tout, 
tout de suite, même à la lumière de la foi. En 
attendant, efforce-toi de rendre le monde 
meilleur par tous les moyens. La prière est 
aussi un moyen.

Bon je crois que je t’en ai assez dit. Tout 
est indiqué dans le Livre que tu as appris à 
connaître et à aimer. Lis-le souvent.

Je te souhaite une très belle vie. Continue ! 
Continue… Et soit bénie.

A. Denis

DOSSIER
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Continuons la mission

Mission des équipes funérailles

Dans nos paroisses, des 
missionnaires tels St Jean Pierre 
Néel de Ste-Catherine, Marcel 
Dussud de Rontalon ont été 
témoins de l’évangile. Un article 
dans le Signal de 2018 avait fait 
mention de Marcel Dussud.

« Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils 
unique ». Dans ce verset, il y a 
une relation très étroite entre 
aimer et donner. C’est par amour, 
pour manifester son amour, que 
Dieu a donné son fils. Ce que 
l’Évangile appelle l’amour de 
Dieu c’est ce mouvement du don.

Tous ces missionnaires que nous 
connaissons ont donné leur 
vie à l’image de l’Évangile : la 
rencontre.

Le missionnaire n’écrase pas. 
Mais à travers le missionnaire 
Dieu a toute sa place, de sorte 
que ceux qu’il reçoit découvrent 
un autre visage de Dieu, de 
l’Église : un visage incarné. A la 

suite de St Jean Pierre Néel, du 
Père Dussud, nous continuons à 
perpétuer cet élan missionnaire.

En 1994, 15 jeunes de nos villages 
du Pays Mornantais avaient 
rejoint Marcel DUSSUD en Côte 
d’Ivoire pendant 1 mois pour 
aider à la construction d’un foyer 
éducatif, et aussi pour vivre cette 
rencontre, se laisser imprégner, 
recevoir et témoigner. À notre 
modeste échelle, nous avions 
aussi vécu La Mission !

La communauté du pays 
mornantais continue encore 
aujourd’hui à soutenir des 
enfants ivoiriens dans leur 
scolarité. Si vous souhaitez 
apporter votre contribution, 
vous pouvez transmettre votre 
don à AGK – 101 chemin de 
Chatêtre 69510 Soucieu-en-
Jarrest (un reçu fiscal vous sera 
remis). Merci d’avance !

Sylvain Bernard

L’accompagnement des 
familles dans le deuil est 
une mission enrichissante. 
Les membres des équipes 
funérailles ont un rôle fédéra-
teur dans le déroulement de 
la cérémonie. Malheureuse-
ment, ils sont de plus en plus 
vieillissants et certains, pour 
raison de santé, sont contraints 
d’abandonner leur engage-
ment.

Nous avons besoin d’aide.

Chacun peut apporter sa 
fraternité dans la préparation 
des célébrations. Si nécessaire, 
une formation peut être 
dispensée par les services 
diocésains. Notre crainte dans 
l’avenir est de ne plus avoir 
assez de temps pour entourer 

le mieux possible les familles 
dans le deuil. Lors de réunions 
de tout le secteur de Mornant, 
nous partageons notre vécu, 
et c’est très encourageant. 
Les prêtres de notre secteur 
sont toujours là pour nous 
conseiller. Si vous avez un peu 
de disponibilité, parlez-en aux 
membres de l’équipe de votre 
village ou adressez-vous à la 
cure de Mornant. Nous avons 
toujours beaucoup de choses 
à découvrir les uns des autres 
et le deuil dans les familles 
nous fait découvrir parfois des 
richesses insoupçonnées.

On pourrait vous dire à l’infini : la 
religion, ce n’est pas seulement 
la crise traversée par notre 
Eglise, c’est aussi l’attention 
de chacun avec son prochain. 

L’accompagnement des 
familles lors d’un décès en fait 
partie. Nous ne dirons jamais 
assez que nous ne sommes 
pas un carcan, nous sommes 
ouverts. Plus nous sommes 
nombreux, plus nous pouvons 
nous répartir les tâches.

N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, la moisson est 
abondante…

Annie BRET

DOSSIER

Signal 344 - décembre 2021 - 13

« Vous êtes  
la lumière  

du monde »
Matthieu 5-13



La mission : c’est si simple

Le prochain Signal paraîtra le 25 mars 2022

Merci pour votre aide précieuse qui permet à ce journal de vivre.  
Nous remercions aussi tous les dons qui sont faits pour ce journal. 

Il est réalisé et distribué par des bénévoles.  
Votre soutien vous rend acteur d’un moyen de communication  

entre les 16 villages de nos deux paroisses.

Vous pouvez utiliser l’enveloppe jointe pour votre participation de 16 euros ou plus,  
par chèque « Le Signal » (20 euros si vous le recevez par la poste).

DOSSIER

Un après-midi avec Dieu.

Il était une fois un petit garçon 
qui voulait rencontrer Dieu. 
Comme il savait que ce serait 
un long voyage pour se rendre 
à Sa maison, il bourra son 
sac de bonbons, de petits 
gâteaux et de six bouteilles 
de limonade, et il se mit en 
route. Trois pâtés de maison 
plus loin, il vit une vieille dame. 
Assise dans le parc, elle fixait 
quelques pigeons.

Le gamin s’assit près d’elle et 
ouvrit son sac. Il s’apprêtait à 
prendre une limonade lorsqu’il 
remarqua l’air affamé de la 
vieille dame. Il lui offrit donc 
un bonbon. Elle accepta avec 
reconnaissance et lui sourit. 
Son sourire était si joli que le 
garçon voulut le voir encore. 
Il lui offrit donc un biscuit. 
Très reconnaissante, la dame 

l’accepta et lui sourit de 
nouveau. Son sourire était si 
rayonnant que le petit garçon 
avait envie de revoir cette belle 
expression sur son visage ; il 
lui offrit donc une limonade. 
Une nouvelle fois la dame lui 
sourit. L’enfant était ravi aux 
anges ! ils restèrent ainsi tout 
l’après-midi à manger, sans 
dire un seul mot.

Comme le soir tombait, le 
garçon se sentit très fatigué. 
Il se leva pour partir, mais au 
bout de quelques pas à peine, 
il se retourna, courut vers la 
vieille dame et la serra dans 
ses bras pour lui offrir son 
plus radieux sourire. Peu de 
temps après lorsque le garçon 
franchit la porte de sa maison, 
son regard joyeux et son 
sourire surprirent sa maman. 
Elle lui demanda : « Qu’as-tu 

fait aujourd’hui qui te rende si 
heureux ? » Il répondit : « J’ai 
déjeuné avec Dieu ». Mais 
avant que sa mère ne puisse 
répondre, il ajouta : « Tu sais, 
il a le plus merveilleux des 
sourires ! ».

Entre temps, la vieille dame, 
rayonnante de joie elle aussi, 
retourna chez elle. Son fils 
stupéfait de l’expression 
de paisible sérénité qu’elle 
arborait, lui demanda : 
« Maman, qu’as-tu fait 
aujourd’hui qui te rende si 
heureuse ? ». Elle répondit : 
« Au parc, j’ai mangé des 
gâteaux avec Dieu ». Mais 
avant que son fils puisse 
répondre, elle ajouta : « Tu sais, 
il est beaucoup plus jeune que 
je ne le pensais ».

D’après un texte de  
Julie A. Manhan

Tu sais, il 
a le plus 

merveilleux 
des sourires ! 
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RETOUR SUR…
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Messe du 2 novembre  
en mémoire des défunts

La messe du 2 novembre, 
jour de commémoration 
des défunts, réunit toutes 
les familles ayant perdu 
un proche dans l’année.
Cette année, deux messes ont 
été célébrées dans nos paroisses : 
une à Mornant par le Père Charles 
Henri Bodin et l’autre à St-Laurent 
d’Agny par le Père Pablo.

Chaque équipe funérailles s’était 
réunie pour la préparation et avait 
transmis aux familles concernées, 
les invitations à cette messe. Ces 
familles étaient accueillies par les 
représentants de chaque village.

A la place de la prière universelle, 
chaque équipe nommait les 
défunts de son village et un 
membre de la famille était invité à 
venir déposer une bougie devant 
l’autel.

Une prière a été lue en action de grâce :
À vous tous qui avez quitté cette terre, nous voudrions vous 
adresser cette prière :

Merci pour tout ce que vous avez apporté de beau et de grand,
Merci pour tous vos gestes offerts et toutes vos paroles données,
Merci pour votre amour à jamais inscrit dans nos cœurs,
Merci pour les chemins parcourus ensemble, pour les longues 
traversées parfois rudes et fatigantes, mais que nous avons eu le 
bonheur de vivre ensemble,
Merci pour votre travail, votre patience et votre courage,
Merci pour vos rires et merci pour vos larmes,
Merci pour tous les doutes, c’est aussi cela qui fait le prix d’une 
vie. Votre place vide et votre absence fait mal. Vous nous manquez 
aujourd’hui, et vous nous manquerez encore plus demain.
Merci de nous donner le courage d’avancer encore vers celui qui 
nous attend sur l’autre rive.
Là où maintenant vous connaissez la paix, l’amour et la joie.

Avant de nous séparer, nous avons prié Marie et chanté :  
« Marie de nos détresses ».

Les équipes funérailles des paroisses
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RETOUR SUR…

Au commencement 
le vert était dans la pomme

Ils sont venus, Mireille et 
Vincent Buron, heureux de 
retrouver leur public du Pays 
Mornantais, après un an 
d’attente…
En cette soirée du 5 Novembre, 
à l’Héliotrope d’Orliénas, 200 
personnes, environ, les ont suivis dans 
l’aventure théâtrale du spectacle : « Au 
commencement le Vert était dans 
la pomme » … De la création à notre 
monde contemporain, en passant par le 
jardin d’Eden, pomme oblige !

Ish (Lui) et Isha (Elle), deux personnages 
sortis de l’histoire humaine, échangent 
devant nous, avec humour, émotions, 
rires et tristesse. Ces deux comédiens 
nous font passer par toutes les couleurs 
de la planète accompagnées de 
références bibliques, un message fort 
qui peut nous interpeler.

Le décor est surprenant, d’une simplicité 
extrême, fait de cagettes de bois qui 
évoluent tout au long du spectacle avec 
des jeux de lumière et des images choc. 
Magistral !

Quant au public, il est invité à prendre 
position sur des questions fondamentales 
du monde d’aujourd’hui, cartons 
rouges ou cartons blancs, dans une 
vision d’écologie globale négative ou 
pleine d’espérance active. Les échanges 
après le spectacle autour du verre de 
l’amitié ont permis de clôturer cette 
soirée dans la joie du vivre ensemble.                                                                                        
Merci aux acteurs et leur technicien, aux 
organisateurs : l’équipe relais paroissial 
d’Orliénas et l’Association St Martin.

D.D. pour l’ERP

« La beauté de la Création 
préexiste à notre regard, 

mais si nous ne la voyons pas, 
si nous ne la célébrons pas, 
elle est en quelque sorte 

perdue. » F. Carrillo



PAROISSES
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MORNANT
Baptêmes
Septembre :
•  Gaston GARNIER, 

fils de Christophe et Nathalie
•  Anna OSTERNAUD,  

fille de Yohann et Alexia
•  Apolline GIACOMOBONO,  

fille de Michaël et Constance
•  Léo et Paul CLAVEL,  

fils de Romain et Aurélie
•  Aleyna DUCLOS,  

fille de Laurent et Corinne
•  Noah BERRET,  

fils de Kévin et Lyssia
•  Levyn et Lya PIERROT,  

enfants de Ronald et Florine
Novembre :
•  Gustave COMARMOND,  

fils de Guillaume et Lise
•  Alba Andreia GUIMARAES DA 

COSTA,  
fille de Anselme et Stéphanie

•  Hugo THENARD-ASSAILLY,  
fils de Sylvain et Muriel

Mariage
Septembre :
•  Boris ROBIN – Doriane 

LEREBOURS

Funérailles
Septembre : 
•  Christian BONIN, 68 ans
•  Michel BERNARD, 81 ans
Octobre : 
•  Jean-Pierre MERMET, 89 ans
•  Julien KIN, 39 ans
Novembre : 
•  Solange FINTRENIE,  

née RASCLE, 55 ans
•  Paul BERNE, 86 ans
Décembre : 
•  André MONTMAIN, 75 ans 

ST-ANDEOL-LE-CHATEAU
Baptêmes
Septembre : 
•  Tizio PEYRON, fils de Florent et 

Stéphanie (à Oullins)
Octobre :  
•  Lenzo STEINMANN,  

fils de Maxence et Aurélie
•  Lucrécya SEUX,  

fille d’Anthony et Priscillia

Mariages
Septembre : 
•  Cédric CONTERNO – Hélène 

TRAMEÇON
•  Jordan PEYRON – Fanny 

FILLION

Funérailles
Septembre : 
•  Janine BAJARD,  

née RIVOIRE, 91 ans
•  Joaquim DO ROSARIO, 80 ans
Octobre : 
•  Joël PUPIER, 51 ans

STE-CATHERINE
Baptêmes
Octobre : 
•  Joia LABONNE,  

fille de Grégoire et Virginie
•  Jeanne, Charlotte et Raphaël 

PIÉGAY IMBERT,  
enfants de Pascal et Virginie

•  Timéo PORTELA,  
fils de Mickaël et Perrine

Funérailles
Juin :  
•  Juliette CONFORT, 83 ans 

- Religieuse Missionnaire 
décédée à Haïti

Octobre :  
•  Jean GRANJON, 90 ans
•  René RIVOLLIER, 73 ans

ST-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Baptêmes
Septembre : 
•  Faustine GRAND,  

fille de Frédéric et Céline
•  Léna FONTROBERT,  

fille de Tony et Angeline
•  Lisbeth LANDON,  

fille de Joris et Valéryane
Octobre : 
•  Gaspard MARQUET,  

fils de Mikaël et Virginie
Novembre : 
•  Lian PRIN,  

fils de Rémi et Aurélie
•  Faustine BONJOUR,  

fille de Cyril et Carole
•  Apolline TISSERON, fille de 

Marc Emmanuel et Laurie

•  Mallory BRUN,  
fils de Grégory et Edwige

Mariage
Septembre : 
•  David CHILLET – Laetitia 

NICOLI

Funérailles
Novembre : 
•  Guy DAVAL, 62 ans

ST- JEAN-DE-TOUSLAS
Baptêmes
Septembre : 
•  Joshua DUC,  

fils de Julien et Amélie
•  Louise et Rose VIEGAS,  

filles de Lionel et Raphaële

Funérailles
Novembre : 
•  Jean-Louis FRESSINET, 75 ans

ST-MAURICE
Baptême
Octobre :  
•  Léa BONNET,  

fille de Fabien et Angélique

Funérailles
Septembre : 
•  Anne CORON,  

née CUCUMEL, 88 ans
Novembre : 
•  Mireille COSTE,  

née NICOLAS, 81 ans
•  Bernadette REY,  

née MERLE, 93 ans
•  Jeannine FRANÇOIS,  

née VIAL, 90 ans

ST-SORLIN
Funérailles
Octobre : 
•  Bernadette THOLLET,  

née GRANGE, 87 ans

RIVERIE
Baptême
Octobre : 
•  Meera POLICHISO,  

fille de Gaétan et Sarah

PAROISSE ST JEAN-PIERRE NÉEL
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CHASSAGNY
Baptêmes
Septembre : 
•  Elena MARTOS,  

fille de Christophe et Marjolaine
•  Thiméo CHACON,  

fils de Jérémy et Laetitia
Novembre : 
•  Raphael LE YOUDEC,  

fils d’Erwan et Aleksandra

Funérailles
Novembre : 
•  Germaine ARTAUD,  

née POYETTON, 95 ans

CHAUSSAN
Baptême
Novembre : 
•  Élouan PASQUIER,  

fils d’Aurélien et Cindy

Mariage
Septembre : 
•  Julien RENAUD – Amandine 

MARTIN

Funérailles
Novembre : 
•  Bernard FURNION, 68 ans

MONTAGNY
Baptêmes
Septembre : 
•  Aaron KOCK,  

fils de Dylan et Margot
Octobre : 
•  Jules GAGNAIRE,  

fils de Philippe et Céline
•  Léna GUILLOTTE,  

fille de Maxime et Marion
•  Yves Antoine VALETTE,  

fils de François et Adelia

Funérailles
Octobre : 
•  Philippe MERLE, 63 ans

ORLIENAS
Baptêmes
Octobre : 
•  Lana BUCCI-PINTO,  

fille de William et Catharina

•  Martin et Jeanne GRILLON, 
enfants de Rémy et Julie

•  Auguste CONDAMIN,  
fils de Thibaud et Anne-Céline

•  Victoire PAZZANO,  
fille de Michaël et Albane

Funérailles
Septembre : 
•  Lucienne BERT, 

née MAZART, 96 ans
•  Jean-Marie DUPONT, 91 ans
Octobre : 
•  Roger DUMOULIN, 90 ans
Novembre : 
•  Christiane BADOR,  

née ROZE, 74 ans

RONTALON
Après la cathédrale St Jean de 
Lyon, l’église de Rontalon (qui 
a été rénovée) accueille du 8 
décembre 2021 au 6 janvier 
2022 une exposition sur les 
églises et chapelles du Diocèse 
de Lyon érigées au XXème siècle. 
Plusieurs églises de nos villages 
alentours sont représentées. 
Ouvert tous les jours de 9h à 
17h30.

Baptêmes
Septembre : 
•  Naomi RULLIAT,  

fille de Cédric et Charline
Novembre : 
•  Aïdan PIÉGAY,  

fils d’Audric et Tiphaine

Mariage
Septembre : 
•  Michaël POYARD – Virginie 

BLANC

Funérailles
Novembre :  
•  Claude DUMORTIER, 94 ans

SOUCIEU EN JARREST
Baptêmes
Septembre : 
•  Gwenaëlle SAUNIER,  

fille d’Anthony et Laetitia 
(à Montierchaume -36-)

•  Esteban et Alvaro FERNANDEZ, 
fils de Francisco et Bénédicte

•  Eva COSTA,  
fille de Christophe et Marion

•  Kenzo GARCIA,  
fils de Jérémy et Stéphanie

Novembre : 
•  Augustin CHIROUZE,  

fils d’Aurélien et Pauline
•  Gabin et Romane CHILINI, 

enfants de Ludovic et Sandra

Funérailles
Septembre : 
•  Teresa AMOEDO, née 

MACERFERRERA ; 59 ans
Octobre : 
•  Marie GARCIA,  

née BLANC, 84 ans
Novembre : 
•  Anne-Marie CHARLET, 93 ans
•  Suzanne MOLLE,  

née CROZIER, 65 ans

ST-LAURENT D’AGNY
Baptême
Septembre : 
•  Ava CASANOVA DA CRUZ,  

fille de Luis et Delphine

Funérailles
Septembre : 
•  Antonia SEFERT,  

née TRUCHET, 90 ans
Novembre : 
•  Ginette CHABANOL,  

née GROSSET, 91 ans

TALUYERS
Baptêmes
Octobre : 
•  Alexandre HANSSEN,  

fils de Théodore et Louisiane
•  Paola KAUFFMANN,  

fille de Gaspard et Sophie

Mariage
Octobre : 
•  Hervé JAUNET – Anne BEGUIN

Funérailles
Septembre : 
•  Sylviane BANNWARTH, 59 ans
Novembre : 
•  Robert DUBOIS, 93 ans
•  Laurent REYNARD, 97 ans

PAROISSE ST VINCENT EN LYONNAIS
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Messes dominicales
Samedi  
18 h 30

Dimanche 
 de bonne heure

Dimanche  
10 h30

1er WE 
du mois

St Didier
St Laurent

St Sorlin à 8h30
Chassagny à 9h

Soucieu et Mornant

2ème WE 
du mois

St Jean
Orliénas

Ste Catherine 8h30
Chaussan à 9h

3ème WE 
du mois

Riverie
Montagny

St Andéol à 8h30
Rontalon à 9h

4ème WE 
du mois

St Maurice
Taluyers

« Célébrer autrement à 18h  
à St-Laurent d’Agny »

S’il y a un 5ème week-end dans le mois, une messe dominicale est célébrée dans chacune des deux 
paroisses, en tournant dans des lieux différents.

Les célébrations pour Noël
Chemin de réconciliation :
•  Le 11 décembre de 9h30 à 11h30 à St-Laurent d’Agny
•  Le 18 décembre de 9h30 à 11h30 à Mornant

24 décembre 
Veillée de Noël

18h 20h30 22h

Orliénas 
Mornant *

Soucieu 
St Didier

Chassagny 
St Jean

25 décembre Noël à 10h30 St Laurent  & St Maurice

Dimanche 26 décembre à 10h30 Soucieu & Mornant

Samedi 25 décembre : les messes anticipées du dimanche n’auront pas lieu.

* gymnase de la tannerie
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Tu viens
Dans les pays déchirés aux frontières de barbelés
que fuit l’émigrant en quête de liberté, 
tu viens.

Dans la voix, enfin écoutée, des victimes abusées.

Dans ton Église n’ayant pas reconnu

que c’était Toi, l’enfant déchu,

Seigneur, tu viens.

Dans la rumeur et la folie des villes encombrées
Dans le rythme stressant de nos vies bousculées,
tu viens.

Dans le calme et le silence des abbayes

Dans le chant et la prière des moines recueillis,

tu viens.

Dans les familles désunies qu’un drame a séparées trop vite
Dans les taudis où des hommes luttent pour survivre,
tu viens

Dans les maisons toutes décorées où chante la fête,

les enfants sont émerveillés, la table est prête,

tu viens.

Tu viens pour tous et pour chacun

tu viens comme une clarté,

comme un ami,

un ami de paix.

Un ami qui vient nous dire :

« Je veux venir chez toi,

laisse ton cœur s’étonner, se transformer,

alors par toi, tes frères pourront s’aimer. »

Marie A.

Du plus profond de nos solitudes
criant la soif d’aimer et d’être aimé,
dans nos angoisses, nos inquiétudes,
Seigneur, tu viens.


