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L‘eau
source fondamentale de vie...

l Infos pratiques
Les Prêtres
Paroisse Saint Vincent en Lyonnais :
P. Jean-Luc Darodes
Tél. 04 78 19 76 17
Attention n’utiliser que ce nouvel e-mail :
darodesjl@free.fr
Paroisse Saint Jean-Pierre Néel en Lyonnais :
P. Jean-Marc Payan
Tél. 04 78 76 02 34
jeanmarcpayan@free.fr
Ces deux prêtres résident à Mornant,
8 rue Joseph Venet
P. Claude Reure
11 rue de Verdun - 69510 Soucieu en Jarrest
Tél. 04 78 95 01 45

l Éditorial

L’eau
porte en elle des valeurs si profondes
que, des quatre éléments qui forment l’univers de la terre
elle est symboliquement un des plus riches.
L’eau donne vie depuis la naissance jusqu'à la mort.
Sa pureté et sa transparence estompent les souillures
et donnent une nouvelle jeunesse aux individus et aux objets.
Elément de purification et de protection par excellence
elle est aussi une boisson de base indispensable à la vie.
Elle peut faire naître ou renaître et peut aussi engloutir.
Elle rafraîchit, mais elle peut aussi suffoquer.
D’elle-même, elle est apte à évoquer aussi bien la vie
que la mort, le renouveau que la destruction, la purification que la sanctification.
Ne gaspillons pas cette richesse, partageons-la, agissons pour la préserver.
Toutes les religions ou croyances
utilisent les symboliques de l’eau.
Chez les catholiques,
une importance lui est accordée,
tout particulièrement lors du
baptême et aussi des funérailles.
A Pâques, elle est inscrite dans les
textes bibliques.
Les torrents tumultueux de nos
vies nous emprisonnent,
nous font perdre pied parfois.
Et si nous nous laissions imprégner
par l’eau bienfaisante, comme la
pluie du printemps qui fait germer
la graine.
Comme l’eau calme du lac où se
reflètent les montagnes majestueuses.
Pâques est proche, cette fête
sera pour nous un renouveau.

P. Antoine de Moismont
Responsable de l’aumônerie
118 rue Pierre Dumond - 69290 Craponne
Tél. 04 78 57 04 39 ou 06 86 44 28 91
courriel : a.de.moismont@netcourrier.com

Éveil de la Foi des petits
Jacques Bouvet – Tél. 04 78 19 70 95

Catéchèse des Enfants du Primaire
Jacques Cheneval (LeME)
Tél. 06 70 02 67 38
j.cheneval@lyon.catholique.fr

Aumônerie des Collèges et Lycées
114, Grande Rue à St-Laurent-d’Agny
Permanence jusqu’à La Toussaint
le vendredi de 17 h à 19 h
ou Antoine de Moismont Tél. 06 86 44 28 91
courriel : a.de.moismont@netcourrier.com

Pastorale des Jeunes de 18 à 30 ans
Association CAPHARNAÜM
Alexis Baskakoff Tél. 06 31 92 70 26
alexis.baskakoff@hotmail.fr
Josselin Ferret Tél. 06 30 09 29 29

Catéchuménat
Céline et Gilles Perrot Tél. 04 78 44 13 29

Secrétariat des deux paroisses
8, rue Joseph Venet - 69 440 Mornant
Tél. 04 78 44 00 59 - Fax 04 78 44 92 65
Adresses électroniques
stvincentenlyonnais@free.fr
stjpneelenlyonnais@free.fr
Site Paroisse St-Jean-Pierre-Néel
http://saintjeanpierreneel-lyon.cef.fr
Site Paroisse St-Vincent en Lyonnais
http://stvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr

Permanences d’accueil :
Lundi au jeudi de 9h30 à 11h
Vendredi de 9h30 à 11h30
Jeudi et vendredi de 14h à 17h
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A tous bonne fête de Pâques.
Marie-Jo Grataloup
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Parlez-nous de l’eau dans un pays d’Afrique
C’est à la suite des projets humanitaires
de jeunes des Balcons du lyonnais que
l’Association KOMANU France-Bénin
a été créée en 2011. Elle soutient des
projets de l’ONG Komanu au Bénin.
Notre partenariat, où chacun reçoit
et donne, s’appuie sur des convictions :
–
L’éducation et la culture créent le
développement.
– L e partage crée la solidarité.
– Tout être humain a droit à la santé et
au progrès.

pour la journée, de 4 jerricans de 20
litres pour dix personnes. Un seau d’eau
pour deux pour la douche. Il fallait faire
également la cuisine, la lessive…. Nous
allions la chercher à 2 km. Cette eau
potable et payante était accessible grâce
à un robinet !

L’approvisionnement en eau potable,
en Afrique, et plus particulièrement au
Bénin, est un problème récurrent.

Il y a de nombreux puits dans tous les
quartiers, où l’eau n’est pas toujours
potable. Beaucoup de personnes la
boivent et l’utilisent pour la cuisine, la
lessive, la vaisselle. Des forages souvent
plus loin des lieux de vie, permettent
d’avoir de l’eau potable, mais il faut
parfois faire 2 ou 3 km de marche.

Lors de nos voyages voici ce que nous
avons pu constater au niveau de ce bien
si précieux qu’est l’eau.
En 2009 nous logions dans un internat à
Péhunco, petite ville au Nord du Bénin.
Pas de robinet, pas d’eau courante. A
proximité, un forage de quartier nous
permettait de pomper l’eau. Femmes
et enfants y venaient toute la journée
pour s’approvisionner avec des jerricans
ou des bassines en aluminium qu’ils
portaient sur la tête.

A Fétékou, village de brousse, au nord
de Kérou, un château d’eau a vu le jour
entre 2009 et 2011. Cela va sûrement
permettre d’améliorer la distribution
de l’eau.

Les douches construites en ciment,
avec une simple évacuation, nous
permettaient avec un seau et un bol de
nous laver. Pas de gaspillage d’eau… !
En 2011, nous logions dans la future
bibliothèque. à Kérou, ville plus au Nord
du Bénin, Pas de robinet et pas d’eau
courante non plus. Nous disposions,
Le Signal : Ce qui se passe au Bénin existe dans de trop nombreux pays. L'eau
non potable est la première cause de mortalité dans le monde.

Ce sont les femmes, les enfants et
les ados qui vont
chercher l’eau.
C’est aussi un lieu
de rencontres.
Des plans d’eau ont été aménagés pour
l’arrosage des cultures et faire boire les
animaux.
Le gouvernement travaille sur
l’amélioration en eau potable mais les
ressources financières ne sont pas
suffisantes pour répondre à tous les
besoins de la population.
Des problèmes sont liés au manque
d’eau potable :
–
En période sèche les sources se
tarissent et il faut aller chercher l’eau
plus loin. Cela peut engendrer des
conflits entre les familles, les éleveurs
et les paysans.
– L ’insuffisance de l’hygiène.
–
Des maladies : des diarrhées, le
choléra…
L’eau de bonne qualité c’est la vie, mais
lorsqu’elle est de qualité douteuse c’est
la mort. Pendant que les uns gaspillent
cette denrée vitale, d’autres sont en
quête incertaine de la moindre goutte
d’eau potable.
Selon un proverbe africain « Le plus petit
ruisseau peut refléter tout le soleil ».
Disposer d’une source d’eau potable
n’est pas un luxe mais un droit de la
personne humaine.
L’équipe Komanu France Bénin
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l Histoire Locale

Moulin de Fondrieu - Rontalon

Crédit photo : V. Buyer (1999)

La fontaine des trois curés

Il était une fois, il y a très longtemps, dans un petit vallon là-haut, dans le bois de LARVIN, une fontaine généreuse.

plus tard « qu’il vous fait des centenaires à ne plus que savoir
en faire, s’il ne vous tourne pas la tête ».

Rappelons-nous, à l’époque où le roi de France avait encore
la tête sur les épaules, les communes n’étaient que des
paroisses et c’est aux confins de trois d’entre elles que je
suis née.

J’étais si généreuse qu’il y a plusieurs siècles maintenant,
quelques érudits m’emprisonnèrent dans des tuyaux en
grès pour me détourner sur Mornant, cette capitale peuplée
de FIFRES*. C’est bien connu, de souffler dans un fifre ça
dessèche le gosier et à Mornant on recherchait de l’eau.

A l’ouest, il y a St André la Côte où vivent les OURS*, les
vrais, les gentils, ceux qui ne mangent que des châtaignes et
des champignons. Au Nord, il y a Saint Jean de Chaussan,
paroisse peuplée de BABAUX*, ces êtres mystérieux qui font
la sarabande les soirs de pleine lune jusque dans les bois de
la Touche. Au sud, il y a St Romain de Rontalon, dont les
habitants, d’une grande droiture, s’appellent les ALANQUÉS*.
Je suis donc la fontaine de ces 3 paroisses, donc des 3 curés,
mais mon cœur et mes eaux vont bien sûr vers Rontalon.
Je dévale le vallon des Rivoires, puis je rencontre un petit
ruisseau, le Girardin qui vient de Surjon, je passe au Rely.
Puis au Faure, c’est le ruisseau de Grasse Vache arrivant
des Ravières qui vient nous rejoindre. A nous trois nous
irriguons une grande partie de la paroisse de Rontalon. Je
cours vers le Garon puis le Rhône et m’empresse de me
jeter dans les bras de la belle Méditerranée.
Un jour, il y a plusieurs siècles, on a construit un moulin
à Fondrieu avec une énorme roue à augets métalliques. Vu
mon débit d’eau, je parvenais sans peine à la faire tourner.
Je servais aussi à irriguer les pâturages grâce aux nombreux
biefs que les agriculteurs creusaient, mais on ne me buvait pas.
Il faut dire qu’à l’époque Rontalon était un centre viticole
important avec des crus de grande renommée aux noms
prestigieux de : Côtes des Garennes, Château Cornevent,
Clos du Roman.
Alors boire de l’eau !!! Autant ne pas y penser… surtout,
quand on a à sa disposition ce breuvage dont un poète dira
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Et là-bas à Fondrieu on avait encore besoin de moi. Cette
roue de moulin était devenue lourde… lourde et j’avais beau
pousser avec mes petits bras elle ne voulait plus tourner la
bougresse. Plus de farine, plus de pain, plus d’eau….
Plus d’eau à Rontalon, le peuple se révolta et intenta procès
aux Fifres voleurs. Avec l’aide d’un avocat de Riverie le
procès eut lieu en 1876. Du procès, les Alanqués sortirent
vainqueurs, mais on ne détruisit pas pour autant ma prison
de béton et de grès. Je suis toujours prisonnière.
Alors, lorsque vous vous promenez dans le bois de LARVIN,
ouvrez bien les yeux, vous verrez sous les branches un portillon rouillé, c’est la porte de la prison où je suis toujours
enfermée. Tendez l’oreille, vous entendrez une petite voix
qui vous suppliera : « Rendez- moi ma liberté, s’il vous plaît,
je voudrais à nouveau dévaler les pentes qui conduisent à
Rontalon ». Allez flâner sur mes rives à FONDRIEU, vous
y verrez quelques pans de murs écroulés sur une roue
endormie à tout jamais.
Et voilà l’histoire vraie, à peine romancée, de la fontaine
des trois curés.
* Sobriquets
Extrait d’un conte, concocté, par Jean Claude Buyer pour la fête du village.

Marie-Jo Grataloup

Jeunes l

Campagne
des kilomètres
de soleil
Comme chaque
année pendant
le Carême, les
enfants de l’Initiation Chrétienne
sont invités à
participer à la
campagne des
« Kilomètres
de Soleil » (copatronnée par le Secours Catholique, le
CCFD et une dizaine de mouvements
catholiques).
Cette campagne, qui existe depuis plus de
50 ans, a pour but :
➣d
 ’initier les enfants à une réflexion de
société sur le plan national et international
➣ d ’organiser une récolte de fonds pour
patronner des programmes d’aides ; les
fonds récoltés sont répartis à égalité
dans des programmes locaux (sur le
département du Rhône, en ce qui nous
concerne) et dans des programmes
internationaux (diaporama disponible sur
http://kilometres-de-soleil.cef.fr)
Cette année, nous initions un thème
triennal concernant les Objectifs du Millénaire pour le Développement ; cette
« déclaration du millénaire », adoptée
par l’assemblée générale de l’ONU en
septembre 2000, engageait les 189 états
signataires à lutter contre l’extrême pauvreté, à privilégier l’éducation et la santé
pour tous, à développer un partenariat
mondial pour le développement (prévision
de réalisation pour 2015 !). Il est donc
temps de faire le bilan.
La thématique 2013-2014 concerne la
santé : « La santé, c’est notre responsabilité ! ». Nous aborderons en 2014-15 la
thématique de l’alimentation et en 201516 celle de l’éducation.
Des ateliers sont organisés dans certains
villages et le produit des travaux seront
proposés à la vente, à la sortie des messes.
D’autres villages prévoient également des
animations au cours de soirées solidaires
(bol de riz, …).

Eveil à la vie... Eveil à la foi
Thème : LA CREATION
Voici les dates de nos célébrations :

10 h 30,

Dimanche 1er Juin 2014 :
LA TERRE

église de
Saint Laurent d’Agny
(Voir aussi page 10)

10 h 30,
église de
Saint Jean de Toulas

Dimanche 30 Mars : L’EAU

Nous vous attendons nombreux.
Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez à nous contacter au 04 78 81 75 61
Mylène Braly
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Il n’y a pas de « petite » contribution ;
merci d’avance pour vos dons et votre
participation.
Jacques Cheneval
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l Infos

L'Association des Hospitaliers
Notre Dame de Lourdes
vous donne rendez-vous pour son après-midi récréatif.
La messe aura lieu le Dimanche des Rameaux :
13 avril 2014 à 15h, salle Noël Delorme à Mornant.
Attention, au changement de date contrairement à ce qui était annoncé
dans le dernier SIGNAL.
Elle sera suivie d'un goûter, partagé en toute amitié.

Conférence – Débat :
« FAITS RELIGIEUX, CULTURES ET LAÏCITE »
Comprendre les Faits Religieux dans les Cultures
à travers l’espace et le temps,
enseigner le Fait Religieux de manière laïque
dans les programmes scolaires – loi du 15 mars 2004 –
avec Jean Claude STAUDT, philosophe,
à Millery, le dimanche 6 avril à 17 h, dans la salle Ninon Vallin
(jouxtant l’Hôtel de Ville)

Le pèlerinage diocésain
à Lourdes

Partage
sans fronti
ères
« Informer
ici,
accompagn
er
là-bas »

Depuis de nom
breuses années
,«
Mornantaise »
propose des m l’Antenne
anifestations
dont le but es
t
des projets pe de soutenir et financer
rmettant aux
plus démunis
et oubliés du
monde de reco
uvrer droits,
moyens de subs
istance et dign
ité.
Cette année en
core, nous es
pérons vous
rencontrer :
l Le 29 mars,
lors du Caféph
SORLIN, sur
le thème « Fa ilo à ST
its religieux,
cultures et laïc
ité ».
l Le 2ème dim
anche de Sept
embre pour la
brocante à M
ORNANT.
l Les 2 premie
rs
à notre tradition Week-ends de décembre
nel marché d
e Noël, à la
Maison de Pays
.
Les 3 groupes
de
(Saulce, St Mar Partage sans Frontières
tin la Plaine,
Mornant) se
retrouveront
le 12 avril) à
Mornant pour
leur Assemblée
Générale.

aura lieu du 2 au 7 JUIN 2014
Cette année, nous partirons le Lundi matin et nous voyagerons
en Journée, (contrairement aux années précédentes).

Si vous souhaitez vivre et partager cette belle expérience,
prenez contact avec :
Agnès et Pierre DUSSURGEY 04 78 44 06 35
ou Christiane GAUDIN 04 78 44 12 32.
Les dossiers d’inscription sont disponibles
et seront à rendre au plus tard le 10 AVRIL
Voir aussi page 11, “Ce que je crois”
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Dossier l

La Planète bleue
“Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux, celles de dessus et
celles de dessous et il créa l’espace... Le troisième jour, Dieu
sépara la terre sèche de la terre inondée et fit apparaître la
terre…” “A l’aube de la création l’Esprit souffle sur les eaux
faisant d’elles la source de tout ce qui est bon…”
H2O, c’est tout. Deux atomes d’hydrogène et un d’oxygène et
clac ! De L’eau. Oui mais…
L’eau est le seul aliment sans forme, ni odeur, ni couleur et
même sans goût, mais elle est la vie ! N’avons-nous pas grandi
dans l’eau avant notre naissance et quelle croissance ?
Les eaux douces, et même si on leur ajoute les eaux souterraines et les eaux des glaciers, sont des denrées rares à partager
entre plus de sept milliards de terriens. Des limites existent. Petit à petit, nous en prenons conscience. Il faut la préserver. Il faut
remettre l’eau au milieu de nos préoccupations car ce bien si précieux qui nous est donné à profusion peut, un jour, manquer et
si l’eau se tarit, la terre mourra.
Eaux terrestres : 70%
Eaux souterraines : 0,75%

Eaux salées : 97,5%
Eaux de surface : 0,01%

Neige et glaciers 1,74 %
Corps humain : 64%

L‘eau

source fondamentale de vie...
Histoire d’eaux – Dons et maléfices de l’eau
– Zut, il pleut !
– Tu sais, ma petite fille, nous en avons bien besoin. Sans
eau, nous ne pourrions pas vivre !

voque des éboulements… Mais, ″“petite pluie abat grand
vent”. L’eau, rien ne l’arrête, elle trouve toujours un passage.
C’est ainsi qu’elle a façonné la Terre, creusé les gorges,
modelé les paysages.

– Oui ! Mais grand-mère, tu as déjà oublié les mois de janvier
et février si durs pour les voisins de l’océan, de la mer ?

– Rien d’autre sur ″ton ″eau ?

– Comment le pourrais-je ? Ces pauvres gens tellement
éprouvés, pendant des semaines, oscillant entre espoir et
colère, amertume et énergie, déception et résignation ? Et
pourtant gardant le courage de remettre tout en place au
plus vite, pour reprendre le cours de leur vie.

– Je sais ! Elle est liquide quand elle sort du robinet … solide
si elle est glace ou glacier… gazeuse si elle devient buée ou
brouillard….

– Ça va peut-être arriver ici ?
– Non ! C’est la conjonction d’éléments naturels qui a provoqué ces catastrophes : l’anticyclone endormi au large de
l’Afrique et les dépressions, chargées de sombres nuages
gorgés d’eau qui en profitent pour envahir la terre. Les eaux
salées contraintes par les marées, refoulent les eaux fluviales.
Et, cette pluie, lourde, obstinée qui tombe, inexorable.
– C’est compliqué. La mousson aussi donne beaucoup d’eau
et les Indiens sont contents ! Tu dis toujours que des quatre
éléments, l’eau est la
plus forte.
– Oui, mon petit.
Elle éteint le feu,
grignote les falaises
ou en arrache de
grands pans, pro-

– Si, devine. Elle n’a pas toujours la même forme ?

– Bravo ! Tu sais, l’eau est une véritable artiste. Pense
aux eaux souterraines. Elles se blottissent dans les creux
attendant qu’on fasse appel à elles. Traversant les terrains
divers, elles se chargent de minéraux et peuvent soigner
des malades. Tu connais les vertus des eaux ferrugineuses
d’Orliénas et autres eaux thermales.
Ces merveilleuses sculptrices, lâchant une à une leurs
gouttelettes, fabriquent stalactites et stalagmites dans ces
grottes qu’elles ont creusées avec des formes étranges et
magnifiques. Un monde de rêve !
– Convaincue grand-mère ! Tu penses aux pauvres pêcheurs
qui ne pouvaient pas travailler ?
– Bien sûr !
– Maintenant, je protègerai l’eau. C’est vrai qu’on ne peut
pas s’en passer ? Je vais l’économiser !
Monique
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L’eau,
c’est la vie
Si l’eau est l’alpha et l’oméga de
la vie, le pont entre « la matérialité et la spiritualité » envisagé
par Bergson, il n’en demeure
pas moins que ses significations
religieuses et symboliques sont
innombrables. La fontaine, le
puits, la source… ne sont jamais
des lieux de pure fonctionnalité.
Ils revêtent un haut contenu de
culture matérielle et une forte
spiritualité. L’évolution de la
relation des hommes à l’eau a
été celle d’un don divin – l’eau
source de vie -. On associe l’eau
à la vie et à la mort, à la naissance, à la reproduction et au pouvoir,
voire la résurrection comme le baptême chrétien.
J. Cl. Staudt

L’eau un bien difficile à partager ?
L’accès à l’eau potable est un droit pour tous ; dans le monde, une
personne sur sept est privée d’eau potable.
Dans le monde 80 % de la population utilise de l’eau potable ou non,
tirée d’une source protégée, (un puits, une fontaine publique, un
robinet d’eau).
L’eau est un enjeu majeur pour le développement.
Dans certains pays d’Afrique et d’Asie les populations connaissent depuis
longtemps une pénurie chronique obligeant les femmes et les jeunes filles
à consacrer une partie de leur journée, à approvisionner leur famille.
L’eau potable est l’élément le plus mal réparti sur terre.
Comment faire en sorte que le droit de l’eau reconnu par les Nations
Unies, deviennent un droit effectif ?
Comment éviter que les conflits autour de cette ressource, de plus
en plus rare, devienne un motif de lutte entre les peuples et un enjeu
économique ?
Pourtant, rien n’est plus agréable que de pouvoir utiliser cette ressource naturelle, mais fragile, pour effectuer les gestes quotidien de la
vie. Notre responsabilité est engagée, chacun à notre échelle. Chaque
goutte d’eau économisée peut devenir le début d’une réponse à ce défi.
Marie Claude
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L’eau source de vie
et de mort
Les premières formes rudimentaires de la vie sont
nées dans l’eau. Les scientifiques recherchent des
traces de l’existence de l’eau sur les planètes de notre
système solaire et même plus loin encore dans le but
d’y trouver des traces de la vie ou des conditions
favorables à la vie.
Mais l’eau peut être dévastatrice, elle peut
inonder, détruire, engloutir.
Cet hiver, plusieurs régions de France et d’Angleterre
ont vu des rivières déborder et inonder les rues et
les maisons, plongeant beaucoup de personnes dans
le désarroi.
Nous avons encore en mémoire le tsunami d’Indonésie qui fit des centaines de milliers de morts et qui
détruisit tout sur son passage ; le tsunami de Fukushima au Japon qui détruisit des centrales nucléaires
provoquant d’importantes fuites de radio-activité.
Les plus anciens se souviennent peut-être de la rupture du barrage hydroélectrique de Malpasset dans
le Var en 1959 qui provoqua de nombreux morts.
La banquise du pôle nord et les glaciers fondent et le
niveau des océans monte mettant en péril certaines
régions.
Les anciennes civilisations parlent d’un déluge qui
submergea la surface de la terre et dont la Bible se fait
l’écho (livre de la Genèse chapitres 6 et 7), en attribuant l’initiative à Dieu pour recréer l’humanité sur
des bases nouvelles : « Yahvé vit que la méchanceté de
l’homme était grande sur la terre… il y eut le déluge…
les eaux recouvrirent les montagnes… il ne resta que
Noé et ce qui était avec lui, dans l’arche… » Dieu dit
à Noé et ses fils : « Voici que je conclus mon alliance
avec vous… il n’y aura plus de déluge pour ravager la
terre… Mais je demanderai compte du sang de chacun
de vous, j’en demanderai compte… à l’homme ».
L’humanité aurait-elle une responsabilité dans tous
ces « dégâts des eaux ? »
Peut-être que oui, en partie : les dérèglements climatiques semblent liés à l’activité humaine, aux émissions
de CO2, aux pollutions diverses, à la déforestation…
de même certains projets titanesques mal maîtrisés
mettent en péril des régions entières (Centrales
nucléaires, barrages hydrauliques géants…)
En tous les cas, ce n’est pas Dieu qui nous punit, la punition est la conséquence « immanente » de nos abus,
de notre volonté de vouloir toujours plus consommer
à tout prix en oubliant d’être solidaires, en réduisant
même en quasi-esclavage des populations entières.
Mais, il faut reconnaître que toutes ces catastrophes,
depuis quelques dizaines d’années, nous font prendre
conscience qu’il faut être plus sobres plus solidaires
entre personnes et entre nations.
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés » nous a dit Jésus ; alors par le baptême, l’eau
devient signe de la destruction du péché, de la haine
et symbole d’une vie nouvelle, de la vie éternelle.
Joseph
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L’eau dans les religions
Elle est présente dans toutes les religions, elle est le pilier
fondamental de l’existence. Curieusement, les religions
monothéistes ont toutes pris naissance dans des pays
presque désertiques où l’eau est précieuse, où elle est “don
de Dieu”.
Si elle peut tout anéantir, elle est surtout purificatrice. L’épisode du déluge montre son caractère destructeur, mais elle
éradique le mal. Les Sumériens parlent de Gilgamesh, leur
Noé, choisi pour sauver sa famille, donc le genre humain, les
races d’animaux, en construisant un bateau pour s’y réfugier
pendant que des pluies diluviennes anéantissaient la vie sur
terre. Ainsi, doit renaître ce qui est bon.
Les Celtes, pour leur culte, choisissaient un lieu réunissant
mégalithe, chêne et source. Plus près de nous, on découvre
presque toujours un filet d’eau, un ruisseau, près des petites
chapelles de nos campagnes. Celles-ci, dédiées à un saint
sont censées guérir nos maux, surdité, convulsions, peur,
bégaiement… enlever ce qui est mauvais. L’eau est protectrice. Moïse, l’enfant ″sauvé des eaux″ va ouvrir un passage
dans la Mer rouge. Frappant un rocher avec sa canne, il en
fera jaillir l’eau. C’est près d’un puits qu’il rencontre sa future
épouse Cippora. Il a dû laver son corps et ses vêtements
pour recevoir la Loi. Mahomet, quant à lui demande qu’on
l’asperge d’eau lorsqu’il reçoit la Parole.
Chez les Juifs, on se lave les mains avant la prière, tout
comme les musulmans qui ont des rites très précis, lors des
cinq prières quotidiennes. La vie de Bouddha est jalonnée
d’allusions aux rivières, lacs et fleuves, il rentre dans la pureté
et la perfection, sous un arbre, près d’une fontaine. Dans
les pays du sud-est asiatiques, elle a un rôle primordial de
purification. (Bains dans le Gange…) En Amérique centrale
où se mêlent catholicisme et croyances africaines (apportées
par les esclaves) elle se présente sous deux aspects : Ochun,
la frivole, déesse des eaux douces et Yemaya, déesse des
eaux salées, de la maternité et symbole de vie.

Elle est partout dans les Evangiles, dans les textes sacrés.
Souvenons-nous : les noces de Cana, la rencontre avec la
samaritaine, les flots apaisés, le paralytique jeté dans les eaux
bouillonnantes, le lavement des pieds au Jeudi-Saint… Le
Christ lui-même s’est fait baptisér dans le Jourdain.
Elle est présente lors des grands moments de notre vie.
Associée à la lumière pour le baptême elle nous fait entrer
dans la vie chrétienne en effaçant le péché, tout comme dans
les funérailles, lors de notre deuxième naissance, celle qui
conduit à la vie éternelle. Au cours de la messe, avant de
transfigurer le pain et le vin en corps et sang du Christ, le
prêtre se lave les mains.
Dans les grands lieux de culte, elle est là : Lourdes, la Mecque,
le Gange…
Par ce court survol, nous découvrons que chaque religion
lui attache un fort pouvoir purificateur. Que ce soit par
aspersion, immersion, elle est le lien qui permet le passage
de l’humain vers le divin. Elle est symbole universel, élément
vital, indispensable à la vie et à la survie terrestre mais elle
est aussi chemin vers Dieu.
Monique
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L’eau dans l’itinéraire catéchétique de préparation
à la première des communions
– Eau qui lave, qui nettoie, qui purifie.
– Eau qui féconde, qui arrose, qui vivifie.
– Eau source de mort (noyades, inondations,…) mais aussi source de vie.
Tous ces aspects de l’eau sont abordés avec les enfants de 3ème année de
catéchèse ; c’est le thème retenu pour
débuter le « Chemin vers l’Eucharistie », module de préparation à la
première des communions.
Lors de l’étape liturgique qui ouvre à ce
thème, le rite de l’aspersion est choisi
pour la préparation pénitentielle ; le
geste de bénédiction de l’eau par le
prêtre puis l’aspersion de l’assemblée
nous rappellent notre baptême, notre
« plongée » (en grec « baptizein ») à la
suite de Jésus.
Les assemblées ont pu partager cette
étape avec les enfants lors des messes
de Janvier.

Par la suite, le thème est décliné en
trois rencontres de catéchèse, trois
étapes de cheminement, de partage sur
la symbolique de l’eau :
– le passage de la mer par Moïse et les
hébreux (Exode 14-15) : eau, question
de vie et de mort, question d’esclavage et de liberté.
– le baptême de Jésus (Marc 1) : eau qui
purifie, eau marque de conversion
– la rencontre de Jésus et de la samaritaine (Jean 4) : eau qui désaltère,
eau de la vie
Quelle belle « histoire d’eau » !
Eau qui nous libère,
Eau qui nous mène à la conversion du
cœur
Eau qui nous apporte la vie éternelle
« Jésus lui répondit : « Quiconque boit
de cette eau-ci aura encore soif ; mais

celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au contraire,
l’eau que je lui donnerai deviendra en
lui une source jaillissant en vie éternelle ». La femme lui dit : « Seigneur,
donne-moi cette eau pour que je n’aie
plus soif et que je n’aie plus à venir
puiser ici. » (Jean, 4, 13-14)
Jacques Cheneval

Les enfants d’Eveil à la foi
découvrent aussi l’importance de l’eau
Premiers pas dans la vie... Premiers pas vers Dieu...
Notre thème de l'année est sur la création. Lors de
notre dernière célébration, nous-avons pu partager
sur "la Lumière" : Lumières dans nos vies, Lumière
de Noël.
En cette fin de mois de Mars, nous aborderons le
thème de l'eau. Les jeunes enfants aiment beaucoup
l'eau en général. L'eau du bain, l'eau de la mer, l'eau
de la piscine.. : tout est source de plaisir !
Lors de notre prochain temps fort d'éveil religieux, nous nous laisserons "emmener" (1) par une
belle histoire sur l'eau, par un texte d'évangile
adapté, par une prière et bien sûr par un petit
bricolage.

En attendant cette rencontre, nous vous laissons découvrir le texte d'une jolie chanson de Noël Colombier :
Vive l'eau claire,
L'eau claire de la vie.
Je me suis plongé, Je me suis lavé
Dans l'eau claire de la vie.
Au soleil d'été, je suis assoiffé
De l'eau claire de la vie.
Je suis baptisé, je me suis plongé
Dans l'eau claire de la vie.
Jésus nous a dit : "Moi, je suis la Vie,
L'eau claire de la vie"

(1) Nous vous attendons nombreux le dimanche 30 Mars 2014 à 10h30 à l'église de Saint Laurent d'Agny (se garer
vers le plan d'eau direction Taluyers). Pour plus de renseignements, auprès de Mylène BRALY tél 04 78 81 75 61.
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l Billet

La Joie de L’Evangile
Une grâce à recevoir et à partager.
Durant ce Carême nous pouvons choisir de nous laisser
guider par l’Evangile sur le chemin de Pâques en l’éclairant des appels que nous lance le Pape François dans son
exhortation.
Comme la nature à la fin de l’hiver frémit secrètement dans
l’attente de l’explosion de la vie au printemps, le Carême
n’est pas un temps triste mais un appel joyeux à nous ouvrir
pour accueillir la vie nouvelle offerte par le Christ ressuscité.
« Si tu savais le don de Dieu, je t’aurais donné l’eau vive. »
(Jean 4)
François nous dit : « Il y a des chrétiens qui semblent avoir
un air de carême sans Pâques…
Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause
des graves difficultés qu’elles doivent supporter. Cependant,
peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer
à s’éveiller comme une confiance secrète mais ferme, même
au milieu des pires soucis. »

Durant ce Carême, attachons-nous, de dimanche en
dimanche à écouter l’Evangile.
Qu’il vienne labourer nos
terres desséchées et faire
germer en nous l’amour.
Amour que Jésus manifeste jusqu'à mourir sur une croix.
Alors avec joie nous pourrons sortir à la rencontre de ceux
qui nous entourent pour les évangéliser.
François dit encore : « Si un baptisé a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de
beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer…
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ. »
« Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans
Lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre
et te donne une espérance. C’est cela que tu dois
communiquer aux autres. »
Père Jean Luc Darodes

l Ce que je crois
Depuis deux ans, Hélène va en pèlerinage à Lourdes. On lui a demandé de
partager son expérience spirituelle.
C’était à l’église Sainte Bernadette en
juin 2013 devant six cents personnes.
Comment ce pèlerinage m’a-t-il
fait grandir dans la foi ?
Tout d’abord, je tiens à remercier du
fond du cœur les prêtres, les hospitalières (partout, des chambres à la salle
à manger, soulignons la délicatesse et
la discrétion des dames aux piscines),
les Bobs* qui sont vraiment charmants,
tous mes frères et sœurs.
Marie, porte de la Foi : voici le
thème du pèlerinage. Je vais essayer
de montrer que c’est aussi la porte de
l’Espérance et la porte de la Charité.
La Foi, c’est le plus évident parce que
c’est concret. C’est la Force qu’elle
nous donne.
Nous avons le droit, mais aussi le
devoir de nous battre.
Et la Vierge Marie connait très bien
le rythme des pèlerinages diocésains :
elle nous donne de la force, avec abondance, mais elle sait que l’on reviendra
l’an prochain, comme après un vaccin
pour un rappel.

L’Espérance se traduit par la Joie qui
nous habite : c’est la Joie dont parle
Saint Paul dans une de ses épîtres, celle
que personne ne peut nous ravir quelles
que soient les tempêtes, les tribulations
de la vie, de toute vie terrestre.
Car sans Dieu, l’homme donne ce qu’il
a : rien.
Avec Dieu, l’homme donne ce qu’il n’a
pas : tout.
Ce qui m’amène à parler de la Charité
fraternelle que j’ai pu approfondir
grâce à un frère au Chemin de Croix et
grâce à une sœur aux piscines.

Quand on sort des piscines, on a envie
d’embrasser tout le monde… alors
ça peut être un peu gênant, mais c’est
gentil.
Je voudrais terminer par la lecture
de la prière de Charles de Foucault :
« mon Père, mon Père, je m’abandonne
à Toi » prière que les Bobs ont dans
leur carnet.
« Mon Père, mon Père, je m’abandonne
à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout
Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi
Car tu es mon Père, je me confie à Toi
Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi
Fais de moi ce qu’il te plaira
Quoi que tu fasses, je te remercie
En tes mains je mets mon esprit
Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi
Car tu es mon Père, je me confie
à Toi. »
Hélène Philis
* Bobs : Jeunes accompagnant les malades,
reconnaissables à leur bob de couleur.
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PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS
Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon
St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers
> prêtre responsable : Père Jean-Luc DARODES
> équipe d’animation : G
 eneviève FAURE
Jean-Paul COLOMB

Tél. 04 78 44 00 59 N’utiliser que ce nouvel e-mail : darodesjl@free.fr
Tél. 04 78 44 08 89
Tél. 04 78 48 21 18 - Christiane et Alain BAYLE Tél. 04 78 05 29 20

Poursuivons notre Carême
Un groupe de lecture se réunit une fois par mois pour se nourrir de l’exhortation du Pape François « LA JOIE DE
L’EVANGILE » avec le Père Jean Luc Darodes.
La première rencontre a eu lieu en mars et la suivante aura lieu le 22 avril à 20h30 à Soucieu (la cure) et jusqu'en mai.
En fin de Carême, une soirée est prévue : Entretien avec le Père Bruno Houpert (responsable diocésain
de la Catéchèse), toujours à propos de l’exhortation du Pape François – « La Joie de L’Evangile »
Le 4 Avril à 20h30, église de St Laurent d’Agny.

chaussan
> Gilles PERROT
Christiane GAUDIN
Geneviève FAURE
Marie-Noëlle BERGER
Nicole WASSON

orliénas
04 78 44 13 29
04 78 44 12 32
04 78 44 08 89
04 78 44 15 42
04 78 19 71 32

> Solange DUMAS
Nicole BADEL
Danielle DELPLANQUE
Véronique BURGUBURU
François COUTURE

Baptêmes

Baptêmes

Janvier :
• Mélie, Naël et Zoë BONJOUR, enfants de Martial et
Alice

Décembre :

Funérailles
Décembre :
• Jacques PEYZARET, 87 ans

04 78 05 36 46
04 78 05 44 70
04 78 05 78 56
04 72 31 70 90
04 72 31 06 13

• Lucah GUILLERMIN, fils d’Anthony et Laetitia
• Maël De MONSPEY, fils de Ghislain et Armelle à
Dompierre sur Besbre - Allier -

Funérailles
Janvier :
• Raymond HENRY, 65 ans

taluyers
> Marie-Noëlle BERGERON
04 78 48 20 58
Florence CARLE
04 78 48 25 94
Christiane et Eugène BRESSON 04 78 48 70 58

• Gontran THOLAS, 88 ans
Février :
• Jeanne THOLAS, 91 ans

Baptêmes
Janvier :
• Eléonore LAVAL, fille de Christian et Stéphanie

Funérailles
Décembre :
• Jeanne BATISSE, 88 ans
• Babette ZINK, 94 ans

montagny
> Marie FAVIER
Marie BEAUCOUD
Prève DUVERDIER
René PESCHARD
Myriam GOUTELLE
Marie-Anne GILARDONNE

Funérailles
Décembre :

Février :

• Maria EMANUELLI, 82 ans

• Lucien ROSSET, 85 ans

• Aimée Jacqueline THIZY, 67 ans
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04 78 73 59 16
04 72 24 38 99
04 78 28 86 35
04 78 73 12 47
04 72 24 15 49
04 78 07 03 88

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

soucieu-en-jarrest

rontalon
> Anne THIOLLIER
Valérie SALIGNAT
Joseph GONON
Dominique FREMONT

04 78 48 90 58
04 78 48 95 39
04 78 48 91 35
04 78 45 36 38

Messe de rentrée
En ce vendredi 10 janvier, c’est dans la joie que nous nous
sommes retrouvés pour la réunion mensuelle du Mouvement Chrétien des Retraités : prière et échanges à l’aide du
livret dont le thème de cette année est « Vivre et Agir dans la
Cité », le Père Jean-Luc DARODES guidant notre réflexion
à la lumière de l’Evangile.
Nous avons terminé en partageant la Galette des Rois.
Même si vous n’habitez pas Rontalon, vous pouvez nous
rejoindre.
L’équipe responsable des funérailles accueille un nouveau
membre : Joseph Gonon. Il remplace Claude Chambe. Merci
Claude pour tes nombreuses années de service auprès des
familles en deuil.
Contacts :
Paulette Courtaban à Rontalon - Tél : 04 78 48 92 77
Marie-Thérèse Reynard à Chaussan - Tél : 04 78 44 03 71

> Isabelle VEAU-CAHON
Véronique NIGAY
Daniel THOLLY
Jacqueline DELEMPS
Simone BLANC

04 72 31 00 54
04 78 36 53 21
04 78 05 05 80
04 78 05 29 63
04 78 05 00 16

Ecole Saint Julien
Il se passe souvent quelque chose à l’école Saint Julien !
Après avoir vécu des temps forts au cours du temps
de l’Avent et de Noël, les élèves se préparent à
partager un bol de riz et une pomme, le jour du
vendredi saint.
Pour répondre à la demande de la direction de l’enseignement catholique de Lyon, nous avons décidé de
nous associer à l’action « un collège pour Koupéla » (au
Burkina Faso).
En effet, depuis 1956 le diocèse de Lyon et le diocèse
de Koupéla sont jumelés et des liens étroits se sont
tissés entre les directions diocésaines. A Koupéla, il y a
3 écoles primaires avec 770 élèves mais pas de collège,
d’où le lancement de cette action : construire un collège
à Koupéla. Chaque famille donnera la participation qu’elle
souhaite, et les enfants inscrits pourront manger à l’école
et partager un moment convivial avec leurs camarades
et quelques mamans qui viendront aider les enseignantes
pour assurer le service.
Développer le sens du partage et de la solidarité,
des moments forts que nous voulons faire découvrir aux enfants, une autre manière d’enseigner
l’éducation civique et de s’ouvrir aux autres. C’est ce
que nous voulons permettre aux élèves au sein de l’école.
La porte ouverte du 22 mars sera passée lors de la
parution de ce numéro mais vous pouvez contacter
Mme Dubain, chef d’établissement, au 04 78 05 59 60
pour tous renseignements.

Funérailles

Baptêmes
Février :
• Santiago CUNHA, fils d’Antony et Priscille

Funérailles
Décembre :
• Denise L’EVÊQUE, 67 ans
• Franck GRANDJEAN, 46 ans
• Marie-Claude JUGNET, 91 ans
Janvier :
• Marie-Thérèse FERLAY, 84 ans
• Marie-Antoinette BOUTEILLE, 90 ans

Décembre :
• Marc THIZY, 55 ans
• Guy PILLOT, 65 ans
Février :
• Josette CATHERIN, 85 ans

chassagny
> Nicole LAGET
Marielle GREGOIRE
Caroline BRUNOT
Jacques MONIN

04 78 48 21 65
04 78 48 74 54
04 74 72 12 78
04 78 48 27 58

Funérailles
Mars :
• Suzanne RAINON, 65 ans
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st-laurent-d’agny
> Brigitte RADISSON
Isabelle BONNART
Marie-Claude DAVOINE
Bernard PERROT

04 78 48 24 18
04 78 48 03 15
04 78 48 22 50
04 78 19 30 05

Moment de partage
Le vendredi 17 Janvier 2014, l’Equipe Relais
de Proximité a invité l’assemblée paroissiale
de St-Laurent d’Agny, en présence du Père
Darodes, à une rencontre avec tous ceux qui
œuvrent dans notre village pour témoigner de
l’Evangile.
Après un moment de prières, nous avons échangé
sur les différents temps d’une célébration (un
document a été distribué). Actuellement il y a six
équipes liturgiques. Ces équipes sont essentielles
à l’animation des célébrations.
Les responsables des équipes baptêmes, mariages
et funérailles ont pris la parole. Un appel est lancé
pour que d’autres personnes les rejoignent. Ces
services demandent d’être à l’écoute des familles
mais en retour reçoivent aussi beaucoup.

La responsable de l’initiation chrétienne a rappelé le rôle important des
parents pour animer et motiver les enfants de la catéchèse. Il y a une
messe des familles par trimestre. La célébration pour la Première
Communion aura lieu le Jeudi 29 Mai, jour de l’Ascension.
Association St Laurent : Le président, Pierre Philippe, a rappelé que
la salle St-Laurent (près de l’église) a été achetée en 1959 par le Père
Perrier (curé du village) afin d’en faire un lieu de rencontres pour les
habitants. Depuis 2001 la commune loue les bâtiments pour accueillir
diverses activités. Grâce à cette location, l’association St-Laurent a
participé au financement d’objets liturgiques, à l’électrification des
cloches, etc…
La rencontre s’est terminée avec des informations du responsable
matériel concernant le vieillissement du chauffage de l’église. Nous
remercions particulièrement ceux qui, depuis longtemps, ouvrent et
ferment l’église chaque jour.
Enfin, n’oublions pas notre participation financière au Signal, « outil »
missionnaire.
Merci à ceux qui, par leur présence et les échanges, ont fait de cette
soirée une rencontre conviviale qui s’est terminée par le verre de
l’amitié.
Equipe ERP :
Brigitte Radisson - Marie-Claude Davoine
Isabelle Bonnart - Bernard Perrot

Messe à Saint Laurent
Le Samedi 25 Janvier à 16h, était célébrée, dans la chapelle
St-Vincent à St-Laurent d’Agny, la traditionnelle messe consacrée
au patron des vignerons.
Beaucoup de fidèles de divers horizons ont participé à cette messe,
célébrée par le Père Darodes et animée par la chorale l’ENVOL.
Puis tout le monde s’est retrouvé dans la cour de la
Mairie, à l’invitation du conseil municipal, pour la dégustation du boudin et des vins offerts par les producteurs locaux.

Funérailles
Décembre :
• Antoinette EYRAUD, 93 ans
Janvier :
• Robert SAUNIER, 85 ans
• André JAILLET, 94 ans

Verticalement : 1.Trompe-la-mort. – 2. Rouer. Adorer. – 3. Ambler. Or. Mi. – 4. Nelumbo. Noue. – 5. Iso. Icare.
– 6. HT. Internée. – 7. Uranie. Ite. – 8. Manettes. Ré. – 9. Ami. Usager. – 10. Nastie. Aires. – 11. Ci. Originale.
12. Eléments. SSE.
Horizontalement : I. Transhumance. – II. Rome. Tramail. – III. Oubli. Anis. – IV. Mélusine. Tom. – V. Prémonitoire.
VI. RB. Têt. Ein. – VII. Là. Oie. Eu. GT. – VIII. Ado. Crissais. – IX. Mornant. Ain. – X. Or. Orée. Gras. – XI. Remuée.
Réels. – XII. Trie. Versée.
Solution des mots croisés de la page 17 :
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PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL
Mornant - Riverie - Saint-Andéol-le-Château - Sainte-Catherine - Saint-Sorlin
Saint-Didier-sous-Riverie - Saint-Jean-de-Touslas - Saint-Maurice-sur-Dargoire
> prêtre responsable : Jean-Marc PAYAN
Tél. 04 78 44 00 59
> équipe d’animation : Françoise CONDAMIN Tél. 04 78 44 16 79
Annie et Alain MURAT Tél. 06 72 08 49 46

Robert KIRSCH
Tél. 04 78 44 06 56
Claudette et Michel MITTON Tél. 04 78 48 43 79

Le 20 février 2014 à 11 h, parmi douze autres récipiendaires, Jean Marc Payan a été décoré à Corbas,
par le représentant de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Médaille d’Honneur
Pénitentiaire, échelon Bronze, pour son travail durant 10 ans, du 5 août 1997 au 31 octobre 2007, au profit
des prisons de Lyon. En tant qu'aumônier, il s'est particulièrement investi au quartier Saint Paul, allant quotidiennement
en détention pour rencontrer chaque après-midi les détenus qui le souhaitaient, quelle que soit leur appartenance religieuse.

mornant
> Martine BOURGEOIS
Jean-Louis GONZALEZ
Marie-Thérèse PONCET
Claudine SEON
François ZACHARIE

st-andéol le château
04 78 44 00 24
04 78 44 10 96
04 78 44 09 66
04 78 44 19 24
04 78 44 06 37

Baptêmes
Décembre :
• Jules HUMBERT, fils de Nicolas et Anne-Sophie

> Josette CHARLES
Bernadette CHILLET
Andrée DREVON
Marie-Thérèse TOSOLINI

Baptêmes

04 78 81 40 11
04 78 81 25 43
04 78 81 24 11
04 78 81 25 73

Décembre :
• Grégoire TERRIN, fils d’Alban et Claire
• Léane TEISSIER PERBET, fille de David et Audrey

Funérailles

Funérailles

Janvier : Pierre TOSOLINI, 87 ans
Février : Pierre SOLER, 73 ans
Mars : Lucie RELAVE, 82 ans

Décembre :
• Yvonne MANURET, 83 ans
• Claudine DELGADO, 74 ans
• André BALLY, 84 ans
• Robert DASSIER, 72 ans
• Georges DEMEURE, 90 ans

ste-catherine
> Chantal DERFEUILLE
Françoise THIZY
Marie-Jo VUAGNAT
Eliane IMBERT

Janvier :
• François THOLLOT, 91 ans
• Marcelle PAPILLON, 92 ans

04 78 81 83 55
04 78 81 88 38
04 78 81 80 87
04 78 81 88 08

Funérailles

Mars :
• Patrick DENIS, 54 ans
• Marthe BAJARD, 84 ans
• Bernadette COMPARET, 86 ans

Février :
• Perrine JOANNON, 92 ans
• Jean JOANNON, 72 ans

st-jean
de-touslas

riverie
> Irène GOY 04 78 81 65 98

> Michel CRONENBERGER 04 78 44 07 75
Isabelle et Olivier DUGAS
04 78 81 56 96
Marie-Antoinette IMBERT
04 78 81 27 63

Baptêmes

Baptêmes

Février : Samuel BRUNETTON, fils d’Eric et Sylvie

Février :
• Adrien VILLE, fils d’Alexandre et Aude

Funérailles :

Funérailles

st-didier-sous-riverie

Février :
• Antoine PERROT, 92 ans

> Maguy BESSON
Pierre GONON
Jeanine JACOUD
François PERROT

st-maurice
sur-dargoire
> Georges et Brigitte CORON
Annie GRILLON
Myriam MERLE
Evelyne et Hubert MURAT
Michel PERRET

Décembre : Claude GUYOT, 77 ans

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

04 78 81 62 39
04 78 81 84 81
04 78 81 83 96
04 78 81 85 80

st-sorlin
> Bernard BALOUET 04 78 44 06 91
> Bernadette LOBRE 04 78 44 00 83
Maurice MORETTON 04 78 44 05 54
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l A découvrir
A VISITER
La Maison de Pays de Mornant (Place Truphémus Mornant) :
expose : « LES GALLO-ROMAINS en PAYS LYONNAIS »
jusqu’au 21 septembre 2014.
Tout au long de l’année conférences/ ateliers/ film.
Demander le programme et renseignements au 04 78 19 91 65.

La Maison des Hauts du Lyonnais (Place de l’église à St Martin-en-Haut)
expose : « Histoires de guerre 1914-1918 » son historique. Jusqu’au 27 avril : la grande guerre vécue par les soldats
originaires des villages des Monts du Lyonnais : lettres/photos/objets…

FILM À VOIR
« SE BATTRE » de Jean-Pierre Duret
Avec ce documentaire tourné à Givors, découvrons les rêves et la rage de vivre de tous ceux qui
connaissent des fins de mois difficiles. Leur combat au
quotidien avec, à leur côté, les bénévoles d’associations d’entraide qui œuvrent dans l’ombre.
« Nous avons voulu regarder au plus près ces visages
devenus lointains, écouter leurs mots et montrer la
richesse des gens pauvres » (J.P.Duret).

A VOIR

VU DU CIEL

LE RIZE

DVD 1 de Yann Arthus Bertrand

propose une exposition sur les cultes :
« Les religions dans la ville ».

« La mer a besoin de nous,
comme nous avons besoin de la mer ».

Au travers d’une approche scientifique et artistique,
le Musée du RIZE s’intéresse aux religions.
En complément de l’exposition, des conférences,
rencontres, ateliers, spectacles, musique
jusqu’au 24 mai 2014.
Musée Le RIZE
23-25 rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 37 57 17 17
16 - Le Signal - mars 2014

Les océans recouvrent 70 % de la surface de la terre, et
la mer demeure quasiment inexplorée. Avec ce portrait,
Yann Arthus-Bertrand nous révèle les splendeurs des
océans, leur rôle vital au sein des cycles de vie, mais aussi
les dangers qui les menacent (Aquitaine, Bretagne…).

Rôti de porc à la provençale
Ingrédients (pour 4 personnes) : 800 g de rôti de porc dans le filet
3 courgettes – 3 tomates fraîches et des tomates séchées – 1 oignon
2 gousses d’ail – 100 g de gruyère râpé – 1 verre de vin blanc – sel et poivre.
Coupez la viande en escargot (à l’aide d’un grand couteau), de façon à
obtenir un long morceau de viande d’une épaisseur de 2 cm.
Saupoudrez la viande de sel et de poivre, ajoutez le fromage râpé et les
tomates séchées. Roulez et ficelez le rôti en le serrant bien et faites-le
dorer dans l’huile, sur toutes ses faces.
Jetez l’huile, ajoutez l’ail, versez le vin blanc et faites cuire 30 min. à
couvert.
Ajoutez les courgettes coupées en tronçons, les tomates et les oignons
coupés en quartiers. Poursuivez la cuisson à feu doux pendant 30
minutes.
Servez le rôti, accompagné de ses légumes et d’un riz pilaf.

é et distribué

iorer. Réalis
e et de s’amél

Merci

par

journal de vivr
permet à ce
i
u
q
E
S
U
portant.
IE
16 villages
ujours plus im
E AIDE PREC
ns entre les
lie
e
d
n
o
POUR VOTR sa fabrication a un coût to
ti
éa
s,
ation et de cr
des bénévole
de communic
n
ye
o
m
n
’u
d
teur
vous rend ac
Votre soutien ornant.
eM
du secteur d
née 2014
stal)
plus pour l’an
eur (envoi po
* 16 euros ou
ct
se
rs
o
h
ts
ur les habitan
e soutien.
* 20 euros po
articipation d
p
r
u
sa parution.
o
p
s
lu
p
t à poursuivre
en
m
* 25 euros ou
ge
ra
u
co
it-il, est un en
i modeste so
ss
au
,
n
o
d
t
u
To
IGNAL
rdre de : LE S
l’o
à
e
u
0 Mornant
èq
h
C
Venet - 6944
h
p
se
Jo
e
ru
- 8,
ur Paroissial
Envoi : Secte

l Mots croisés

1

de Guy Véricel (SOLUTION P. 14)

Horizontalement : I. Déplacement massif. – II. Fin de voyage pour Saint Pierre.
Filet de pêche. – III. Défaillance de la mémoire. Pimprenelle, cumin, fenouil…
IV. Fée ou fourrure ? Oncle d’Amérique. – V. Intuitif. – VI. En plein centre de
Tarbes. Elle prend sa source pas très loin de Tarbes… Un allemand. – VII. Pas loin
d’ici. Son pas a laissé un mauvais souvenir dans de nombreuses mémoires. Attrapé.
Au bout du doigt. – VIII. Ce n’est plus un enfant. Perçais les oreilles. – IX. Son église
du XVème siècle, sa Maison de pays, son aqueduc, ses commerces… Le premier
en France. – X. Prix du silence. Bout de bois… Epais. – XI. Très émue. Vrais.
XII. Classe. Répandue.
Verticalement : 1. Jeanne Calment ... – 2. Frapper violemment. Aimer beaucoup.
3. Trotter. Conjonction. Partage en deux. – 4. Lotus. Attache. – 5. Préfixe égalisateur.
Il n’avait pas pensé à tout avant de s’envoler… – 6. Acquérir phonétiquement.
Enfermée sans raison. – 7. Papillon. Partez ! – 8. Leviers de commande. Note.
9. Bidasse dans une chanson ancienne, Bel dans un roman encore plus ancien. Utilisateur.
10. Mouvement végétal. Surfaces. – 11. Adverbe de proximité. Ne fait pas comme
tout le monde. – 12. L’air, le feu, la terre et l’eau. Direction vers le soleil.

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Horaires des messes

AVRIL - MAI - JUIN 2014 l

N'oubliez pas de consulter les sites et feuilles INFOS PAROISSES des deux paroisses

SAMEDI
Dates

19h00 - ÉTÉ

DIMANCHE
Dates

9h00

10h30

Orliénas (18h30) 30 mars
Rontalon - Soucieu
St-Maurice (19h)
Mornant
A Orliénas, JOURNÉE DU PARDON de 14h15 à 18h à l'église
Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Orliénas
Chassagny
6 avril
5 avril
St-Didier - Mornant
St-Maurice
St-Sorlin
Soucieu - Montagny
St-Laurent
Chaussan
13 avril
12 avril
St-Maurice - Ste-Catherine
Riverie
St-Andéol
Jeudi Saint 17 avril
19h00 Orliénas - Mornant
19h00 St-Laurent - St-Andéol
Vendredi Saint 18 avril
Chemin de Croix dans différents villages
Samedi Saint 19 avril - Veillée Pascale
21h00 Soucieu - Mornant
9h00 Chassagny - St-Sorlin
Dimanche de Pâques 20 avril
10h30 Orlién as - Rontalon - Taluyers - St-Didier
Soucieu - Montagny
St-Laurent
Chaussan
27 avril
26 avril
St-Jean - Ste-Catherine
Riverie
St-Andéol
Taluyers - Soucieu AP - Rontalon
Orliénas
Chassagny
4 mai
3 mai
Mornant - St-Didier
St-Maurice
St-Sorlin
Rontalon - Soucieu - Montagny
St-Laurent
Chaussan
11 mai
10 mai
St-Maurice - Ste-Catherine
Riverie
St-Andéol
Rontalon - Soucieu AP
Orliénas
Chassagny
18 mai
17 mai
Mornant - St-Didier
St-Jean
St-Sorlin

PÂQUES

29 mars

St-Laurent
Riverie

25 mai

Jeudi 29 mai : ASCENSION
31 mai
7 juin

14 juin
21 juin
28 juin

Orliénas (18h00)
(1ère Communion)

St-Maurice

1er juin

Chaussan
(1ère Communion)

St-Andéol

Taluyers - Soucieu
Montagny (1ère Communion)
St-Jean (1ère Communion) - Ste-Catherine

10h30 St-Laurent (1ère Communion) - Soucieu
10h30 Mornant (Baptême enfants âge scolaire)
Rontalon (1ère Communion)
Chassagny
Taluyers - Soucieu AP
St-Sorlin
St-Didier (1ère Communion) - Mornant

Rontalon AP - Soucieu (1ère Communion)
St-Maurice (1ère Communion)
Montagny - Ste-Catherine
Lundi 9 juin à 10h : Messe chapelle St Jean-Pierre Néel à Soleymieux (Ste-Catherine)
Chassagny
Taluyers (1ère Communion)
Orliénas
ère
15 juin
(1 Communion) Rontalon - Soucieu AP
St-Jean
St-Sorlin
Mornant (1ère Communion) - St-Didier
Soucieu - Montagny
St-Laurent
Chaussan
22 juin
St-Jean - Ste-Catherine
Riverie
St-Andéol
29
juin
Mornant
Rontalon
St-Maurice
Pour St-Vincent, fête intergénérations à Orliénas de 9h30 à 16h : Messe unique
St-Laurent
Riverie

8 juin
Chaussan
PENTECOTE St-Andéol

CÉLÉBRATIONS communautaires du pardon
• Samedi 29 mars à Orliénas, journée du pardon de 14h15
à 18h (à 17h, célébration à l’église)
• Mardi 8 avril.............................19 h 00...................Soucieu-en-Jarrest
• Mercredi 9 avril.....................19 h 00................................St-Maurice
• Vendredi 11 avril..................10 h 00....................................Mornant

CÉLÉBRATION individuelle du pardon
Le Père Jean Luc Darodes assure une permanence
le mardi 15 avril de 9h30 à 11h à la cure de Soucieu

(A.P.) : Assemblée de prière

24 mai

Une Eucharistie est célébrée en semaine
Mardi 8h30
: Soucieu (la cure)
Mercredi 11h30 : Taluyers (religieuses)
Jeudi 8h45
:	Orliénas (2ème et 4ème jeudi du mois)
Jeudi 16h
:	Mornant (maison de retraite 3ème jeudi
du mois)
Vendredi 9h : Mornant (maison paroissiale)
Vendredi 16h :	Taluyers (la Christinière 4ème vendredi
du mois)
Vendredi 17h15 : St Maurice (centre Germaine Revel)

Vie des deux paroisses l

La Confirmation
à l’église de Mornant
le 16 Février 2014, par Mgr Philippe Barbarin

Concert de
Pâques

Nous avons le
plai
au 28ème concer sir de vous inviter
t de Pâques, qu
i aura
lieu le diman
che 30 mars
2014,
à 17 h à l’ég
lise de Souci
eu-enJarrest.
Nous accueille
rons pour ce
concert
Viviane LA
URIAUT, au
gr
o rg u e et P a
tr ic k M A T H and
IS , à
l’orgue de barb
arie pour un «
DUO
D’ORGUES »
(entrée libre).

oissiale
Maison par
rc
Jeanne d’A
C’est bien une raison d’espérer et de se réjouir, quand on apprend
que 26 jeunes se préparent à être confirmés. Quand on connait
ces jeunes et que plusieurs années auparavant nous avons fait
ensemble des rencontres de « caté ». J’étais à la célébration
de leur confirmation ce 16 février. Quel beau moment, quand
l’évêque les appelle un par un par leur nom et qu’ils répondent :
« Me voici ».
J’étais heureuse de vivre ce temps de prière ; Joyeuse de voir
le sourire des jeunes et de m’associer à la prière d’action
de grâce de cette grande assemblée réunie dans l’église de
Mornant.
Damien nous dit : « C’est une journée exceptionnelle,
chargée d’émotion car j’ai reçu une force, celle de l’Esprit
Saint. C’est une chance, même si je l’ai demandée, car tous les
chrétiens ne peuvent pas vivre leur foi comme ils le souhaiteraient. »

ise à Mornant
1 rue Mgr Cha
rmila maison est te de
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tionnel. Nous re ont
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qui
les personnes tion.
cions toutes
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r cette
ices rendus pa uer la
Parmi les serv
lo
possibilité de
maison, il y a la aussée, sous certaines
ch
salle du rez de
.
ns
io
condit
Contact :
ant
urgey à Morn
Josette Duss 8 44 01 23
Tél. : 04 7

Elles sont passées par ici...
elle repassera par là !
C'était à Soucieu fin janvier.
Au-delà d'une histoire de repassage, Mireille Buron nous raconte
la Bible.
Transposées dans notre monde actuel, les scènes bibliques nous
sont si proches qu'elles rejoignent notre propre vie.
Mireille nous dit : « J'aimerais que chaque spectateur quitte
la représentation en ayant la pêche et de la vapeur plein la tête ».
Souhait réalisé et soirée réussie, alors si elle « repasse » par là...
allez-la voir ou la revoir.
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Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme,
on ne peut pas te définir,
on te goûte sans te connaître.
Tu n’es pas nécessaire à la vie, tu es la vie !
Tu nous pénètres d’un plaisir
qui ne s’explique point par le sens.
Avec toi rentrent en nous
tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé.
Par ta grâce, s’ouvrent en nous
toutes les sources taries de notre cœur.
Tu es la plus grande richesse qui soit au monde,
et tu es aussi la plus délicate,
toi si pure au ventre de la Terre...
Tu n’acceptes point de mélange,
tu ne supportes point l’altération,
tu es une ombrageuse divinité.
Mais tu répands en nous
un bonheur infiniment simple.
Saint Exupéry dans « Terre des hommes »
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