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L’Equipe Signal  
est heureuse de vous présenter 

ses meilleurs vœux pour l’année 2015.  
Que cette année soit habitée de plus d‘Amour,  

de Fraternité, de Partage  entre tous les Hommes. 

Bon Noël à chacun de vous.

Éditorial 

Partager...

La solidarité consiste à partager, sans restriction aucune, la condition de ceux 
qui appellent au secours, que l'on veut rejoindre et soutenir.
La solidarité conduit au PARTAGE.
Partage peut-être tout simple à la mesure de nos vies : notre temps, notre 
argent, notre amitié, notre foi, notre espérance…
Afin d’être solidaire avec les hommes, Dieu prend le chemin de tout être 
humain : il naît d’une femme et ainsi devient membre à part entière de 
l’Humanité.
Avec Noël, Dieu nous redit avec tendresse son Amour.
Et si l’on essayait de partager cette tendresse, cet amour autour de nous !
Que la joie de Noël remplisse nos cœurs, par de vrais partages.

Marie-Jo Grataloup

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

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 Cheneval (LeME) - Tél. 06 70 02 67 38

j.cheneval@lyon.catholique.fr 
Mylène Braly - Tél. 04 78 81 75 61

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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Le Signal : Facteur d’orgues, un beau métier peu commun, 
comment avez-vous entrepris cette aventure ?

Michel Jurine : Tout simplement par la musique. J’étais 
élève au Conservatoire et à quatorze ans, j’étais organiste à 
Saint Etienne. L’orgue sur lequel je jouais ne marchait pas très 
bien. Il me fallait faire le dépannage dans la semaine, avant la 
cérémonie du dimanche. 

La curiosité aidant, j’ai appris à découvrir les facettes cachées 
d’un orgue, en démontant, restaurant, remontant, réajustant 
les différentes pièces.

Le Signal : Vous vous êtes lancé dans un métier complexe, 
difficile ?

Michel : Oui ce métier est difficile, très difficile et exigeant. 
Il faut être compétent en tout et il faut être minutieux et 
perfectionniste. Je possédais la culture musicale mais il m’a 
fallu apprendre à travailler le bois, le métal, la peau…

Le Signal : Plusieurs personnes travaillent dans votre 
entreprise ?

Michel : Nous sommes six compagnons, des jeunes, femme 
et hommes avec des formations très sérieuses. Chacun doit 
savoir tout faire et le faire bien. Tout est fabriqué à Rontalon.

Le Signal : Que faites-vous précisément ?

Michel : Nous avons trois secteurs d’activité : nous 
fabriquons des orgues neuves, nous restaurons des orgues 
existantes, nous assurons également la maintenance.

Le Signal : Pour qui travaillez-vous ?

Michel : Notre clientèle est variée : conservatoires, mairies, 
paroisses, particuliers. Nous venons d’inaugurer un orgue 
neuf à l’église de Saint Didier au Mont d’Or. Un orgue neuf 
pour une Université de Séoul (Corée du Sud) est en cours 
de finition.

Ce sera le premier orgue français en Corée.

Le Signal : Parlez-nous de l’orgue pour Séoul. Comment a 
commencé cette belle aventure ?

Michel : C’est à la suite d’une rencontre avec un musicien, 
comme cela se produit fréquemment. L’Université anglicane 
de Séoul dans laquelle il enseigne cherchait un orgue aux 
caractéristiques françaises. J’ai été contacté et la proposition 
que j’ai faite a été retenue.

Le Signal : Vous voilà engagé dans une aventure passionnante ?

Michel : Oui et ce projet devient réalité après 11.000 heures 
de travail pour toute l’équipe. Cet orgue est terminé, mais 
pour l’harmoniser nous l’installons dans l’église de Thurins 
(69) plus spacieuse que celle de Rontalon.

Début janvier, il sera inauguré en présence des organistes 
Coréens. Pour l’occasion, le public sera invité à un concert. 
Ensuite, il faudra 40 jours de bateau pour qu’il soit acheminé 
vers Séoul où l’équipe viendra le remonter.

Le Signal : C’est une vraie création ?

Michel : Oui bien sûr et il en est ainsi avec chaque instrument. 
Chaque instrument est unique, depuis la conception avec les 
plans, jusqu'à la réalisation. Je vous encourage à aller voir 
notre site internet www.orgues.micheljurine.com.

Le Signal : Vous dites métier, n’est-ce pas plutôt une passion 
qui vous anime ?

Michel : On ne peut faire ce métier sans être passionné. 
Beaucoup de travail, pour un beau résultat. La musique ne 
suffit pas, il faut aller au-delà. Oui c’est vraiment passionnant

M-Jo Grataloup

Avec Michel Jurine  
un orgue pour Séoul

Rencontre 

Depuis quelques années, le village de Rontalon s’enorgueillit d’avoir pour citoyen, un 
facteur d’orgues. En effet, en 2001 Michel Jurine est venu installer son atelier dans 
la zone artisanale de Fondrieu.
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Le sanctuaire de St-Sorlin

Eveil à la Foi des 3-6 ans

Thème 2014-2015 : « LES MAINS »

« Ouvrons nos mains : accueillir Jésus qui vient »
Samedi 6 décembre à 18h à l'église de St-Andéol

« Tendons la main : construire un monde de paix »
Dimanche 25 janvier à 10h30 à l'église de Chassagny

Pour toute information complémentaire, contacter :
Jacques CHENEVAL (LeME, responsable de la catéchèse) 
06 70 02 67 38 j.cheneval@lyon.catholique.fr

Au début de l'été 1954 le Père Vautherin, réunissait un soir 
tous les jeunes du village pour leur lancer un défi : "Je vous 
ai convoqué ce soir pour vous demander si vous accepteriez 
de donner un coup de main pour achever la démolition de 
la croix Fillon afin d'empierrer quelques chemins du village 
qui en ont bien besoin !"

Après un long silence, le plus hardi répondit qu'il ne fallait pas 
compter sur eux pour démolir des croix, par contre pour les 
relever, ils étaient d'accord ! A cet instant, un observateur 
aurait pu remarquer les yeux rieurs et satisfaits du prêtre...
Dans sa tête, le projet était lancé et, si une quinzaine de 
jeunes d'une vingtaine d'année étaient capables de répondre 
à un tel appel, les aînés, hommes et femmes du village, ne 
refuseraient pas d'en faire autant et de s'unir pour un projet 
encore plus important.

Décembre 1954, les guerres d'Afrique du Nord ont débuté 
depuis quelque mois. Les familles sont dans la détresse 
en voyant partir leurs enfants à la guerre. Pour le prêtre, 
c'est le moment de concrétiser son idée : lors de la messe 
du 8 décembre, le Curé et les paroissiens font le vœu de 
construire un sanctuaire marial pour venir y prier afin de 
les protéger. Les travaux commencent le 7 février. A cette 
époque, Saint Sorlin compte 170 habitants. On imagine 
aujourd'hui toutes les énergies qu'il a fallu mobiliser, en si 
peu de temps, pour construire le Sanctuaire. Et c'était sans 
compter avec la grippe, le mauvais temps et les nécessaires 
travaux des champs.

C'est ainsi que près de la route,   à la sortie du village,   en 

direction de Riverie,   au lieu-dit "les Roches", la reproduc-
tion fidèle de la grotte de Massabielle est érigée.

L'inauguration a lieu le 18 septembre de la même année. 

Pendant la guerre, beaucoup de familles dans l'angoisse vien-
dront demander à la Vierge la protection de leurs proches.

Pour eux, les enfants du village y récitent le chapelet tous 
les jours après l'école. Une messe est dite chaque samedi 
pour la paix et une journée de prière a lieu le 1er dimanche 
de septembre, jusqu'à la fin de la guerre.

Les années suivantes des travaux complémentaires seront 
réalisés, notamment la construction de l'esplanade, la mise 
en place en 1959 de la statue de Sainte Bernadette, puis plus 
tard la construction de la Chapelle.

Pour assurer la garde du Sanctuaire une association est 
créée en 1962. 

Aujourd'hui, ses membres continuent le travail de leurs 
prédécesseurs, assurant notamment l'entretien du Sanctu-
aire et perpétuant la traditionnelle journée de prière qui, 
désormais, a lieu le dernier dimanche d'août ou le premier 
de septembre.

  M. M.

Histoire Locale

A vivre avec l’aumônerie

Nous sommes tous conviés, par les jeunes de l’Aumônerie 
avec les CM2, à la messe de l’Avent  le 13 décembre à 
18h30 à l’église de St Laurent d’Agny.

Les 18/25 ans seront «  partie prenante » de la rencontre 
européenne de Taizé du 29 décembre au 2 janvier à 
Prague.

Vente des sapins au profit de l’Aumônerie ; vous pou-
vez passer votre commande avant  le vendredi 5 décembre 
(bulletin de commande, au fond des églises).

Hospitaliers Notre Dame de Lourdes

L'association des hospitaliers Notre Dame de Lourdes vous convie au concours de belote du dimanche 1er février 2015 à 
13h30, à la salle Noël Delorme, rue Patrin à Mornant. Votre participation aidera au financement du pèlerinage des malades.

Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du lundi 1er juin au samedi 6 juin. Vous pouvez téléphoner à Agnès et 
Pierre Dussurgey au 04 78 44 06 35 ou à Christiane Gaudin au 04 78 44 12 32 pour tous renseignements.
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Le Secours Catholique a besoin de vous !

Les Chrétiens 
du Monde Rural

Partage sans frontières

Comme chaque année depuis bientôt 70 ans, la Campagne 
Nationale de Collecte de dons du Secours Catholique com-
mence le 6 novembre avec pour thème « Donner c’est déjà 
agir. »

Le week-end du 15 et 16 novembre, l’Eglise de France consa-
cre ce temps à l’éveil à la solidarité des chrétiens. Au-delà 
de l’appel à la générosité financière à notre association, la 
Délégation du Rhône appelle également à rejoindre les équi-
pes locales de bénévoles du Secours Catholique.

Nous souhaitons promouvoir le « vivre-ensem-
ble » et invitons toutes les personnes à vivre 
la solidarité, simplement et fraternellement. Le 
Secours Catholique à Mornant a besoin de se 
renouveler et ainsi envisager des projets et de 
nouvelles activités. Compte tenu de la période par-
ticulièrement difficile au plan économique, il nous 
semble important que de nouvelles espérances 
s’expriment au travers de nouvelles forces vives 
et l’engagement de nouveaux bénévoles.

Vendredi 28 novembre, l’équipe locale du Secours 
Catholique de Mornant est présente sur la place 
du marché. C’est l’occasion de vous rencontrer, de 
vous faire découvrir l’association et de répondre 
à vos questions. « Ne laissons pas disparaître la 
fraternité » comme cela est inscrit au fronton de 
nos Mairies. Quel que soit le parcours de chacun, 
servir la fraternité dans une activité de bénévolat 

est aussi source de joie. Nous appelons à la vigilance quant 
aux respects des droits fondamentaux et à la dignité des 
personnes.

L’équipe du Secours Catholique de Mornant vous attend : 
Maison de la Solidarité, 2 rue des Fifres à Mornant, accueil 
un vendredi par mois, le matin (9h30 à11h).

Tel : 04 78 19 72 56.

Le Comité de pilotage de l’équipe de Mornant :  
Yvonne Combe, Marie-Noëlle Berger, Marie-Thérèse Mure.

Des adultes se retrouvent régulièrement en 
équipe C M. R (Chrétiens du Monde Rural) sur 
la paroisse de Vaugneray.

En réunion, nous apportons des faits de vie : sur 
le travail, sur nos engagements divers, sur nos 
familles, sur les copains, les anciens du village…

Nous posons un regard sur l’actualité nationale 
ou internationale ; nous sommes également 
attentifs aux liens sociaux dans notre monde 
rural en pleine mutation.

Parfois nous relisons notre vie à la lumière de 
l’évangile car le C M. R fait partie intégrante de 
l’Eglise. Cette année, notre campagne nationale 
d’action est : « Partager plus pour vivre plus ».

Habitants du monde rural, cette aventure est 
ouverte à tous.

Si vous êtes tentés de venir partager en équipe 
C M. R, vous pouvez en parler au prêtre de 
votre paroisse ou contacter Mylène Braly 
(Rontalon) au 04 78 81 75 61 ou 07 81 76 04 84.

Partage Sans Frontières 
vous invite à son Marché de 
Noël qui se tiendra à la Mai-
son de Pays de Mornant :

Vous trouverez, comme 
d’habitude, des produits 
alimentaires « Commerce 
Equitable », de l’artisanat 
provenant des coopéra-
tives villageoises du Pérou, 
de Madagascar, d’Inde et  
d’Afrique.

Et, bien sûr, des confitures 
et de nombreux objets con-
fectionnés par les bénévoles 
de « L’Atelier du Cœur » : 
autant de petits cadeaux à 
partager avec vos proches 
pour un Noël de rêve.

Sous le signe du partage, 
l’intégralité de l’argent récolté sera consacrée au financement  
d’actions humanitaires auprès de populations défavorisées : Pérou, 
Bolivie, Equateur, Burkina-Faso, Madagascar et Inde.

Infos 
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Qu’est-ce que partager ?

C’est diviser, en parts, fractionner, morceler nous dit le 
« Larousse ». Peut-on tout partager ? Oui, presque tout : une 
infinité de choses simples, un repas, un jour de fête, distribuer 
quelques dons, mais c’est aussi les moments douloureux, des 
temps de découragement… Pourtant il existe un partage qui ne 

nécessite aucune division car il est entier pour chacun de nous, 
c’est l’amour de Dieu. Laissons entrer cet amour au plus profond 
de nos cœurs et nous saurons partager.

Le partage de l’équipe “Komanu France Bénin”  
est une réalité

Il se vit dans la réflexion des projets et de leurs aboutissements.

Grâce à nos voyages et nos échanges par internet, nous le vivons 
« presque au quotidien ».

Notre partenariat n’est pas « de faire » mais « de faire avec » en accom-
pagnant nos amis béninois.

C’est aussi un temps de partage entre membres de l’association lorsque 
nous nous réunissons, un temps de 
rencontres et d’échanges chaleureux 
avec tous ceux qui nous soutien-
nent lors de leurs participations à 
l’opération paniers garnis ou lors de 
la randonnée solidaire organisée au 
printemps.

Nos projets en cours sont liés : 
A l’éducation et la culture à travers 
les bibliothèques, les initiations à l’in-
formatique et les aides aux orphelins.

Egalement à la santé avec des conseils 
sur l’hygiène, à la prévention et  l’aide 
au dispensaire de Fétékou.

Merci à tous ceux qui nous soutien-
nent. Le partage crée la solidarité.

Quelques dates à retenir :

- Retrait des paniers en cours le 6 décembre

-  Marche solidaire : Le dimanche 8 mars 
avec de nouveaux parcours au départ 
de Saint Laurent d’Agny.

- Prochains paniers garnis le 13 juin 2015
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Randonnée, nuitée à l’école et marché de Mornant.

Un projet de début d’année en CM2 à l’école du Puits de 
la Forge de Mornant qui nous permet de mieux nous con-
naître, d’admirer la nature, de vivre la réalité et de partager.

A travers tous ces temps vécus ensemble, le partage a été 
au cœur de ces deux jours.

Nous avons partagé :
- La joie d’être ensemble
- De bons moments de rigolade ou de discussions
- Les pique- niques
- Les chamallows grillés au feu de bois
- Les chansons
- L’argent pour le marché
- Les salles de classe pour dormir
Nous avons découvert aussi que partager c’est donner 
de son temps, faire plaisir, être à l’écoute de l’autre et 
donner de soi pour la réussite du projet.

Et comme tout commence et finit en chanson…

« Tu sens bon la terre, ma terre,
Tu sens bon la vie, ma vie,
Tu sens bon l’partage mon frère,
Tu sens bon l’été mon ami. »

Une belle aventure de Partage !

Les maîtresses :  
Dominique Cabaud et Marie Descombes

Il y a bien sûr tous les dons que l’on peut faire aux 
multiples organismes de solidarité, en choisissant 
selon nos sensibilités et les actions que nous estimons 
urgentes. Mais, si nous avons de l’argent à épargner, 
il existe les placements de partage : on décide libre-
ment de la part des intérêts que l’on veut reverser à 
l’association de notre choix. Ainsi, nous contribuons 
à bâtir une société plus juste.

La finance éthique et solidaire, pour un 
partage au bon niveau…

Depuis 40 ans en Europe, dans le monde une finance 
citoyenne transparente et utile se propage. Le par-
tage est essentiel pour le bon équilibre des sociétés 
humaines. Mais pour véritablement être au service 
d'une plus grande fraternité, il doit se faire au bon 
moment : aujourd'hui, le partage intervient très sou-
vent en aval pour réparer ce qui a été détruit (au 
niveau social, environnemental, culturel, etc.), alors 
que dans bien des cas il serait possible d'intervenir 
plutôt en amont pour ne pas détruire… Partant de 
ce constat très élémentaire, la finance éthique et  
solidaire fait circuler l'argent de manière transparente,  
créant ainsi des liens de partage et de fraternité entre 
épargnants et emprunteurs, en amont et non plus 
en aval.

Pour découvrir des banques éthiques et solidaires :
- en France : www.lanef.com
- en Europe : www.febea.org/fr
- ailleurs dans le monde : www.inaise.org

Le 25 Octobre 2014, dans le sud de la France, Pierre, à 68 ans,  
fêtait, à la fois, sa retraite et ses 50 ans de travail professionnel 
presque exclusivement au service des handicapés. Ses 10 der-
nières années de service furent consacrées à la mise en place 
de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) pour accueillir des 
personnes lourdement handicapées : suivi de la construction, 
embauche du personnel, accueil des pensionnaires et lancement 
de la maison. La MAS accueille aujourd’hui 30 pensionnaires et 
emploie 40 personnes : soignants, éducateurs, services divers, 
dont beaucoup de jeunes adultes entre 20 et 30 ans.

Ce jour-là, il avait invité famille, amis, pensionnaires et 
leurs familles et personnel de la MAS, au total près de 300  
personnes. Journée de partage où se côtoyaient des personnes très  
handicapées et tous les autres apparemment bien portants. Jour 
de partage, de découverte et d’émotion.

Partage en CM2

Partage avec les plus petitsPartager ses ressources



Dossier

8 - Le Signal - décembre 2014

Partager son savoir-faire

Des artisans retraités animent des ateliers pour 
faire découvrir un métier aux jeunes. Avec leur 
expérience et leurs compétences ils leur don-
nent l’envie de réaliser un beau travail.

Le covoiturage ça les connait, de plus en plus 
souvent ils ont des passagers. Nos enfants 
apprécient ce transport pour les trois cent 
cinquante kilomètres qui nous séparent. La 
réduction du coût de ce transport est très 
intéressante. L’essence, l’autoroute, frais de voi-
ture sont partagés et gérés par une association.
Mais le plus agréable, c’est la présence de 
compagnons, c’est parfois l’occasion de beaux 
échanges.

Louis

Vous qui ouvrez l’église chaque jour, donnez 
le coup de balai, chauffez, fleurissez, préparez 
l’autel pour les cérémonies : tâches humbles et 
si belles au service de la Communauté, à vous 
tous MERCI.

Rentrant de Lyon nous le doublons sur la route, marchant d’un bon pas, avec son sac à dos auquel pend une coquille.

Un peu plus tard, je vais à l’église.

Il est là qui m’interpelle :

-  Vous ne sauriez pas où je pourrais dormir ce soir ? Je fais St Jacques 
de Compostelle en direction du Puy et me suis trompé à la bifur-
cation de Thurins.

-  Il est 19 h 30, je ne vois pas de lieu d’accueil sur Rontalon. Dans les 
villages voisins tout est fermé à cette heure-ci.

- Et un bout de jardin ?

-  Vous n’allez pas dormir à la belle étoile avec l’orage qui s’annonce. 
Allez, venez à la maison, nous trouverons bien une solution.

Un lit, une douche, le repas du soir, un petit-déjeuner avant le départ 
matinal vers St Symphorien-sur- Coise, les langues se délient, la con-
fiance naît. D’échanges en échanges toutes les appréhensions sont 
tombées. Des points communs nous relient.

Nous avons gagné un ami avec cet ancien motard qui avait décou-
vert le pèlerinage grâce à celui des motards. A son retour, un mot 
gentil nous dit son arrivée dans son pays de l’Ain. Avec son épouse 
ils attendent notre visite.                                

Marie-Josée
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Aujourd’hui est un jour spécial, quel beau jour que ce 28 septembre

Plusieurs personnes de la paroisse St Vincent ont reçu l’Onction des 
malades.

Ce n’est pas bien sûr, l’Extrême Onction destinée aux mourants ! 
Ce sacrement s’adresse aux fidèles dont la santé  décline, ceux qui 
ont subi ou vont subir une intervention, un traitement difficile, aux 
personnes âgées dont les forces déclinent.

La communauté prend soin des plus faibles, parmi les siens.

L’onction est un don de Dieu. C’est le cadeau souhaité et offert par 
l’imposition des mains et l’onction avec l’huile sacrée, traduisant 
l’attention et la tendresse que Jésus Christ éprouvait pour tous ceux 
qui déposaient leurs souffrances à ses pieds.

« relève-toi et va : ta foi t’a sauvé »

Quel beau dimanche !

Quelle belle fête nous venons de vivre au 

cœur de notre Communauté Paroissiale et 

au sein de notre Fraternité.

A l’invitation offerte par le Père Jean Luc, de 

recevoir l’Onction des malades, nous étions 

vingt quatre à répondre à cet appel, en ce 

dimanche 28 septembre à Soucieu.

Moment important auquel nous nous som-

mes préparées, de tout notre cœur.

Nous étions accompagnées de parrains 

ou marraines, témoins fraternels de notre 

démarche.

Ce jour-là, l’Esprit-Saint lui-même est venu 

nous visiter par l’onction que nous avons 

reçue de la part de l’Eglise. C’est ainsi que la 

Communauté chrétienne toute entière a été, 

elle aussi, investie de la grâce du Seigneur.

Ce que j’ai vécu au cours de cette Eucha-

ristie a été si fort, que je ne puis le décrire 

si ce n’est par ces quelques mots « Grâce 

et Paix ».

Nous souhaitons à beaucoup de nos frères 

chrétiens de pouvoir vivre une telle expéri-

ence dans la Paix, la Joie et l’Action de grâce.

Sœur Paule et Sœur Yvonne

Deux amies religieuses, qui nous sont chères nous ont demandé 
de les accompagner, lors de ce sacrement des malades.

C’est avec joie que nous avons accepté d’être présents ce jour-là, 
non seulement pour les accompagner, mais aussi pour nous 
engager de nouveau à les porter dans nos prières avec toute 
notre foi. Elles qui viennent, avec fidélité et simplicité, demander 
au Seigneur de les réconforter et les inonder de toujours plus 
de tendresse.

Ce sacrement des malades est souvent celui par lequel on remet 
son âme, lasse d’être portée par un corps affaibli, entre les mains 
du Seigneur. Espère-t-on la guérison de l’âme, celle du corps …
ou se reconnait-on simplement mendiant et fragile dans la main 
de Dieu ?

N’est-ce pas là que la main de Dieu s’ouvre pour nous accueillir 
en grand et en tout ?

N’est-ce pas là le grand moment de l’abandon tout entier à la 
grâce de Dieu ?

Durant cette belle cérémonie, nous avons pu goûter la présence 
au milieu de nous du « Tout-Amour » qui n’attend que notre oui 
pour nous combler de sa Joie, d’Espérance, nous donner sa Paix.

« Quand l’âme rentre dans la Paix de Dieu, le 
corps lui aussi est en Paix »

Continuons au-delà de cette célébration à prier les uns pour les 
autres, afin que cette paix, dont nous  parle ici Sœur Emmanuelle, 
vienne habiter chacun de nous.

 Marie-Hélène et Frédéric

Partage dans la Foi, l'Eglise prend soin des siens

Des participantes

nous disent leur joie
Deux amies religieuses
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J'ai vécu une célébration,  
qui ne ressemblait pas à celles 
où je vais habituellement 

Au cours de la célébration les Pères Jean-Luc Darodes et Gérard 
Danière se sont approchés de chacun, faisant le geste de l'imposi-
tion des mains, geste que Jésus faisait sur les malades, en invoquant 
l'Esprit Saint. Quel réconfort de ne pas se sentir seul sur la route, 
surtout quand on est confronté à la maladie, à une opération ou à 
l'âge qui avance et aux forces qui déclinent.

J'ai besoin, sans cesse, que Jésus me redise qu'Il m'aime telle que je suis, 
que j'ai du prix à ses yeux. Puis, par l'onction d'huile, les Prêtres ont marqué 
du signe de la croix, le front et les mains de chacun. Cette huile, qui pénètre 
dans la peau, représente cette force, que Dieu nous donne.

Non, nous ne sommes pas seuls, Il est là, dans les moments de joie, mais aussi d'épreuves. A la fois, tendresse et 
force de Dieu, voilà ce que j'ai ressenti dans ce « sacrement des malades ».

« Vous n'étiez pas seuls pour recevoir ce « cadeau » du Christ. Vos parrains ou marraines, votre famille, vos 
proches et les membres de la communauté de l'Eglise vous entouraient d’une présence fraternelle. A cause de 
votre fragilité, vous nous aidez à vous laisser une place dans notre vie familiale, sociale et économique. Oui, il 
s'agit d'une aide que vous nous apportez, dans le sens où l'on doit s'oublier un peu, pour nous tourner vers vous 
et ainsi humaniser, un peu plus, notre société ».

Que la paix, le courage et la force vous accompagnent, avec la grâce de Dieu.

                                                                                                                C.G.
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Quelques réflexions 
entendues après la cérémonie 
et recueillies par Agnès Tirole

- J’aurais envie de dire  «  sacrement des vivants  » 

- On n’en parle pas assez, j’ai été très heureuse de le recevoir

-  C’était bien, on ne se sent pas éloigné de l’Eglise, mais bien 
intégré malgré notre handicap.

-  C’est très bien d’avoir un parrain ou une marraine. On en a 
bien pour d’autres sacrements ou être témoins de mariage. 
C’est bien d’être accompagné par quelqu’un de vaillant.

-  Pendant cette messe, nous étions ensemble, pas mis à 
l’écart.

- Quelle célébration joyeuse. 

Devant subir deux interventions 
chirurgicales les premier et vingt 
sept octobre, quelle aubaine 
lorsque la Communauté Paroissiale 
a proposé le sacrement des malades 
pour le 28 septembre.
C’est, entourée de mon parrain 
(mon époux) et de nos quatre 
enfants que j’ai reçu ce sacrement 
dans la joie et beaucoup d’émotion, 
portée par une assemblée priante.
J’ai vécu dans la grâce toute une 
journée. Les jours qui ont suivi, je 
fus dans la paix et la confiance et 
encore aujourd’hui, malgré la souf-
france, j’essaie d’offrir au Seigneur 
ma faiblesse.   
Alors je peux dire merci au Seigneur 
d’avoir su toucher le cœur de plu-
sieurs de mes proches.

Joëlle Tholly

Je peux dire merci 
au Seigneur

Par la Communion

Dieu se donne en entier

dans chaque parcelle de pain



Billet

Ce que je crois

IL vient parmi nous  
Nous en sommesTémoins

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous allons partager des repas du réveillon, 
échanger des vœux, faire des cadeaux.

En cette période où nous avons de la peine à faire confiance aux politiques, où 
l’ombre du chômage ne s’éloigne pas, où la guerre barre l’horizon, quel sens vont 
prendre ces gestes ?

Seront-ils des rituels incontournables ? Des temps pour s’étourdir afin d’oublier un 
temps la dure réalité ? Ou pire, un exhibitionnisme cynique face à ceux qui ne peuvent pas ?

Mais ils peuvent être bien autre chose loin des scintillements des magasins.

Tous nos échanges, nos partages peuvent être un engagement à maintenir coûte que coûte des signes d’espérance, des victoires 
de la charité, des combats pour que l’humain dans ce qu’il a de plus sacré reste au centre de notre vie quotidienne et sociale.

A Noël, nous est offert un cadeau qui n’a pas de prix « Dieu avec nous, l’Emmanuel. » Il s’accompagne d’un vœu qui est 
promesse « Paix aux hommes car Dieu les aime. » Il nous appelle au partage et nous envoie comme messagers de la Bonne 
Nouvelle. Avec lui notre monde en mutation a un avenir.

Jean-Luc Darodes

Ma Thérèse à moi.

« Au fait, maman, à quoi ressemble 

Jésus ? » Voici la question posée de 

but en blanc par mon fils de cinq ans 

à l’heure du goûter, entre deux bou-

chées de pain au lait. Notre conversa-

tion n’avait pourtant rien de spirituel, 

au contraire ; il racontait sa journée, 

j’écoutais avec attendrissement. Aucun 

rapport avec le visage du Christ. A 

croire que les enfants gardent naturel-

lement un lien permanent avec le Ciel !

Plutôt que de décrire les traits de 

Jésus, j’ai cherché sur Internet une 

image du Saint Suaire. Arthur l’a regar-

dée un moment en silence avant de 

s’écrier, la mine déçue : « Ah bon ? 

Moi je croyais qu’il ressemblait à 

Thérèse. » Je suis restée sans voix. Ar-

thur n’évoque là ni la grande Thérèse 

d’Avila ni la petite Thérèse de Lisieux. 

Il parle de sa Thérèse à lui, sa nounou, 

celle qui m’assiste depuis des années. 

Celle qui accompagne les meilleurs 

comme les plus douloureux moments 

de ma vie de maman. Comment mon 

fils a-t-il pu imaginer que cette femme 

d’une quarantaine d’années, sénéga-

laise, pouvait ressembler à Jésus ? Leurs 

visages n’ont évidemment rien en com-

mun. Quoique… A bien y réfléchir, je 

comprends la réflexion d’Arthur, je la 

rejoins même, au plus profond de moi. 

La ressemblance n’est pas à chercher 

dans les traits physiques, mais dans ce 

qui émane de l’être. 

Depuis, lorsqu’on me demande à qui 

je voudrais ressembler, je réponds 

invariablement : « A Thérèse ! Pas la 

Grande ni la Petite, mais ma Thérèse 

à moi. » Je veux ressembler à ce 

qu’elle est. M’inspirer de sa capacité 

à aimer, de son attention aux autres, 

de sa simplicité, de sa bonne humeur, 

de son soin dans les petits gestes du 

quotidien, de sa piété aussi. De cette 

manière qu’elle a d’aimer ce qu’elle 

fait avant de chercher à faire ce qu’elle 

aime. L’exemple de Thérèse m’invite 

à vouloir ressembler au Christ. C’est 

bien lui que je vois à travers elle, sous 

les traits de son visage, dans la pro-

fondeur de son cœur. Comme c’est 

le cas de tous ceux qui s’engagent sur 

le chemin de la sainteté.

Ainsi, la remarque d’Arthur m’a rap-

pelé la présence quotidienne de Jésus 

dans nos vies, fils de Dieu qui a pris 

notre humanité. Et qui, souvent sous 

les traits de visages familiers, nous 

invite à le suivre.

Anne-Dauphine Julliand 
Extrait de Panorama (juillet-août 2014)
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Chassagny - Chaussan - Montagny - Orliénas - Rontalon 
St-Laurent d’Agny - Soucieu en Jarrest - Taluyers

> prêtre responsable : Père Jean-Luc DARODES Tél. 04 78 44 00 59 N’utiliser que ce nouvel e-mail : darodesjl@free.fr

> équipe d’animation :  Geneviève FAURE Tél. 04 78 44 08 89  
Jean-Paul COLOMB Tél. 04 78 48 21 18 - Christiane et Alain BAYLE Tél. 04 78 05 29 20

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

Envoi en mission des membres des Equipes Relais de 
Proximité le 30 novembre 2014.

Au printemps dernier, les chrétiens des 8 villages de la 
paroisse St-Vincent ont été invités à nommer des personnes 
en vue de renouveler les Equipes Relais de Proximité (E.R.P.).

Après dépouillement puis appels individuels, plusieurs 
personnes ont répondu « OUI » pour remplir cette mission 
au sein de leur village. Elles seront officiellement et 
solennellement envoyées en mission au cours de la messe 
de 10 h 30 le 30 NOVEMBRE prochain à SOUCIEU, messe 
d'entrée dans le temps de l'Avent.

Par leur « OUI », elles répondent à l'appel du pape François 
qui, dans sa lettre apostolique nous rappelle les enjeux de 

la mission : 

et avec la vie du peuple. La paroisse est présence ecclésiale 

la croissance de la vie chrétienne. Elle est communauté où les 

Merci aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui ont 
répondu favorablement à cet appel. Demandons à l'Esprit 
Saint de les conduire dans l'esprit de l'Evangile, pour apporter 
le message d'amour de Jésus, tout simplement, dans leur 
entourage proche, dans leur vie quotidienne, à l'écoute des 
désirs et des besoins des membres de la communauté.

Geneviève Faure

Baptêmes

Septembre :

Octobre :

chaussan
>  Brigitte POULARD 04 78 44 94 60
Monique SALIGNAT 04  78 44 05 59
Gisèle CHAVASSIEUX 04 78 44 01 48
Eliane MORRETON 04 78 44 15 57

Baptêmes

Septembre :

Octobre :

Mariages

Septembre :

Funérailles

Septembre :

Octobre :

montagny
>  Myriam GOUTELLE 07 81 30 22 64 

Marie FAVIER 04 78 73 59 16 
Géraldine MORELLON 06 51 29 11 74 
Cyrille ABRAHAM 06 80 98 58 56 
Guy GRELLET 06 11 45 66 64 
Marie Estelle LAGIER  
Marie Anne GILARDONNE 04 78 07 03 88

Baptêmes

Octobre :

Mariages

Septembre :

rontalon
>  Christelle Mège 06 09 75 52 59 

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

Le Samedi 24 janvier messe à 16 heures : Chapelle Saint-Vincent - St Laurent d'Agny
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PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

soucieu-en-jarrest
> Isabelle VEAU-CAHON 04 72 31 00 54

Simone BLANC 04 72 05 00 16 
Marie-Camille LIOGER 04 72 31 72 97 
Véronique NIGAY 04 78 36 53 21
Jean-François DEVAUX 04 72 31 06 54

L’école St Julien, une école catholique

Parole du pape François aux éducateurs :

« Ne vous découragez pas face aux difficultés que le défi 
de l’éducation présente 
mais une attitude, une façon d’être ; pour éduquer, il faut 
sortir de soi et être au milieu des jeunes, les accompagner 
dans les étapes de leur croissance en se mettant à leurs 
côtés. Donnez-leur une espérance, un optimisme pour 
leur chemin dans le monde. Enseignez à voir la beauté 
et la bonté de la création et de l’homme, qui conserve 
toujours la marque du Créateur. Mais surtout, soyez 
témoins à travers votre vie de ce que vous communiquez. »

A l’école Saint Julien nous voulons :

 Développer l’art de vivre ensemble en faisant référence 
aux textes de l’évangile.

 Découvrir et vivre le respect, le partage, l’écoute, l’en-
traide, l’amour, le pardon.

 Permettre aux familles d’adhérer à un projet éducatif 
et travailler ensemble.

 Permettre l’éveil à la foi chrétienne en lien avec la 
communauté ecclésiale locale :

-  Cette année,  nous allons découvrir les paraboles 
évangéliques et échanger autour de la différence et 
du respect des autres.

-  Au 1er trimestre, nous proposons deux temps de 
prière avec la paroisse :

 Le lundi 8 décembre à 18 h 15 à l’église, messe pour 
célébrer Marie

 Le samedi 20 décembre à 10 h à l’église, célébration de 
Noël ouverte à tous.

04 78 05 59 60

Baptêmes

Septembre :

Octobre :

Mariages

Septembre :

Funérailles

Septembre :

Novembre :

Comme chaque année, la paroisse s'associe aux festivités du 8 Décembre organisées par la commune : cette année messe 
à 18h15 célébrée par le Père Darodes, puis ouverture de l'église à tous pour déposer un lumignon à Marie.

Puis le temps de la "chasse aux trésors" avec le grand jeu du village où il faudra trouver dans chaque vitrine éclairée un 
titre de BD, thème choisi pour 2014.

Venez chercher et trouver le héros choisi pour l'église. Avez-vous déjà des idées ? Nous vous attendons... 
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chassagny
>  Nicole LAGET 04 78 48 21 65

Jacques MONIN 04 78 48 27 58

st-laurent-d’agny
> Brigitte RADISSON 04 78 48 24 18

Christine MONOD 06 89 23 73 90 
Isabelle BONNART 04 78 48 03 15

PAROISSE SAINT-VINCENT EN LYONNAIS

Baptêmes 

Septembre :

 Gianni et Délinda CIUPPA, enfants de Julian et Carole

Octobre :

Solution des mots croisés de la page 18 :

Horizontalement : I. Téléphérique. – II. Rio. Ru. Amuse. – III. Iniques. Pain. – IV. Sud. Etonne. – V. Un. Œil. Stem. – 

VI. Lérins. Osa. – VII. Ara. Touriste. – VIII. Tomme. Lebon. – IX. Ino. Simili. – X. Oil. Le. Do. – XI. Nelson. Mou. – XII. 

Snobs. Bécane.

Verticalement : 1. Tribulations. – 2.Ein. Néronien. – 3. Lois. Ramollo. – 4. Quoi. Sb. – 5. Prudentes. Os. – 6. Hue. 

Iso. Ion. – 7. Sel. ULM. – 8. Ra. Oreille. – 9. Impossible. – 10. Quant-à-soi. Ma. – 11. Usine. TN. Don. – 12. Eénemme 

(emmenée). Joue.

orliénas
>   Véronique BURGUBURU 04 72 31 70 90 

Philippe COGNET 04 72 31 06 67 
Solange DUMAS 04 78 05 36 46 
Marie-Hélène DELORME 04 72 31 64 69

Baptêmes

Septembre :

Octobre :

Funérailles

Novembre :

Baptêmes

Septembre :
 Albane GAUTIER de BREUVAND,  
fille de Bastien et Laurence

Octobre :

Funérailles 

Octobre :

Novembre :

taluyers
>  Marie-Noëlle BERGERON 06 77 49 07 73 

 06 12 86 04 80 

Baptêmes 

Août :

et Joséphine

Septembre :

Mariages

Octobre : 
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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  Tél. 04 78 44 06 56 
 Annie et Alain MURAT Tél. 06 72 08 49 46 Claudette et Michel MITTON Tél. 04 78 48 43 79

PAROISSE SAINT-JEAN-PIERRE NÉEL

Temps fort de l’Avent 2014
Pour la communauté paroissiale de St Jean-Pierre Néel en 

Lyonnais « Dieu se fait proche » & « En Jésus, Dieu 
vient lui-même dans notre histoire »

Dimanche 30 novembre 2014 c’est à  Saint Maurice-sur-
Dargoire que nous nous retrouverons petits et grands 

pour commencer  une nouvelle année liturgique.

Accueil à 9h30 à la salle d’animation rurale (sous l’école 

publique. Il y a un grand parking dans le parc de la mairie, 
un fléchage sera mis en place pour vous y rendre).

Puis chacun pourra participer aux  ateliers pour préparer 

ce temps de l’Avent et la messe de l’après midi, nous réflé-

chirons sur le thème : « Dieu se fait proche » 

& « En Jésus, Dieu vient lui-même dans 

notre histoire »

Nous partagerons un repas tiré du sac.  

A 15 h : Eucharistie à l’église de St Maurice-
sur-Dargoire.

Tout le monde est invité : les paroissiens, 

les parents, les enfants de la catéchèse, les 

jeunes, en un mot : NOTRE COMMUNAUTE.

mornant
>  Martine BOURGEOIS 04 78 44 00 24 

 04 78 44 10 96 
Marie-Thérèse PONCET 04 78 44 09 66 
Claudine SEON 04 78 44 19 24 

 04 78 44 06 37 

Baptêmes
Octobre :

 

Funérailles 
Octobre :

st-jean  
de-touslas
>  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

Septembre :

Octobre :

Novembre :

 

Mariages

Septembre :

Octobre :

Funérailles

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Veillée de Noël 2014 à Mornant

La veillée de Noël du mercredi 24 décembre 2014 se dérou-
lera cette année au gymnase municipal de la Tannerie (près 
du collège Ronsard) de Mornant. Horaire de la célébration : 
18 heures. Le fil rouge pour la paroisse Saint Jean-Pierre 
Néel sera : En Jésus, Dieu vient lui-même dans notre 
histoire. Joyeux Noël à toutes et à tous.
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Baptêmes
Septembre :

Octobre :

Mariages
Septembre :

st-andéol le château
>  Josette CHARLES 04 78 81 40 11 

Bernadette CHILLET 04 78 81 25 43 
Andrée DREVON 04 78 81 24 11 
Marie-Thérèse TOSOLINI 04 78 81 25 73

Funérailles

Octobre : 

Marie-Françoise JOANNON, 100 ans

ste-catherine
>  Chantal DERFEUILLE 04 78 81 83 55 

 04 78 81 88 38 
Marie-Jo VUAGNAT 04 78 81 80 87 
Eliane IMBERT 04 78 81 88 08 

Funérailles :

Septembre  : 

Thérèse NICOLA, 87 ans

riverie
>  Irène GOY 04 78 81 65 98

Baptêmes

Septembre :

Funérailles

Septembre :

Octobre :

Novembre :

st-maurice 
sur-dargoire
>  Georges et Brigitte CORON 04 78 81 53 25 

Annie GRILLON 04 78 81 27 33 
Myriam MERLE 04 78 81 20 21 
Evelyne et Hubert MURAT 04 78 81 52 78 
Michel PERRET 04 78 81 24 76

Baptêmes

Octobre :

st-didier-sous-riverie
>  Maguy BESSON 04 78 81 62 39 

Pierre GONON 04 78 81 84 81 
Jeanine JACOUD 04 78 81 83 96 
François PERROT 04 78 81 85 80

Mariages

Septembre :

st-sorlin
> Bernard BALOUET  04 78 44 06 91 
>  Bernadette LOBRE 04 78 44 00 83 

Maurice MORETTON 04 78 44 05 54

Horizontalement : I. Il conduit vers les sommets. – II. Son homme fut célèbre au 
cinéma. Petit cours. Divertit. – III. Très injustes. Il peut être blanc, noir, de mie ou 
de campagne… – IV. Point. Surprend. – V. Premier impair. Il était dans la tombe et 
regardait Caïn. Virage dans la neige. – VI. Iles méridionales. Prit le risque. – VII. Oiseau. 
Visiteur. – VIII. Spécialité savoyarde. Ingénieur champenois du XVIIème siècle. – IX. 
Déesse marine. Imitation. – X. Accord d'autrefois. Article. Note. – XI. Vainqueur à 
la Pyrrhus à Trafalgar. Qui manque d'énergie. – XII. Pédants. Bicyclette familière.

Verticalement : 1. Celles d'un Chinois en Chine sont célèbres. – 2. Un étranger. 
Adepte d'un célèbre incendiaire. – 3. Nul ne doit les ignorer. Familièrement gâteux. – 4. 
Comment? Antimoine chimique. – 5. Ne prennent aucun risque. Cactus. – 6. Petit Robert 
rouge aujourd'hui transparent. Egal. Atome chargé. – 7. Son grain est souvent mal venu. 
Parent éloigné du Boeing. – 8. Il tapa beaucoup en Egypte autrefois. Elle est proche du 
2ème V horizontal. – 9. N'est pas français. – 10. Réserve naturelle. A moi. – 11. Boîte 
à outils. Limitent la tension. Capacité naturelle. – 12. Conduite à l'envers. S'amuse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I             

II             

III             

IV             

V             

VI             

VII             

VIII             

IX             

X           
 

  

XI             

XII             



EXPOSITION EVARISTO
au Musée d’art religieux de Fourvière

Du 2 Octobre 2014 au 5 Janvier 2015, le Musée d’art religieux 
de Fourvière propose une exposition consacrée au peintre 
Evaristo. Avec près d’une centaine d’œuvres, l’exposition per-
met au visiteur d’entrer pleinement dans l’univers de cet artiste 
hors norme.

Trop souvent qualifié de "morbide" ou de "difficile d’accès", 
Evaristo détonne, surprend voire même, dérange. Pourtant, 
loin de toute provocation, Evaristo cherche simplement à 
emmener ses spectateurs sur des chemins de lumière. Pour lui, 
tout acte de création est une occasion de témoigner de la vie.

MERCI 
Si vous pensez qu’une communauté paroissiale a quelque chose 
à dire, aidez-nous pour la parution du SIGNAL. 

Il est distribué bénévolement à tous les habitants des 16 villages 
du secteur de Mornant. Malgré la générosité de nombreux 
donateurs, que nous remercions chaleureusement, le coût de 
sa fabrication ne nous permet pas toujours de boucler notre 
budget. 

Participation souhaitée : 16 euros ou 20 euros pour un envoi 
postal, ou tout don, même tout petit, aidera ce journal  à vivre. 

Chèque à l’ordre de : LE SIGNAL. Une enveloppe (retour) est 
jointe dans ce numéro.

A découvrir

A LIRE

« Cent ans, c'est passé si vite »

Aux Editions Le Passeur

Gisèle Casadesus, doyenne des 
comédiens français, arrière-
arrière-grand- mère a fêté ses 
100 ans le 14 juin 2014. Fervente 
protestante, mariée à un catho-
lique, elle nous livre les coulisses 
de sa vie intérieure dans un 
ouvrage passionnant.  Nourrie 
de la Bible chaque jour, elle a 
su allier vie  professionnelle et 
familiale.

RECETTE 

Une délicieuse volaille pour Noël  
(sucrée-salée)

La recette convient aussi bien pour une dinde, une 
oie, un chapon…. Vous prenez des fruits : pommes, 
poires, oranges. Vous les épluchez et les découpez 
en petits carrés. Ajoutez des  raisins de Corinthe, 
noix, amandes… Vous les disposez autour de la 
volaille dont  vous salez légèrement l’intérieur, que 
vous pouvez fourrer avec le même mélange. Puis 
vous faites cuire comme d’habitude. 

Pour améliorer cette petite merveille, vous disposez 
parmi les autres fruits les figues fraîches que vous 
avez eu la précaution de pocher dans du vin lorsque 
c’était la saison et de congeler. Vous pouvez ajouter 
ce vin si vous le désirez.

Vous avez oublié cette conserve de figues ? Pensez-y 
l’année prochaine ! Faites chauffer le vin (on peut le 
sucrer), mettez les figues et leur assurer quelques 
bouillons (plus ou moins selon l’usage que vous en 
ferez). C’est prêt ! 

Encore un perfectionnement ? Avec un pinceau enduit 
de miel allongé d’eau, caressez votre volaille, avant 
de la mettre dans le plat. Vous aurez une magnifique 
volaille laquée.

Temps de cuisson : celui que vous donnera votre 
volailler.

A VOIR ABSOLUMENT

« Marie Heurtin »  film de Jean Pierre 
Améris avec Isabelle Carré et Ariana Rivoire.

A la fin du XIXème siècle, une jeune fille sourde 
et aveugle arrive dans une institution reli-
gieuse. Une des sœurs accepte de s’occuper 
d’elle. La langue des signes n’existe pas encore 
et tous sont démunis devant ce handicap. 

Ce film lumineux, raconte le combat de sœur  
Marguerite, pour entrer en contact avec Marie Heurtin. 
A voir tout près de chez nous : salle Jean Carmet  
(Mornant), semaine du mercredi 3 au 6 décembre.

 : La crèche du chêne. 
Commencée en 1987, dans un garage, avec 8 santons, 
elle a été agrandie et enrichie chaque année. Aujourd’hui, 
elle comprend 1036 santons et 110 crèches des 5 conti-
nents. Visites gratuites sur rendez-vous du 17/12/2014 au 
02/02/2015, tous les après-midi en semaine, la journée le 
week-end (fermée les 25 et 31décembre et les 1er et 2 
janvier). 

Contact : Famille REYNIER « Le Chêne »   
69440 St-Maurice-sur-Dargoire - Tel. 04 78 81 53 85 
lacrecheduchene@free.fr

 : au Cuvier Adam et Eve (près de 
l’église). Visible le 8 décembre, les jours de célébrations, 
ainsi que les 17, 21 décembre et 4 janvier ou  appeler 
Marie-Noëlle Bergeron au   06 77 49 07 73

 : 70 personnages des cinq continents nous 
invitent au partage et à la paix entre les nations. A voir à 
l’église du bas : le jour de Noël puis du samedi 27 au mer-
credi 31 décembre 2014 et le weekend du 3 et 4 janvier 
2015 de 10 h à 17 h 30.

 : crèche provenant de 
l’Alentejo au Portugal du 29 novembre au 3 janvier.

QUELQUES CRÈCHES PRÈS DE CHEZ NOUS

18 - Le Signal - décembre 2014



Le Signal - décembre 2014 - 19

CÉLÉBRATIONS communautaires du pardon
 Lundi 15 décembre ............17 h 00.................................St Laurent

 Mardi 16 décembre ...........20h 00 .....................................Orliénas

 Jeudi 18 décembre .............19h 00 ................................St Maurice

 ...10h 00 ....................................Mornant

CÉLÉBRATION individuelle du pardon
 Mardi 16 décembre ...........10h à 11h ...............Cure de Soucieu

 Vendredi 12 décembre ...10h à 11h30 ........Cure de Mornant

Dates

13 décembre

20 décembre

27 décembre

3  janvier

10 janvier

17 janvier

21 février

7 février

31 janvier

24 janvier

18h00 Soucieu 
18h30 Orliénas, Rontalon, St Didier, Mornant au gymnase vers le collège 
20h00 Montagny   
20h30 St Maurice

St Laurent
Riverie

Orliénas
St Jean

St-Laurent 
Riverie

Orliénas 
St-Maurice

St-Laurent
Riverie

Orliénas
St-Jean

St-Laurent
Riverie

St-Laurent
Riverie

Orliénas 
St-Maurice

St-Laurent
Riverie

Chaussan
St Andéol

Chassagny
St Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Chaussan
St-Andéol

Chassagny
St-Sorlin

Chaussan
St-Andéol

Rontalon AP - Soucieu - Montagny
St Maurice - Ste Catherine

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
St Didier - Mornant

Soucieu - Montagny
St-Jean - Ste-Catherine

Taluyers - Soucieu AP - Rontalon
Mornant - St-Didier

Rontalon AP - Soucieu - Montagny
St-Maurice - Ste-Catherine

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
Mornant - St-Didier

Soucieu - Montagny
St-Jean - Ste-Catherine

Rontalon AP - Soucieu - St-Maurice 
Montagny - Ste-Catherine

Rontalon - Taluyers - Soucieu AP
St-Didier - Mornant

Soucieu - Montagny
St-Jean - Ste-Catherine

14 décembre

21 décembre

28 décembre

4 janvier

11 janvier

18 janvier

22 février

8 février

1er février 

25 janvier

Lundi 8 décembre : 18h15 Soucieu - 19h Mornant - Voir aussi dans les villages

Dates18h30   9h00 10h30

SAMEDI DIMANCHE
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Horaires des messes           DEC 2014 / JANV - FEV - MARS 2015 
N'oubliez pas de consulter les sites et feuilles INFOS PAROISSES des deux paroisses

Mercredi 24 décembre 
Veillée de Noël

Jeudi 25 décembre : Jour de Noël - 10 h30 St Laurent, St Jean de Touslas

A partir de janvier 2015 (hiver), les messes du samedi soir seront à 18h00

N
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L

Mercredi 18 février :  Célébration des Cendres / 11h30 : chez les sœurs à Taluyers / 19h : Soucieu - Mornant

14 février
Orliénas
St-Jean

Chassagny
St-Sorlin

Taluyers - Rontalon - Soucieu AP
Mornant - St-Didier15 février

28 février

7 mars

14 mars

21 mars

Orliénas
St Maurice

St Laurent
Riverie

Orliénas
St Jean

St Laurent
Riverie

1er mars

8 mars

15 mars

22 mars

Chassagny
St Sorlin

Chaussan
St Andéol

Chassagny
St Sorlin

Chaussan
St Andéol

Rontalon - Taluyers - Mornant
St Didier - Soucieu AP

Rontalon AP - Soucieu - Montagny
St Maurice - Ste Catherine

Rontalon - Taluyers - Mornant
St Didier - Soucieu AP

Soucieu - Montagny,
St Jean - Ste Catherine

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00
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Ô Marie
Ô Marie ! Etoile du soir et clarté du matin
Fais luire l’espoir sur le genre humain
Marie, douce mère, Sainte Mère de Dieu,
Porte nos prières aux pieds du roi des cieux.

Ô Marie ! Ton fils attentif, invité au festin,
A changé, jadis, de l’eau claire en vin
Il peut faire jaillir, la source au désert
Qu’il vienne attendrir, notre cœur de pierre.

Ô Marie ! Sois surtout la Mère de tous les malheureux,
Meurtris par la guerre, chassés de chez eux,
Trainant leur misère, ils errent sans but
Hors de la frontière d’une patrie qu’ils n’ont plus

Ô Marie ! Douloureuse mère de Jésus crucifié
Vois sur notre terre tous les sacrifiés,
Pour plus de justice, un monde meilleur
Demande à ton Fils de bénir nos labeurs

Ô Marie ! Virginale mère, cœur immaculé,
Tes enfants espèrent, malgré leurs péchés,
A l’heure dernière, penche-toi sur eux
Et qu’à ta prière, Dieu ouvre leurs yeux

Ô Marie ! Modèle de foi, dans l’obéissance,
Lourdes sont nos croix chargées de souffrances,
Quand la vie déçoit et porte à pleurer,
Apprends-nous la joie en Dieu Ressuscité !

A l’occasion du 8 décembre tout proche,  

voici une prière à Marie composée par une lectrice


