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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. 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 et
Pastorale des Jeunes de 18 à 30 ans
(ACAPAJ)
114, Grande Rue à St-Laurent-d'Agny
courriel : a.de.moismont@netcourrier.com
et aumoneriestlau@gmail.com
page Facebook : "Aumônerie St Lau, ACAPAJ"
blog : http://aumoneriestlau.blogspot.fr/

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 en été :
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30
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Editorial
Le Maitre dit : « À quinze ans je me consacrais à l'étude,
à trente je me suis perfectionné. À quarante ans, les
doutes ont cessé. À cinquante ans, j'ai connu la volonté
du Ciel. À soixante ans, l'oreille est devenue obéissante.
À soixante-dix ans, je peux suivre les désirs de mon âme
sans enfreindre les règles.
Confucius, Dialogues, II, 4
Je suis un passant.
Un de ces passants parmi plus de sept milliards de passants qui me donnent le
vertige. Je suis né, je vis, et je sais que je vais mourir comme le savent tous ces
autres passants. La flèche du temps est à sens unique et n'autorise pas
de marche arrière. Mais je sais que mon aventure est unique. Avoir vécu
cette vie est un fait éternel ; à l'échelle de l'humanité, une étincelle éphémère
et différente de toutes les autres aura existé... pour toujours.
Aurai-je donné de la couleur à cette étincelle de vie ? Aura-t-elle amusé
quelqu'un, ou soulagé un autre, donné de l'amour à une personne ou du
bonheur à une autre ? Je vois que je peux choisir ou non de donner du sens
à ma vie.
Robert Kirsch

Courrier des lecteurs
Depuis que le signal est distribué dans toutes les boîtes aux lettres, j'entends quelquefois dire : "Pourquoi je continuerais à verser ma participation financière puisque le
Signal est donné à tous ?". Ceci m'amène à deux remarques :
- Faire connaître la vie de nos paroisses, proposer des sujets de réflexion et d'action
pour le mieux-être de chacun, font partie de notre mission de chrétiens.
- Nos paroisses ne vivent que de dons, pour continuer à remplir cette mission, il est
important que les chrétiens participent, financièrement au coût du Signal, et par des
articles, des initiatives à partager. Michel Mitton
Dix-sept ans déjà que je reçois le Signal, fidèle à son projet ! Je l’ai vu évoluer dans sa
mise en page et ses sujets abordés. Je l’attends toujours avec impatience. R.G.
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Soutenir Le Signal

12 000 exemplaires par numéro distribués par 248 distributeurs bénévoles 4 fois par an dans les 16
villages des deux paroisses. Bon an mal an les paroisses comblent un déficit 5000€, 2500€, 6000€
respectivement pour les années 2013, 2014, 2015. Si vous ne l'avez pas fait et que vous estimez
que le bulletin mérite d'être publié, versez votre contribution de 16€ ou plus dans une enveloppe
à la Cure, bénéficiaire : "Le Signal" CCP Lyon 5514-27 A.

Ne plus recevoir Le Signal
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l Rencontre avec Marie-Françoise Bastien

© Le Signal

Vivre avec le handicap

Le Signal : Le n° 322 du Signal a
pour thème : la vie, sous plusieurs
formes. Parlez-nous de la vôtre.
Marie-Françoise : Comme vous
le voyez, je souffre d’une maladie,
pudiquement appelée "orpheline"
qui entraîne une dégénérescence
musculaire. Maladie sans remède,
seules les séances de Kiné permettent,
en assouplissant les muscles, d’entraver
un peu la progression plus ou moins
rapide des symptômes. L’évolution, si
elle peut être freinée, conduit vers une
atrophie des membres jusqu’à la perte
d’autonomie. J’ai été diagnostiquée
vers l’âge de 7 ou 8 ans.
Le Signal : Quelle a été votre vie
jusqu’à aujourd’hui ?
Marie-Françoise : J’ai eu une scolarité
"normale" malgré toutes les difficultés
de santé que j’ai pu rencontrer et
probablement plus de fatigue que la
plupart des enfants. J’ai obtenu un Bac
D et j’ai dû choisir une voie. J’étais
tentée pas un BTS de Biochimie, mais
les études sont longues, il m’était
pratiquement impossible de m’engager
dans cette voie, ma santé risquant de
me freiner ou même de m’arrêter.

La documentation m’intéressait
beaucoup. J’ai passé un concours
pour être bibliothécaire que j’ai réussi
et après un an de formation, j’ai
travaillé à Paris, à la bibliothèque Sainte
Geneviève et actuellement, j’œuvre à
la bibliothèque de Lyon III. J’habite à
Lyon mais je passe mes fins de semaine
à Soucieu, mon village, près de maman,
elle aussi atteinte de la même maladie.
Le Signal : Ne vous sentez-vous
pas plus ou moins "isolée" ?
Marie-Françoise : Pour certaines
choses, oui, mais tant de mains se
tendent vers moi : mes collègues qui,
voyant l’effort que m’impose le travail,
sont plus attentifs ; Blandine qui me
donne le bras pour aller manger, cela
m’aide beaucoup. Et, j’ai un travail
que j’aime, je me sens utile, même si
j’ai dû prendre "un temps partiel". Les
trajets en transports en commun me
fatiguaient beaucoup. La ville a mis
au point pour toute la métropole, un
service "Optibus" qui permet de se
déplacer plus facilement. Le service
est simple, on vient vous chercher le
matin et le soir on vous ramène chez
vous. Si on en a besoin en d’autres
occasions, il suffit d’appeler.
Le Signal : N’avez-vous jamais eu
la tentation d’en vouloir au Ciel ?
Marie-Françoise : (Elle sourit) Non,
jamais. Dieu ne nous envoie aucun mal.
Depuis l’enfance je suis profondément
croyante. J’aurais pu entrer dans
un couvent mais ma santé me l’a

interdit. J’ai fait une autre rencontre :
le foyer Marie Jean, mais le groupe
est parti en Ardèche et d’ailleurs, il
ne correspondait pas vraiment à ce
que j’attendais. J’étais attirée, mais
les règles étaient dures, trop dures
pour moi. J’ai ensuite rencontré un
prêtre puis Sœur Brigitte (en 2012)
une femme dynamique, forte. Je me
sentais un peu à l’étroit dans le groupe
et en 2014, j’ai demandé à être "Vierge
consacrée". Les vierges consacrées
pourraient être considérées comme
des religieuses séculières. Cet ordre
existe depuis les débuts de l’Eglise
mais il était tombé en désuétude.
Vatican II lui a redonné vie. Je suis en
formation, je désire de tout mon cœur
être consacrée. Notre but à toutes
est surtout de prier, être en union
avec le Christ et ainsi anticiper les
noces éternelles, c’est-à-dire l’union
du Christ et de son Eglise, en suivant
la Vierge Marie, notre mère, notre
guide, notre modèle. Nous avons un
lien particulier avec l’Evêque au sein
de l’église diocésaine.
Ma consécration approche, je me sens
joyeuse et en paix.
Si vous désirez l’accompagner, MarieFrançoise recevra la consécration, des
mains de Monseigneur Barbarin, le
vendredi 28 octobre 2016, au cours
de la messe de 19h, dans la cathédrale
Saint Jean-Baptiste.
Propos recueillis par
Monique

Verticalement : 1. Ménilmontant. – 2. Apurée. Urine. – 3. Numérateur. – 4. Ice. Or. – 5. Pari. Loterie. – 6. Organisée.
– 7. Lot. UTET(têtu). NSC. – 8. Avarie. Ait. – 9. Titi. Ronsard. – 10. Enivrais. Bar. – 11. Oeils. Ille. – 12. Ronéo. Epiées.
Horizontalement : I. Manipulateur. – II. Epuça. Ovin. – III. Numérotation. – IV. Ire. IR. Rivée. – V. Léré. Gui. Rio.
– VI. Mea. Latéral. – VII. Trône. Oise. – VIII. Nue. Titans. – IX. Truies. IS. II. – X. Air. Rentable. – XI. NN. Oies.
Râle. – XII. Terre. Cadres.
Solution des mots croisés de la page 17 :
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Histoire Locale l

Nos villageois et leurs sobriquets (suite du n°321)
Sainte Catherine : Les Têtes Plates
Les Saincatherinaires seraient-ils des cartes à jouer ? Bien sûr
que non. Les têtes-plates est le nom donné à des poissons
foisonnant dans la Coise. Les habitants s’en régalaient, si bien
qu’on leur a infligé ce patronyme. Pourquoi ? Ces petites (ou
grosses) bêtes manquaient-elles de saveur ? Etaient-elles peu
délectables ? Imaginez : tout est permis. Elles n’ont, en tout
cas, pas été repêchées.
A la Révolution, ce sera Riard, en hommage à Riard de
Mauvernais (ça sent un peu la noblesse, non ?), orateur au
club des Jacobins lyonnais.

Saint Didier-sous-Riverie : Les Badrais
C’était un jour de Confirmation. Les enfants de Sainte
Catherine et Saint Didier étaient montés rejoindre ceux de
Riverie. Comment les reconnaître ? Monsieur le Curé décide
de leur donner un signe distinctif. Les petits Saintdésidériens
ont eu droit à un bas attaché à leur bras droit. Droit se disant
« dret », le bas, à cette époque étant une chaussette, facile à
trouver, on imagine bien les petits copains se moquant des Bas
Drets, ce n’était pourtant pas le jour mais le nom est resté :
le mot Badrais était né.
Lors de la Révolution, Saint Didier est devenu Basse Montagne.
Pas de complications, il y avait la Montagne, la Haute Montagne
et maintenant la Basse Montagne.

Saint Jean-de-Touslas : Les Renards
Les alentours du village étaient, parait-il, infestés de renards
qui festoyaient joyeusement dans les poulaillers. Ce qui était
fort désagréable bien sûr. Or il advint que des Sainjeannaires
se sont aperçus que certains de ces animaux n’avaient que
deux pattes. Oui, des voleurs, des chapardeurs, profitant de
la gloutonnerie de maître Renard pour l’imiter. Mais voilà,
en quelques années, tous les villageois furent ainsi nommés.
Pas de quartier en 1793, on habite Touslas.

Saint Laurent d’Agny : Les Fèges (ou Feiges)
Fèges, en patois le foie ou ce qui s’y attache. Le village comptait
de nombreux cordonniers. Travaillant au vu et au su des
habitants, ils étaient souvent sollicités pour rincer leur gosier,
le métier donnant soif. Cela fatiguait énormément leur foie ;
Explication féroce et non vérifiée. En voilà une autre plus sage :
cela viendrait de la poix qui servait à enrober le fil destiné à
coudre le cuir.
Pas de cadeau, à la Révolution, on tranche et ainsi naît : Agny.

Saint Maurice-sur-Dargoire : Les Chats
Pourquoi "les chats" ? Si vous demandez à ces petits animaux
comment ils ont gagné ce titre, ils vous regarderont d’un
air supérieur et continueront à lécher leur fourrure. Une

explication : jusqu’au XIème siècle, le village s’appelait
Chassenatis (lieu planté de chênes), puis Chassenat -rien à
voir avec des arbres-, jusqu’à ce qu’un amoureux des chats
décide de nommer ainsi ses congénères les Mauriciens, avec
un tout petit rappel du nom originel.
La Révolution transforme Saint Maurice-sur-Dargoire en
Désille sur Dargoire, en l’honneur d’un jeune lieutenant maloin
mort sur la bouche d’un canon à Nancy.

Saint Sorlin : Les Racanières
Racaner : se quereller ou être pingre ou les deux, c’est aussi
braire comme un âne. Que de qualités ! Rappelons-nous
l’Avare de Molière. Alors là, ceux que je connais ne sont ni l’un,
ni l’autre, mais comme on l’a déjà vu, il suffit d’un seul individu
pour que tout le village soit contaminé. Donc les Sainsorlinois
sont bagarreurs et avares et peuvent brailler comme un âne.
La Révolution les fera résider à La Bruyère.

Soucieu-en Jarrest : Les Bistenclins
Il y avait beaucoup de tisserands à Soucieu. Le métier à tisser,
en raison du bruit qu’il faisait, s’appelait le bistenclaque et
ceux qui tissaient, les bistenclins, nom donné aux canuts. Là
encore, tisseur ou non, tout le monde est bistenclin. Une
particularité : autrefois, on parlait de Soucieu-en-Jarez. Mais
c’était une complication pour la poste. Le Jarez, est dans la
vallée du Gier. Pour éviter les erreurs, on écrivit : Jarrest. Voilà
comment expliquer que les habitants soient des Jarréziens.
La Révolution ne pouvait déranger de si grands travailleurs,
rien ne change.

Taluyers : Les Aliénés
C’est encore la faute d’un curé ! Sous l’Ancien Régime, les
curés avaient une charge importante, ils devaient tenir des
registres d’état-civil. Or donc, ils furent sollicités pour une
étude sur les habitants de chaque village. Ils devaient répondre
à un questionnaire. Le pauvre curé de Taluyers, bute sur
une question très difficile pour lui : « Combien d’aliénés ? »
Qu’est-ce donc qu’un aliéné ? Le malheureux homme n’en
savait strictement rien ; aussi, naïvement, il écrivit : « Tous. »
Infortunés Talusiens !
L’infâme Révolution, pourtant injurieuse et offensante, n’eut
pas le courage de toucher à leur nom. Il est vrai qu’il n’y avait
pas de saint…
Nous avons la Montagne et la Basse Montagne. Haute
Montagne existe, il échoit à Saint André la Côte, pays des
Ours.
Monique Bouvier

Un grand merci à tous ceux qui m’ont aidée
avec gentillesse et efficacité.
Le Signal - juin 2016 -
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l Billet d'Antoine

La vie est mouvement…

Depuis la création où un souffle, un
esprit de Dieu, tournoyait sur les eaux,
depuis Abr(ah)am parti vers le pays
que Dieu lui indiquerait, depuis le
peuple traversant la mer pour aller en
terre promise, la vie est mouvement,
déplacement. Ce mouvement peut
partir en tous sens, me conduire à
« m’éclater », à m’égarer.
Mais il peut aussi mener vers une unité,
un rassemblement de mes talents et de

mes désirs, vers une unification de toute
ma personne, de mes dynamismes… de
tout ce que je suis en profondeur, pour
devenir toujours plus un fils ou une fille
de Dieu.
Et dans un cœur à cœur avec Dieu,
discerner ce à quoi il m’appelle,
l’Alliance concrète qu’il me propose,
l’orientation et le sens que je peux
donner à ma vie, avec lui et par lui.
Vivre au quotidien une union avec Dieu.

Une unification de moi-même qui va me
conduire à tenter de bâtir l’unité avec
ceux qui m’entourent, les plus proches
comme les autres.
La vie est mouvement…, et vivre avec
le Christ peut nous mener loin sur les
chemins du monde, les chemins du
Royaume.
Antoine de Moismont

l Info

Préinscriptions des jeunes au groupe mornantais
des Scouts et Guides de France
Vous envisagez d’inscrire un enfant à la rentrée de septembre 2016.
Nous vous en félicitons. Toutefois, afin de garantir un scoutisme
de qualité, nous limitons le nombre de places par tranche d’âge.
Par ailleurs, les filles et les garçons déjà membres du groupe sont
tacitement préinscrits pour l’année prochaine. En conséquence, nous
vous invitons à nous en informer dès maintenant. Cette démarche est
sans engagement.
Nous accueillons des jeunes, en unités mixtes de :
a) 6 et 7 ans (scolarisés au CP et au CE1) unité des farfadets (*)
b) de 8 à 11 ans (scolarisés du CE2 au CM2)
unité des louveteaux-jeannettes (**)
c) de 11 à 14 ans (scolarisés de la 6ème à la 4ème)
unité des scouts et guides (**)
d) de 14 à 17 ans (scolarisés de la 3ème à la 1ère)
unité des pionniers et caravelles (**)
(*) l’encadrement des rencontres est assuré par les parents, aidés par des référents au sein du groupe.
(**) l’encadrement des rencontres est assuré par des chefs, jeunes adultes dûment formés.

L’aventure du scoutisme peut débuter à tout âge.
Secrétariat du groupe : Christophe Frémont
04 78 45 36 38 - christophefremont@orange.fr
Encadrement
Le groupe de Mornant recherche des jeunes adultes, filles et garçons
âgés d’au moins 17 ans, pour encadrer les jeunes, à compter de
septembre 2016.
Tu souhaites contacter un responsable local pour obtenir plus
d’informations. Appelle sans tarder : Cyril MATHEY (09 54 33 83 15) ;
Françoise BRUN (04 78 44 15 60) ; Emmanuel PLEAU (04 78 44 07 63).
Consulte également la page :
http://www.sgdf.fr/nous-rejoindre/devenir-benevole
6 - Le Signal - juin 2016
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Aprè s dix anné es pass ées à
l’aumônerie de Saint-Laurent, la
pastorale des jeunes des Balcons du
Lyonnais, les Scouts et Guides de
France, et au service des paroisses
Saint -Jean -Pier re Née l et Saint Vincent, ma congrégation des Oblats
de Saint-François de Sales, en accord
avec les services du diocèse de
Lyon, me demandent de rejoindre la
communauté qui est à Troyes dans
l’Aube.
Déchirement de la séparation d’avec
ceux avec qui j’ai travaillé avec
beaucoup de plaisir, ceux dont les
chemins ont croisé le mien, de vous
tous, jeunes ou… jeunes depuis plus
longtemps, que j’ai rencontrés.
Mais joie aussi d’obéir au Christ qui
m’invite à aller plus loin servir d’autres
communautés, rencontrer d’autres
hommes. « La vie est mouvement »
Pour ceux qui le souhaitent et le
peuvent, une occasion de vous dire
merci et au-revoir le dimanche
26 juin à partir de 18h, dans le
jardin de l’aumônerie de SaintLaurent (114 Grande-Rue, SaintLaurent d’Agny). Je fournis de quoi
boire ; ceux qui le veulent peuvent
apporter de quoi partager un peu de
nourriture.
Chants, sketches… bienvenus (mais
pas de quête ni de cadeaux, sauf
symboliques).
Antoine de Moismont
14/06/16 12:35
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Les scouts

L'AUMÔNERIE

Info l

Actus de l’ACAPAJ
en Mars Avril Mai

© Signal

Marches et Veillée Pascale :

Quelques dates pour la rentrée de
l’ACAPAJ 2016-2017
Samedi 10 septembre de 10h à 16h30
Rendez-vous pour les inscriptions à l’aumônerie pour les collégiens, les
lycéens et le groupe confirmation au 114 grande Rue à Saint Laurent
d’Agny.

Dimanche 11 septembre de 10h à 14h, cure St-Maurice
Lancement du « Parcours Confirmation 2016-2018 » : Messe, rencontre
et déjeuner avec l’équipe d’animation et les confirmés de février 2016. Si
tu es en seconde ou en première à la rentrée 2016 et que tu souhaites
préparer ta confirmation, rejoins-nous !

Journée festive
interparoissiale
Clos Fournereau à Mornant
Dimanche 3 juillet 2016

CM2 et 6ème ; 5ème, 4ème et 3ème et Parents
ont marché l’après-midi, puis ont vécu
une belle célébration à Brindas avec les
lycéens, qui, eux, ont marché jusqu’au
matin vers la Chapelle Saint Vincent.

Rassemblement diocésain
des 4ème-3ème « Ose la nuit »
Ils étaient plus de 300 jeunes collégiens et
animateurs du diocèse (11 de l’ACAPAJ) la
nuit du 2 avril, à pied de Pommiers jusqu’à
l’église de Anse pour une célébration
eucharistique avec le Père Antoine de
Moismont .

Taizé à l’Ascension
9 lycéens de l’ACAPAJ ont passé 4 jours
sous le soleil de Taizé, pour le pont de
l’Ascension : prières, chants et rencontres
avec les jeunes chrétiens garantis !

10h00 Accueil de tous
10h30 	Messe, avec animation pour
les enfants
11h45 Apéritif offert par les paroisses
12h15 Repas partagé
Après-midi convivial et ludique,
jeux intergénérationnels

© Signal

Ordination de deux prêtres
Le samedi 25 juin 2016 à 10h, à la primatiale Saint Jean, le Cardinal Philippe BARBARIN
ordonnera prêtres pour le diocèse : Vincent GÉRARD et Samuel PEILLON. Nous sommes
tous invités à y aller ou à prier pour eux. La famille de Samuel est de notre région. Il
célébrera la messe le dimanche 24 juillet à 10h 30 en l’église de Saint-Jean de Touslas.

© Signal

Eveil à la Foi
Après une année sur les “couleurs de notre vie”,
les familles se sont retrouvées à la Chapelle St Vincent
pour une dernière rencontre ce samedi 28 mai. Nous
avons “tressé” ensemble les couleurs pour un superbe
“arc-en-ciel”, signe de l’Amour et de Alliance de notre
Dieu. Rendez-vous à l’année prochaine...
Le Signal - juin 2016 -
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BAPTEMES D’ENFANTS
EN AGE SCOLAIRE
Depuis un peu plus d’un an, un petit groupe d’enfants
s’est mis en chemin vers le sacrement du baptême.
Nous avons vécu diverses étapes liturgiques : accueil
en Eglise à l’automne 2015, entrée en catéchuménat
en janvier puis rite pénitentiel en mars.
Enfin le « grand jour » est arrivé. Jeudi 5 mai, fête de
l’Ascension de notre Seigneur, à Soucieu, et dimanche 8 mai à Montagny, 10
enfants ont reçu les signes du baptême, sous le regard attentionné de leurs
parents, parrains et marraines, et avec la bienveillance de toute la communauté
rassemblée : Achille, Léonile et Lisa d’Orliénas ; Nelson de Soucieu ; Charlotte
et Raphaëlle de St Didier ; Laetitia de Ste Catherine ; Clémence, Léana et
Tiphaine de Taluyers.
Que Dieu enveloppe de sa divine bienveillance ces enfants qui sont entrés
dans la grande famille de l’Eglise.
Jacques CHENEVAL
Laïc en Mission Ecclésiale (LeME)
Responsable de l'Initiation Chrétienne
© Le signal

«

Service
d’écoute diocésain
Dans le cadre des différentes
mesures mises en place pour
lutter contre la pédophilie au
sein de l’Église de France, le
diocèse de Lyon met en place
un service d’écoute, joignable
7j/7 et 24h/24, par téléphone,
au 04 78 814 845.
Indépendant du diocèse, ce service a pour objectif
d’accueillir les victimes, leurs familles et leurs
proches, ainsi que tous les catholiques du diocèse.
Cela permet d’écouter et d’accompagner avec
empathie et bienveillance leur souffrance, leur
colère, leurs peurs, face à des actes ou des
comportements malveillants, déplacés ou déviants,
venant d’un prêtre ou d’un laïc représentant
l’Église.
Des psychologues indépendants, habitués aux
situations de détresse, de stress et de souffrance,
sont disponibles pour ceux qui le souhaitent. Ce
service accessible par téléphone, et au besoin lors
de rendez-vous en face à face, garantit l’anonymat
et la confidentialité.

LA SALETTE
A l'occasion des 170 ans du Sanctuaire
la paroisse Saint Jean-Pierre Néel
organise son pèlerinage
du 14 au 16 août 2016.
Inscriptions auprès de :
Michel PERRET
04 78 81 24 76 / 06 72 05 03 32
Montant à régler à l'inscription :
120e par personne
(car + hébergement)
Date limite d'inscription :
le 30 juin 2016

CMR

Chrétiens en Monde Rural

Assemblée Générale le dimanche 11 septembre 2016,
à Vaugneray, à partir de 9h 30, salle Deserte.
Pour de plus amples renseignements,
contacter Mylène BRALY : 04 78 81 75 61
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Dossier l

La vie a-t-elle un sens ?
Définition du dictionnaire : Assimilation, croissance, reproduction.
Gloups !!! Nous sommes donc des "tubes digestifs sachant grandir et se reproduire" Quelle déception !
Qu’en pensez-vous ?
Inexorable, la vie s’écoule de la naissance à la mort, elle sera longue ou courte. Sera-t-elle un long fleuve tranquille ou
une route semée d’embûches ? Un peu les deux, certainement ? Sera-t-elle douce comme le miel, tendre comme la
rosée, brûlante comme un soleil d’été, cruelle comme un buisson d’épines. Nous n’en savons rien et c’est peut-être
mieux. Elle sera jalonnée de joies et de chagrins, de grisaille et de lumière, Nous subirons le bon comme le mauvais
mais une bonne philosophie pourra nous aider à bien gérer les difficultés de notre vie.

« Ne perds jamais espoir. Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent. »
« La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Confucius

Seras-tu heureux ou malheureux ?
La rencontre de Monsieur P (le pessimiste) et de Monsieur O (l’optimiste)
O chantonne : « La vie est belle, belle,
belle… »
P : « Tu peux en parler, quelle beauté !
Du début, elle est hostile ! Tu es bien
au chaud, tranquille, et voilà qu’une
"danse horrible" te réveille, tu es
broyé, écrasé, moulu, poussé hors
de ton nid et tu as tellement mal que
tu hurles et si tu ne le fais pas, on te
donne une fessée et ces bêtas d’adultes se réjouissent et applaudissent.
Voilà tu es né ! »
O : « Ne me dis pas que tu t’en souviens ! »
P : « Non, mais ce n’est pas fini, il va
falloir grandir, apprendre des tas de
choses, aller à l’école, au collège, au
lycée, travailler… Il faudra survivre à
l’adolescence en supportant les parents.
Une vie avec le travail, les enfants à
élever, la peur du chômage. Puis ce
sera la vieillesse et son cortège de maux
avant le grand saut, source d’angoisse. »
O : « Tu as raison, ce ne sera pas
toujours facile, mais… tu vas refuser
de subir, tu vas vivre et gérer ta vie,
dominer ce qui te fait peur.

Tout ce que tu vaincras, te fera
grandir. N’oublie jamais que si un versant de la montagne est dans l’ombre,
l’autre est inondé de soleil.
N’as-tu pas remarqué avec quel
courage, avec quelle rage de vivre,
les grands malades, les handicapés
se battent pour mener une vie la
plus normale possible. Nous sommes
abasourdis et émerveillés. Quelle joie
sur les visages pour chaque victoire.
Garde toi d’envier la vie des autres, tu
ne sais pas ce qui se passe chez eux
quand la porte est fermée. Tu vois, je
crois que l’envie, la jalousie, la haine
sont les cancers de l’âme.
A la télévision, des émissions nous
emportent vers des peuples presque
ignorés, vivant dans la plus grande
précarité, soumis à de nombreux
aléas. Ils sont pourtant joyeux, tout
naturellement. Ils rient pour des riens,
manient très bien l’humour. Ce n’est
pas la richesse ni la puissance qui leur
donnent cette félicité mais leur vie
simple, leur gentillesse, leur entraide
sans failles, leur joie quand la récolte
est à l’abri.

Oui, la vie peut être belle. Regarde
tout ce qui est beau autour de toi,
écoute : le rire d’un enfant, la nature
toujours semblable, jamais la même,
la joie de celui qui a réussi quelque
chose de difficile, un bon livre, une
veillée au coin du feu, une soirée sous
les étoiles, le retour d’un ami. Tu
n’es pas seul, les autres t’aident et tu
aideras les autres.
Allez, chante avec moi. »
					
		 Monique Bouvier
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La vie a-t-elle un sens ?

Construire sa vie
Témoignages de trois nouvelles
cheftaines (chez les scouts)
Camille, Annelle et Sarah n’ont pas
hésité, elles ont accepté de devenir
cheftaines. Pourtant les premières questions ont afflué aussitôt : Serai-je capable ? Comment vais-je transmettre aux
jeunes ce que j’ai appris ? Que va-t-il se
passer avec les autres chefs ? Que faire
en cas d’éventuels conflits ? Les craintes
disparaissent vite, elles savent déjà que
leur décision est bonne.
Mais une autre inquiétude jaillit. Le
temps ? Oui ! Les réunions, il faut les
préparer, il y a encore les animations,
les rencontres avec les autres chefs.
Ces jeunes filles sont lycéennes ou
étudiantes et le travail ne manque pas.
Abandonner ? Elles n’y pensent
même pas. Elles se sont engagées et
résolument elles décident de gérer
leur temps. Elles ont le sens des
responsabilités et font preuve d’une
belle autonomie. Elles possèdent ces
qualités qui feront d’elles des personnes
solides qui réfléchissent et savent où
elles vont. Voici quelques extraits de
leurs témoignages.

sens des responsabilités… J’aime partager
des moments avec des jeunes, leur faire
découvrir le "monde" qui les entoure, les
aider à s’épanouir, portés par les valeurs
du scoutisme. Je souhaite qu’ils soient heureux de venir et de participer aux activités
qu’on leur propose. Si les retours sont positifs vis-à-vis des activités que nous avons
préparées, que l’on a organisées, cela me
donne encore plus envie de m’impliquer
pour eux… Le bénévolat est bénéfique. Il
me permet un contact humain permanent,
il m’apprend à gérer un groupe. Cette
expérience me procure vraiment une
source de progression personnelle que je
nommerais "mentale". Tout cela m’aide
à grandir. »
Anaelle : « C’est grâce à mon amie Sarah
que j’ai découvert le scoutisme et tout particulièrement le rôle de chef scoute. J’ai tout
de suite accroché aux valeurs du scoutisme
qui permettent aux jeunes de grandir. De
plus, les voir s’épanouir, s’ouvrir au monde
est la plus belle des récompenses à mes
yeux. En revanche, être nouvelle dans le
milieu du scoutisme ne m’a pas facilité
la tâche pour m’adapter rapidement aux
exigences de la pédagogie Louveteaux/
Jeannettes. Je ne pensais pas qu’être chef
demanderait autant d’implication et de
temps. Ma plus grosse crainte était de ne
pas être à la hauteur et de décevoir les
jeunes. Je suis désormais plus confiante

verbe allemand

au niveau de mes capacités d’animation.
Je souhaite qu’ils soient nombreux, ceux qui
pourront faire cette expérience. »
Sarah : « Être chef était pour moi une
évidence. Déjà, lorsque j’étais "louvette"
(8-11ans), je voulais continuer dans cette
grande famille. J’ai eu la chance d’avoir
des chefs vraiment "top" qui m’ont permis d’évoluer personnellement et avec
les autres. Désormais j’ai une autre vision
de ce rôle ? Il symbolise avant tout une
transmission dans le sens où il m’est
important d’apporter aux autres tout ce
que j’ai moi-même reçu. Le scoutisme est
porteur de valeurs essentielles à la vie en
communauté et au partage. Je suis donc
aujourd’hui véritablement heureuse.
Devenir chef, après avoir baigné dans
le scoutisme toute ma jeunesse ne m’a
pas été facile. Le cap à franchir est réellement important ! J’étais très motivée
mais le manque de temps, les obligations
extérieures qui s’ajoutent, j’ai eu du mal à
donner autant que j’aurais voulu. Encore
mineure, j’ai des difficultés parfois à me
projeter et je crains de ne pas être à la
hauteur de mes responsabilités. Je ne peux
pas encore évaluer ma progression personnelle. Je sais qu’il me faut encore mûrir.
Mais, j’attends le camp avec impatience ! »

© bog.jeunes-catho

Camille : « Avant de m’engager comme
cheftaine je m’étais fait une idée de ce
que ce serait du fait de ma pratique du
scoutisme depuis l’âge de 13 ans. C’est
un rôle très intéressant au niveau des
relations humaines et qui demande un

Tu dois accepter la
comme elle se prése vie
nte,
mais tu devrais es
sayer
en sorte qu’elle se de faire
comme tu voudrais présente
qu’elle soit.
Pro
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Donner du sens
à toutes les vies
C'est les évènements de ma vie qui m'ont permis de prendre
conscience que toute vie peut avoir un sens. Enfant-Ado je
n'existais que pour moi-même.
La rencontre avec les autres jeunes au sein du MRJC (Mouvement
Rural de la Jeunesse Chrétienne) m'a fait découvrir que je pouvais
recevoir et donner des fragments d'amour, de générosité autour
de moi. Partager, vivre avec, quel beau programme pour donner
sens à la vie. La rencontre de l'homme-aimé qui partagera les joies
et aidera à porter peines et difficultés. La naissance de chaque
enfant qui nous tirera vers l'avenir, nous permettant de regarder
devant, sans faire fi du passé.
Se savoir aimé tel que l'on est, une belle occasion de découvrir que
la vie est belle, malgré les difficultés inévitables qu'elle nous offrira.

Marie-Jo

Une question à Timothy Radcliffe
(théologien, religieux dominicain né à Londres en 1945) :

« Que peuvent apporter les chrétiens au monde d'aujourd'hui ? Comment définir la « bonne nouvelle » dont
ils sont porteurs ? »
Voici ce qu'il répond : « Je n'aurais pas la prétention de la

« définir » et certainement pas en quelques mots. Mais je peux dire ceci.
A la veille d'être exécuté par les nazis, ce très grand homme qu'était le
théologien Dietrich Bonhoeffer put faire parvenir ce message à l'un de
ses amis anglais : « La victoire est certaine »
Face à la souffrance de l'humanité, devant la guerre, la pauvreté, la haine,
nous aussi nous pouvons dire « la victoire est certaine ».
Face aux tragédies de notre monde, lorsque la défaite de l'humanité paraît
consommée, nous pouvons dire « la victoire est certaine »
Dans chacune de nos vies, même lorsque notre capacité à aimer, notre
courage semblent détruits, nous pouvons dire « la victoire est certaine »
Lorsque la mort prend un être que nous aimons et qu'il ne semble plus y
avoir d'avenir, nous découvrons que ce n'est pas vrai. Le matin de Pâques,
les disciples ont découvert que l'amour l'avait emporté sur la haine, l'amitié
sur la trahison, que le sens avait triomphé du non-sens, que le Dieu fort
nous rend fort. ‘’ La victoire est certaine ‘’. »

© bog.jeunes-catho

La Terre...
Combien sommes-nous à comprendre cette glèbe silencieuse que
nous foulons toute notre vie ? Pourtant, c’est elle qui nous nourrit,
elle à qui nous devons la vie et devrons notre survie.

Pierre Rabhi
Agriculteur et philosophe

Quel sens
je donne à ma vie ?
Pour certains c’est la recherche de richesse ou de pouvoir.
Pour d’autres, c’est se battre, voler ou tuer. Pour beaucoup
trop d’êtres humains, vivre, c’est surtout essayer de survivre.
L’absence de religion ou d’idéologie politique ou autres,
nous amène à penser au sens de notre vie.
Qu’est-ce qui nous fait vivre ?
Chacun de nous connaît l’organisation parfaite d’une ruche,
d’une fourmilière ou d’une termitière, demandons-nous si
une abeille, une fourmi ou un termite sont capables d’élaborer une telle merveille. Non, bien sûr, la solitude les
conduirait à une mort certaine. Chacun fait ce qu’il doit faire
et lors d’une destruction de leur « maison », abeille, fourmi,
termite abandonnent leur travail immédiatement pour sauver
leurs précieuses larves et leur irremplaçable reine, puis le
train-train habituel reprend. Leur travail est collectif. Et si
nous étions aussi solidaires ?
Des pédiatres ont remarqué qu’un bébé négligé, nourri
juste pour qu’il ne meure pas de faim, ne recevant pas de
tendresse, à qui on ne parle pas, dépérit et peut même
mourir. Cet enfant a, par-dessus tout, besoin d’amour. Cette
exigence restera vraie tout au long de sa vie. Aucun humain
ne peut vivre seul, aucun humain ne peut exister sans amitié,
sans tendresse, sans amour. Sans tout cela, la vie n’aurait
aucun sens, elle serait incompréhensible et même absurde,
parfaitement inutile. Cependant, même dans cette situation-là, pour Dieu, la vie a toujours un sens, car chaque être
humain est appelé à la vie par Lui, aimé par Lui.
L’amour, l’amitié, la générosité, l’entraide génèrent la paix et
le pardon. Si chacun de nous vivait dans cet esprit, la Terre
serait un vrai lieu de bonheur. Le monde ne serait que paix
et liberté. Nous venons tous au monde avec un capital
important, qualités, dons divers, qui sont à perfectionner
pour soi et pour les autres, dans la joie de recevoir et de
donner. Aimer et être aimé, nous avons la clef pour trouver un sens à notre vie. Donner et recevoir dans la joie et
puisque nous sommes humains, pensons au sourire et usons
du rire, la meilleure thérapie pour tous.
Au terme de notre passage sur terre, il se peut qu’une
angoisse étreigne notre cœur, c’est naturel, l’inconnu fait un
peu peur. N’oublions pas que le Christ, qui est don et amour
infini, est venu nous dévoiler le chemin. Si nous l’avons suivi
aussi bien que possible, il nous conduira vers une autre vie,
préparée pour chacun de nous. Là, où un amour immense
nous attend.

Monique Bouvier
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Accompagner un ami en fin de vie
peut-il donner un sens à la vie ?
Benoît, en phase terminale de cancer
est transféré en soins palliatifs. Un
appel… Un envoi… en après coup un
temps de révélation.

redonner valeur au vécu au delà de l'ici
et maintenant, et dans ce cas particulier
vivre la fidélité de l'amitié, comme un
reflet de la fidélité de Dieu.

Répondre à cet appel c'était accepter
d'entrer concrètement dans le mystère
de la vie et de la mort, perdre certains
repères pour vivre une communion.
Comment cela se fera-t-il ? Est-ce
possible ?

Au delà du corps défiguré par la
souffrance et la recherche du dernier
souffle de vie se découvrir capable de
regarder la personne dans la lumière
du Ressuscité. Une expérience extrême
qui inaugure de nouveaux regards pour
la suite.

Et voilà que tout à coup il devient possible de se sentir habitée par une source
de vie décuplée, puisée dans la prière,
reçue pour donner, et se trouver dans
un état qui vient d'ailleurs et qui nous
dépasse.
Pouvoir honorer jusqu’au bout une
histoire humaine, au seuil de l'éternité, c'est faire resurgir toute une vie,

Poussée par la tendresse du Père,
oser les gestes de douceur, caresse du
visage, pression des mains, paroles murmurées à l'oreille, contacts en silence.
Le corps présent.
La prière auprès de Benoît m'a fait
toucher le cœur de Dieu, comme si
on voulait voir une porte s'ouvrir et lui

confier la personne : "Tu peux partir,
sois en paix, le Dieu de miséricorde
t'accueille, tu lui offres ta vie."
Confier Benoît à Marie a redonné sens
à la prière récitée si souvent : "Sainte
Marie, mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à
l'heure de notre mort."
Grâce à cette rencontre j’ai vaincu ma
peur de la mort. Fortifiée par l'amour
que Dieu a pour nous et par l'amour
que l'on a l'un pour l'autre en cet
instant, ce passage a pris tout son sens :
même la mort devient chemin de vie.
Tu es vivant dans mon cœur, dans ma
mémoire.
Jésus nous a montré le chemin.
Danielle Delplanque

La vie passe tellement vite, si tu ne t’arrêtes pas, regarde autour
de toi de temps en temps, tu pourrais la manquer. Ferris Bueller

La vie peut être encore très belle...
Ma sœur vit sa vieillesse avec le lourd handicap de la maladie
d'Alzheimer. Combien de fois la question se pose, pourquoi
elle ? Pourquoi cette apparence végétative ? Cela ne sert à
rien ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Au fil des années, maintenant j'ai appris avec elle à me
réjouir et m'émerveiller, devant un ciel turquoise, moutonné de nuages blancs, tous plus beaux les uns que les
autres.
Admirer un soleil couchant, retrouver les paroles de la
chanson que notre maman chantait il y a fort longtemps,
mais qui nous rappelle les bonheurs de notre enfance.
J'ai appris à rire devant la maladresse d'une tasse de café
renversée, ou tourner en dérision le pull enfilé de travers.

Aller à l'essentiel, ne pas s'enfermer dans ce « qui ne sera
plus jamais ». Puis la grande déchéance s’installe, on est
triste, désorienté.
Et pourtant, il suffit d'une lueur dans le regard pour dire, et
si nous avions encore des « choses » à nous dire, à échanger
toutes les deux ?
C'est elle, sans pouvoir me le communiquer, qui m'oblige à
me dépasser, à dépasser mes craintes. Je ne vais pas la voir
pour moi, mais uniquement pour elle.
Au travers de cette vie, j'apprends à retrouver l'essentiel
d'une vie, aimer sans attendre un retour. Aimer c'est encore
« grandir ».
Marie-Jo
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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 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 Christiane et Alain BAYLE
Tél. 04 78 05 29 20
Jean-Paul COLOMB
Tél. 04 78 48 21 18

Chassagny

Chaussan

Nicole LAGET
Jacques MONIN

Geneviève FAURE
Brigitte POULARD
Monique SALIGNAT
Gisèle CHAVASSIEUX
Eliane MORRETON

04 78 48 21 65
04 78 48 27 58

Baptêmes
Avril :
• Evan COMBE, fils de David et Marion

04
04
04
04
04

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

Baptêmes

Mai :
• Anatole BRUN, fils de Cédric et Claire
• Jules MEJEAN, fils de Christophe et Virginie
• Chloé PERRET, fille de Nicolas et Anne Caroline
• Ambre MARTOS, fille de Christophe et Marjoline

Funérailles

Mai :
• Alexis CUMNENI, fils de Philippe et Caroline
• Léandro OLIVA, fils de Christophe et Mélanie
• Alessia Christelle RICO, fille d’Emmanuel et Angélique

Orliénas

Mars :
• Thomas LE NAOUR, 1 jour
• Huguette VALLENTIN, 80 ans
• Paul DEJOUX, 85 ans

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

04
04
04
04
04

78
78
72
72
72

05
05
31
31
31

36
78
70
05
64

46
56
90
67
69

Baptêmes

Montagny
 yriam GOUTELLE
M
Marie FAVIER
Géraldine MORELLON
Cyrille ABRAHAM
Guy GRELLET
Marie Estelle LAGIER
Marie Anne GILARDONNE

07
04
06
06
06
04
04

81
78
51
80
11
72
78

30
73
29
98
45
66
07

22
59
11
58
66
11
03

64
16
74
56
64
52
88

Baptêmes
Mars :
• Balthazar ROCHON DU VERDIER, fils de Richard et Solenn
• Kim COMPAGNON, fille de David et Stéphanie
Mai :
• Jasmine HAMMOUDI, fille de Clémence
• Zoé LACHAL, fille de Guillaume et Alexandra
• Margot GAIOLA, fille de Charles et Emilie
• Hanaé CHAVE, fille de Jérémy et Maryline
• Gianni PEY-RAVIER, fils de Grégory et Aurélie

Funérailles
Avril :
• Paulette ALLIOD, 95 ans
Mai :
• Lucienne BOYER, 76 ans

Mars :
• Amaury TRAPE, fils de Raphaël et Amandine
Avril :
• Manon VERNEY, fille de Pascal et Stéphanie
• Gabriel PREIONI, fils de Dominique et Audrey
• Sacha CAIGNEC, fils de Laurent et Vanessa
• Gabriel DESLOIR, fils de David et Marilyne
• Anatole et Paul CHARMION, fils de Thomas et Lucie
Mai :
• Léonile et Achille LIGNER-LAFARGE,
enfants de Jean-Michel et Tiphaine (âge scolaire)
• Lisa RIVIERE, fille de François et Sandrine (âge scolaire)
• Roxane MORETTON, fille de Fabien et Sandrine
• Elsy et Celya FURTADO, filles de Solango-de-Jesus et
Amélie

Funérailles
Mars :
• Yvette CHAGNEAUD, 82 ans
• Antoinette VILLET, 96 ans
• Marie-Thérèse JOUAUX, 81 ans
• Claudia LAPERRIERE, 101 ans
• Roger MEILLIER, 76 ans
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kermesses et les fêtes de village. Il a donné de son temps sans
compter pour accompagner à l’orgue tous les enterrements
et la plupart des célébrations du dimanche. Il l’a fait jusqu’à
la limite de ses forces pour la Veillée Pascale de cette année,
alors qu’il était plié en deux de douleur sur la banquette de
l’orgue, comme il a fini par l’avouer. Nous étions très différents :
j’aime prévoir, lui préférait improviser. Et lors des concerts
de Noël qu’il a organisés, je me demandais souvent ce qu’il
allait encore inventer. C’était un boute-en-train qui aimait
se déguiser et dont la valise marron était toujours pleine de
cotillons. Il était souvent imprévisible, se mettait en colère
parfois, mais toujours il revenait avec un œuf de cane, des
légumes ou des fruits de son jardin pour faire la paix. Il suscitait l’amitié qu’il accordait si généreusement. Il était simple
et multiple, attachant et exaspérant. Mais je sais qu’avec son
départ, c’est une partie de moi qui a disparu.

Soucieu-en-Jarrest
Isabelle VEAU-CAHON
Simone BLANC
Marie-Camille LIOGER
Véronique NIGAY
Jean-François DEVAUX
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Baptêmes
Avril :
• Hayden et Tara MENAGER, enfants de Yann et Virginie
• Salomé SANTANA, fille de David et Nadège
• Nolan SIMARD, fils de Pierre et Amélie
• Timéo CORRE, fils de Thibaut et Emilie
• Timothé CARRILLO, fils de Kévin et Victoria
Mai :
• Nelson DA CRUZ, fils de Paulo Jorge et Alexandra (âge scolaire)
• Alice BROISIN, fille de Sébastien et Angélique

François Plassard

A l’école Saint Julien
Comme annoncé dans le dernier numéro, les élèves ont partagé un bol de riz et une pomme le jour du Vendredi Saint. Le
temps n’étant pas très beau, c’est donc dans les classes que
ce moment de convivialité s’est déroulé. De très nombreux
élèves ont pu apprécier le service réalisé par l’équipe éducative
ainsi qu’un groupe de parents venus en renfort. La somme de
870 € a été envoyée à l’Association qui aide les Chrétiens en
Orient. Un grand merci à tous.

Funérailles
Mars : • Louise VILLORIA, 93 ans
• Alain JAMOND, 66 ans
• Emilienne BROSSARD, 79 ans
Avril : • Jacques GIRARDET, 79 ans
• Georgette BLANC, 85 ans
Mai : • Rollande JOLY, 93 ans
• Christiane BRUYAS, 78 ans
• René ROUZIER, 84 ans

Le témoignage d’un ami de René
Dès que nous l’avons connu à notre arrivée à Soucieu, deux
choses m’ont marqué chez René : sa générosité accueillante
et sa foi simple et indéracinable. Puis peu à peu j’ai découvert
un fou de musique : il connaissait tout, avait tout écouté quel
que soit le genre, de la chanson à l’opéra. Pour lui rien n’était
impossible : installer un orgue dans l’église de Soucieu, frapper
à toutes les portes pour arriver à le financer, et aller en vélo
à Fatima pour exprimer sa très grande dévotion à Marie.
C’était un homme généreux, toujours prêt pour animer les

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

Le mardi suivant Pâques, nous avons célébré Jésus ressuscité
et avons transformé la croix triste et sombre en une belle
croix colorée aux couleurs du printemps. Les enfants avaient
préparé ce temps de prière avec les enseignantes et ont célébré la Résurrection de Jésus dans la joie et la bonne humeur.
L’année scolaire se termine. Les élèves du primaire auront
un dernier temps de pastorale, puis ce sera la préparation au
spectacle pour la fête de l’école qui se déroulera le samedi
25 juin 2016 dans la cour à partir de 16 h.
Pour vous renseigner : www.ecolesaintjulien.fr
ou 04 78 05 59 60
Madame DUBAIN Marie-Thérèse, chef d’établissement

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

Baptêmes
Avril :
• Ambre-Elodie CARRA, fille d’Arnaud et Alexandra
• Laura MAGALHAES, fille de Yoann et Elodie
• Hugo CHARVOLIN, fils de Laurent et Vanessa

Funérailles
Mars : • Michel PERROT, 88 ans
• Eric VALOTTO, 57 ans
• Jean Louis TARGE, 56 ans
Avril : • Henri GIRERD, 97 ans
• André MURIGNEUX, 91 ans
• Gisèle BOUCHUT, 57 ans

 arie-Noëlle BERGERON
M
Eugène BRESSON

06 77 49 07 73

Baptêmes
Avril :
Simon MARTIN, fils de Pierre-Marie et Mélanie
Mai :
• Léana et Clémence DREUX,
filles de Pascal et Anne-Lise (âge scolaire)
• Tiphaine HAFFRAY, fille de Thibaut et Delphine (âge scolaire)
• Laureline CAGNON, fille d’Aymeric et Caroline

Funérailles
Mars : Joseph NAYRAND, 85 ans
Mai : • Louise LAVERLOCHERE, 94 ans
• Pierrette BERGER-PERRIN, 82 ans
• Marguerite BERTHOUD, 93 ans
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St-Laurent-d’Agny
Brigitte RADISSON
Christine MONOD
Isabelle BONNART

04 78 48 24 18
06 89 23 73 90
04 78 48 03 15

Réouverture de l’église de St-Laurent d’Agny
Après 3 mois de fermeture pour changement de chauffage
(les célébrations se faisant dans l’église d’Orliénas), notre
église a de nouveau ouvert ses portes en avril.
La Communauté Paroissiale remercie la municipalité pour le
financement et le suivi des travaux. De plus, elle a apprécié
le travail fait par les employés municipaux pour la rénovation
de la sacristie. Un grand merci également aux bénévoles qui
ont participé au nettoyage de l’intérieur de l’église.

Baptêmes
Avril :
Auxane MACIA, fille de Sylvain et Cécile
Mai :
Jules FOUR, fils de Michel et Orélie

Funérailles
Mars :
• Magali DARJINOFF-AROD, 32 ans (St-Didier au Mont d’Or)
• Henriette THEVENET, 90 ans
• Paul PLAVAN, 78 ans
Avril : Marcelle STEINER, 86 ans
Mai : Joseph MARTIN, 94 ans

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

Une importante nouvelle
Comme vous le savez le Cardinal avait prolongé par deux fois la mission de Jean-Marc
Payan comme curé de la paroisse St Jean-Pierre Néel. La deuxième prolongation
devait permettre de trouver un successeur.
Le Conseil Épiscopal vient de nommer le Père Charles Henri BODIN.
Charles Henri est un jeune prêtre de 34 ans, ordonné en 2012, actif et très sportif
puisqu’il est aussi rugbyman et vététiste. Il est actuellement vicaire à Villefranche-surSaône mais également aumônier diocésain des sourds et malentendants. Il prendra
ses fonctions pour la paroisse Saint Jean-Pierre Néel à la rentrée 2016-2017
au mois de septembre. Quant à Jean-Marc Payan, il ne part pas très loin de nous
puisqu'il est nommé Prêtre auxiliaire à Echalas.
Le comité de rédaction

Funérailles

Mornant
Martine BOURGEOIS
Marie-Thérèse PONCET
Claudine SEON
François ZACHARIE

04 78 44 00 24
04 78 44 09 66
04 78 44 19 24
04 78 44 06 37

Baptêmes
Avril :
Aria LABONNE, fille de Grégoire et Virginie
Mai :
• Ugo PEYRATOUT, fils de Guillaume et Tiphanie
• Evan METRA, fils de Laurent et Emilie
• Axel BRUCHET, fils de Sébastien et Christine
• Lucia NOGUERA-BARBESANT, fille de Benoît et Sandra
• Antonin VALLADIER, fils de Paul et Sophie
• Amaury VALLET, fils de Laurent et Delphine

Mars : 
• Stéphane GUYOT, 87 ans
• Fleury FOURNEL, 90 ans
• Solange ALBARET, 75 ans
• Chantal PRÉCAUSTA, 75 ans
• Marcel MOUNÉ, 99 ans
• Consiglia DI MAIO, 87 ans
• Raymonde MOUNÉ, 95 ans
Avril : 
• Marcelle VALLET, 89 ans
• Marie-Jeanne REYNAUD, 89 ans
Mai : 
• Simone SABATTIER, 93 ans
• Philippe DELORME, 101 ans
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St-Andéol-le-Château

St-Didier-sous-Riverie

Marie-Thérèse TOSOLINI
Bernadette CHILLET
Andrée DREVON
Nicole VAGANAY

Maguy BESSON
Pierre GONON
Jeanine JACOUD
François PERROT

04 78 81 25 73
04 78 81 25 43
04 78 81 24 11
04 78 81 27 62

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

Baptême

Baptêmes

Avril :
Camille CATILLON, fille de Maxime et Françoise

Mai : Raphaëlle et Charlotte RIBOUD, filles de
Thomas et Maud (âge scolaire)

Funérailles

Funérailles

Mars : • Marielle CHAREYRON, 43 ans
• Francesco PILLON, 96 ans

Avril : • Fleury PUPIER, 92 ans
• Etienne GONON, 101 ans

Mai : Noël RIVOIRE, 76 ans

St-Jean-de-Touslas
		
Isabelle et Olivier DUGAS
Marie-Antoinette IMBERT

Ste-Catherine
Chantal DERFEUILLE
Françoise THIZY
Marie-Jo VUAGNAT
Eliane IMBERT

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

La Chapelle Saint Jean-Pierre Néel, à Soleymieux (Ste-Catherine)
est ouverte depuis le 1er mai jusqu’au 31 octobre, de 15 heures
à 18 heures. Une permanence est assurée pendant ces créneaux
horaires.

04 78 81 56 96
04 78 81 42 03

Baptêmes
Avril : • Amaury MICHEL-ROSE, fils de Cédric et Virginie
Mai : • Anna PORTELLA, fille de Damien et Marie

Funérailles
Mars : Christiane SAGNARD, 76 ans
Mai : • Maurice BOIRON, 84 ans
• Muriel BOURDIN, 50 ans

Baptêmes
Avril :
Raphaël et Noé PORTELA, fils de Mickaël et Perrine

St-Maurice/Dargoire

Mai :
• Laëtitia PARRET, fille de Ludovic et Frédérique (âge scolaire)
• Amaelle JOANNON, fille d’Hervé et Emilie
• Chris LAUFERON, fils de Cédric et Cathy
• Oriane GIRIN, fille de Fabien et Aurélie

Georges et Brigitte CORON
Annie GRILLON
Myriam MERLE
Evelyne et Hubert MURAT
Michel PERRET

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

Baptêmes

Mariage
Avril : Jérémy BRET et Ludivine MONTEILLER

Funérailles
Mars : • Pierre BELLY, 91 ans
• Paul MORETTON, 66 ans
Avril : • Jean DUSSURGEY, 92 ans
• René GEY, 82 ans
• Marie-Claudine VERNAY, 94 ans

Riverie
Irène GOY

Mars : • Valentin CLARARD, fils de Romain et Emilie
Mai : 
• Augustine BRUYAS, fille de Julien et Valentine
• Gabriel GUYOT, fils de Bertrand et Hélène
• Apoline FULCHIRON, fille de Pierre Alban et Ekaterina

Mariage
Mai : Bruno ZINGRILLI et Carine PALMA

Funérailles
Mars : Antoine VILLARD, 92 ans
Avril : Marie Augustine DEPLAUDE, 94 ans

04 78 81 65 98

Kévin Gallardo a été baptisé et a communié pour
la première fois le 26 mars lors de la Veillée Pascale.
Il a reçu le sacrement de confirmation le 15 mai à la
cathédrale St Jean-Baptiste.

St-Sorlin
Bernard BALOUET
Bernadette LOBRE
Maurice MORETTON

04 78 44 06 91
04 78 44 00 83
04 78 44 05 54

Baptêmes
Avril : Lucile et Alexandre MORARD,
enfants d’Olivier et Anne Laure
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l A lire…

l A voir...

A lire... l

ET SI TOUT AVAIT UN SENS ?

RÉSURRECTION MODE D’EMPLOI

DE LOUIS EVELY (1910-1985)
EDITIONS MONTE-CRISTO (ANNÉE 2005)

DE FABRICE HADJAD
EDITIONS MAGNIFICAT FÉVRIER 2016

Ce recueil rassemble les réflexions essentielles de son auteur. Il appelle à la liberté
de l'esprit et à la recherche d'un sens à
donner à notre existence. Pour lui nous
avons besoin de réapprendre à vivre, à
retourner aux sources de saveur et de
joie. Un sens à la vie, un sens à l'Amour,
un sens à la mort, jusqu'à l'éveil, à chacun
de trouver Dieu dans sa vie !

Que nous disent les apparitions du Christ après
sa résurrection ? Comment les comprendre
aujourd’hui ? À travers une méditation à la fois
profonde et légère,
Fabrice Hadjadj pose un regard neuf et plein de
finesse sur le mystère du Ressuscité.
Fabrice Hadjadj, essayiste et dramaturge,dirige Philanthropos (Institut européen d’études
anthropologiques à Fribourg, Suisse.)

				

RECETTE

Mousse de foies de volaille
Une recette simple, délicieuse, parfaite en toutes circonstances
aussi bien pour le pique-nique que dans les grandes occasions.
Ingrédients : 400 g de foies de volaille – 3 échalotes – 120 g de beurre, 4 cuillers à
soupe de crème fraîche – 1 cc d’Armagnac ou de Cognac – des raisins
secs (facultatif) une ou deux cuillers à soupe de poivre vert en grains.
Si on utilise des raisins secs, on les fait tremper dans l’alcool.
Eplucher, hacher les échalotes et les faire fondre à feu doux avec 30 g de beurre.
Nettoyer les foies de volailles (les dénerver, mais ils sont souvent prêts).
Les couper en morceaux et les faire revenir à feu vif avec les échalotes
(Attention ! ils ne doivent pas durcir). Remuer sans arrêt.
Mixer le tout et ajouter le reste du beurre puis la crème fraîche.
Un petit coup de mixer puis incorporer le poivre.
Laisser refroidir puis mettre au réfrigérateur 4 heures.
S’il est préparé la veille c’est encore mieux.

l Mots croisés

de Guy Véricel (SOLUTION P.4)

Horizontalement : I. Travailleur manuel… – II. Enleva des petites bêtes. Mouton.
– III. Celle du téléphone, en France, est à dix chiffres. – IV. Colère du temps passé.
Fin d'infinitif. Bien fixée. – V. Commune du Cher. Comme ça, c’est un parasite alors
qu’avec un Y, c’est en général un type bien ! Rivière espagnole. – VI. Aveu quand il
est suivi de culpa. De côté. – VII. Siège éjectable… Département. – VIII. Dévêtue.
Fils de Gaia. – IX. Cochonnes… Fin de mois. Deux. – X. Parfois comprimé dans
une chambre. Juteux. – XI. Dans le centre de Cannes. Candides quand elles sont
blanches. Rouspète. – XII. Planète bien de chez nous. Petits chefs.
Verticalement : 1. Quartier de Paris. – 2. Vérifiée. Pipi. – 3. Il est au-dessus de la
barre de fraction. – 4. Glace anglaise. Brillante conjonction. – 5. Celui de Pascal est
célèbre. Jeu de hasard. – 6. Bien préparée. – 7. S'il est gros, ce n'est pas un affluent
de la Garonne. Obstiné mais la tête en bas. En conscience. – 8. Gros pépin en mer.
Forme d'avoir. – 9. Petit Parisien. Il a son collège à Mornant. – 10. Rendais euphorique. A un grand rapport avec le mot précédent. – 11. Ils peuvent être de bœuf ou
de perdrix. N'est pas Vilaine en Bretagne. – 12. Reproductrice obsolète. Surveillées.
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Le Signal - juin 2016 -

SIGNAL_322.indd 17

17

14/06/16 12:35

Horaires des messes JUIN À SEPT 2016 l
SAMEDI
DIMANCHE
Horaires
Dates
9h00
10h30
Des changements peuvent survenir, n'oubliez pas de consulter les feuilles
INFOS PAROISSES dans les églises et aussi les sites

18 juin

Riverie 18h
Orliénas 18h30

19 juin

Ste Catherine

Mornant - Rontalon
Taluyers - Soucieu AP

25 juin

St Maurice 18h
St Laurent 18h30

26 juin

Chaussan
Saint-Didier

Soucieu - Montagny
St Jean de Touslas

2 juillet

Orliénas 18h30

3 juillet

9 juillet

St Laurent 18h30

10 juillet

Saint-Andéol
Chaussan

Soucieu - Montagny - Rontalon AP
St Maurice

16 juillet

Riverie 18h
Orliénas 18h30

17 juillet

Ste Catherine

Rontalon - Taluyers
Mornant - Soucieu AP

23 juillet

St Maurice 18h
St Laurent 18h30

24 juillet

Chaussan
St Didier

Montagny - St Jean de Touslas

30 juillet

Orliénas 18h30

31 juillet

6 août

Mornant 18h
Orliénas 18h30

7 août

St Sorlin
Chassagny

Ste Catherine - Rontalon
Soucieu AP

13 août

St Laurent 18h30

14 août

St Andéol
Chaussan

Soucieu - Montagny
Saint Maurice

Rontalon

Soucieu - Mornant

Lundi 15 août ASSOMPTION

Messe festive au clos Fournereau
pour les deux paroisses à 10h30

Mornant - Soucieu - Rontalon

20 août

Riverie 18h
Orliénas 18h30

21 août

Ste Catherine

Mornant - Taluyers
Soucieu AP

27 août

St Maurice 18h
St Laurent 18h30

28 août

Chaussan

St Jean de Touslas - St Sorlin 19 h au
sanctuaire - Soucieu - Montagny

3 sept.

Orliénas 18h30

4 sept.

Chassagny

Mornant au gymnase de la tannerie,
messe festive pour le départ de
J.M. Payan et l'arrivée de C.H. Bodin

AP : Assemblée de prière

Dates

A partir de septembre sera mis en place un nouveau planning
qui sera affiché aux portes des églises.

HORAIRES DES MESSES EN LIGNE
Il est désormais possible d'obtenir en ligne les lieux et horaires des messes :
• Pour la paroisse St Vincent en lyonnais : Mot clé "Vincent lyonnais"
• Pour la paroisse St J-P. Néel en lyonnais : Mot clé "Néel"

APPLICATION MOBILE
Sur votre téléphone intelligent et tablette Apple ou Androïd installez
gratuitement l'application "Messesinfo" et recherchez sur "Neel" ou "Vincent
lyonnais"

ORDINATEUR DE BUREAU
Sur http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/Neel
ou http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/Vincent lyonnais
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Le dimanche 29 m
ai dans l’église de
St-Laurent d’Agny
, Jessica, Amélie,
Mathilde, Angela, Laur
yne, Romane,
Marine, Guillaume, Au
rélien et Alexis
ont communié pour
la pr
au corps du Christ. Po emière fois
ur cette étape
importante de leur vie
de chrétien,
chacun était entouré
de sa famille et de
ses amis. La messe ét
ait célébrée par le
père Antoine de Mo
ismont.
Ces dix enfants de Ch
assagny, Montagny
et St-Laurent avaient
suivi ensemble
l’année de catéchism
e.

SOUCIEU

ST-LAURENT

D'AGNY

Le dimanche 29 mai à Soucieu,
16 enfants ont vécu la Première Communion : Benjamin,
Clément, Dorian, Florentin, Clément, Julia, Justine, Lison,
Lucas, Lucie, Nelson, Paul, Romain, Tristan, Valentine,
Virgile. Avec eux il y avait Marin, un enfant qui a suivi les
trois années de caté assidûment (mais non baptisé) ; il
poursuit son chemin de foi. Pour préparer ce grand jour de
fête, les enfants, entourés du Père Darodes et de nombreux
parents, se sont réunis à la maison Saint Joseph de Sainte
Foy-les-Lyon pour une journée de Retraite samedi 21
mai. Ce fut un moment très riche d'échanges et d’Amitié.
L'occasion pour les parents et les enfants de réaliser une
très belle Nappe pour l’Autel, de partager un repas puis de
cheminer au côté des Pèlerins d’Emmaüs et de Jésus. Au
terme de cette journée, chacun de nous, parents et enfants,
se rendait compte que ces disciples d'Emmaüs faisaient écho
dans notre vie de chrétien. Chacun pourra transmettre à
son tour la Bonne Nouvelle, et inviter la communauté à se
rencontrer, à vivre le partage. Que la fête soit belle ! Un
grand merci à tous pour ces moments de Bonheur partagés.

ST-DIDIER
Ce dimanche 12 juin,
c'était la fête à Saint-Didi
er !
Adrien, Chloé, Marine et Qu
ent
in
de
Ste Catherine, Anthony, Adrien
et Marine de
St Maurice, Albin, Enzo, Manon
, Margot et Rémi
de St Didier recevaient pour
la première fois
le Corps du Christ au cours
de la messe
dominicale. Nous sommes tou
s heureux de
les accueillir pleinement dans
la communauté
chrétienne et leur souhaiton
s de cheminer
longtemps en compagnie de
Jésus.

TALUYERS

Le dimanche 5 juin, cinq enfants de Taluyers ont reçu pour la première fois le corps
du Christ. Cette célébration était un moment attendu et important pour eux. Ils remercient
chaleureusement Eugène qui a su leur faire découvrir la joie et le bonheur de connaître Jésus.
Nous leur souhaitons une bonne continuation sur le chemin de la foi.

Hymne à la Vie

La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est un bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
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