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ÉQUIPE PASTORALE
Curé, prêtres, laïcs en mission ecclésiale et diacres

ORGANISATION DE L’ENSEMBLE INTERPAROISSIAL

CONSEIL PASTORAL INTERPAROISSIAL
Animé par l’équipe d’animation pastorale (EAP)

CONSEILS PAROISSIAUX POUR  
LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

LES ASSOCIATIONS PAROISSIALES
(Voir page 18)

ÉQUIPE SYNODE
Chargé de la mise en place de la démarche 

synodale lancée par le pape François.
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« L’Église : un peuple de 
témoins »
Notre communauté chrétienne est 
heureuse de vous ouvrir ses portes 
pour vous accueillir et cheminer avec 
vous. Elle est composée de bénévoles, 
de prêtres, de diacres, de laïcs en mis-
sion qui ne comptent pas leur temps 
pour être à votre écoute et à votre 
service. La maison du Seigneur est 
ouverte à toute personne de bonne 
volonté.

w Gilles Vadon, curé
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ÉGLISE SAINT-PRIEST VILLAGE
1 Place Louis Favard 69800 Saint-Priest

Messe dominicale : 18 h 30 le samedi 
(messe anticipée du dimanche)

Messes en semaine : 19 h le mercredi et le jeudi

ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Commune de Saint-Pierre-de-Chandieu

Place Charles de Gaulle  
69 780 Saint-Pierre-de-Chandieu

Messe : se reporter au site internet  
www.paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Commune de Saint-Priest

Entrée modes doux : 29, Bd Edouard Herriot 69 800 st Priest
Entrée voitures : 28, rue Maréchal Leclerc 69 800 st Priest

Messes à 8 h 30 et 10 h le dimanche
Messes en semaine : 19 h le mardi et le vendredi

Adoration eucharistique proposée le 1er vendredi de chaque mois  
à 18 h à ND de la Paix, suivie de la messe à 19 h 00.

ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE  
À MANISSIEUX

Commune de Saint-Priest
Rue Jules Verne 69800 Saint-Priest

Messes aux grandes fêtes chrétiennes

ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
Commune de Mions

Place de la République 69 780 Mions
Messe : se reporter au site internet  

www.paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr

ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-CLÉS
Commune de Toussieu

20, Grande Rue 69 780 Toussieu
Messe : se reporter au site internet  

www.paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr

SACRISTIE
Saint-Priest : village
	w  Roland et Françoise Thomassin  
06 40 11 44 11

Notre-Dame de la Paix
	w  Marie-France Beau - 06 62 44 57 83

Manissieux, Sainte-Marguerite
	w  Georges Quantin - 06 22 61 06 02

Mions
	w  Francesca Bretin - 06 52 11 01 57
	w Annie Grangier - 06 63 05 64 75

Toussieu
	w  Josette Clapisson - 04 78 40 21 42 
joclapisson@orange.fr

Saint-Pierre-de-Chandieu :
	w  Marie-Louise Krieger - 06 40 52 76 16 
m-l.krieger@orange.fr

ÉQUIPES LITURGIQUES
Saint-Priest
	w  Michel Simone - 06 78 23 34 99
	w Marie-Pierre Autran - 06 15 19 55 34

Mions, Toussieu,  
Saint-Pierre-de-Chandieu
	w  Sylvie Zmuda - 06 42 12 84 95

Chorale « Chœur des Anges »
	w Christian Mahoukou - 07 82 67 96 58

ORGANISTES
Saint-Priest
	w  Christian Mahoukou - 07 82 67 96 58

Mions
	w  Dominique Vandenbrouck  
04 78 21 09 80 - 06 82 06 69 58

MUSICIENS
Saint-Priest
	w Coralie Cellier 06 08 00 37 96

Mions
	w Maryvonne Jeannerod 06 74 41 08 26

ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
	w Contact : Camille Carret - 06 01 94 75 33

LES DIFFÉRENTS LIEUX DE CULTE
ET HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

CHAPELLE SAINT-THOMAS
Commune de Saint-Pierre-de-Chandieu  
(pas de culte habituel)
Ouverte en journée
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UNE ÉQUIPE PASTORALE
À VOTRE SERVICE

1   Gilles Vadon, curé 
Reçoit sur rendez-vous - 06 75 08 65 92 
g.vadon@lyon.catholique.fr

2   Yves Mas, prêtre auxiliaire 
Sur rendez-vous - 04 78 73 89 63 
yves.mas@orange.fr

3   Jacques Jouham, prêtre auxiliaire 
06 80 46 44 34  
jacques.jouham@leprado.org

4   Jean-Luc Darodes, prêtre auxiliaire 
06 85 23 04 87 - jl.darodes@lyon.catholique.fr

5   Guy Lathuilliere, diacre permanent 
09 51 65 43 27 - guy.lathuilliere@free.fr

6   Bruno Zmuda, diacre permanent 
06 33 70 86 30  
bruno.zmuda1956@orange.fr

7   Simone Chakar, laïque en mission ecclésiale 
Coordinatrice paroissiale - 07 84 10 53 36 
s.chakar@lyon.catholique.fr

8   Sylvie Le Strat, laïque en mission ecclésiale  
Coordinatrice de la catéchèse - 06 38 24 61 65 
s.lestrat@lyon.catholique.fr

PERMANENCES D’ACCUEIL

Une équipe assure une présence pour tous renseignements et dossiers :
SAINT-PRIEST
	w  Maison paroissiale : 1, place Favard 69800 Saint-Priest 
06 30 78 21 31
	w  Permanences : lundi et jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30 
mercredi et vendredi, de 17 h à 19 h.
	w  Local accueil ND de la Paix : 29 Bd Edouard Herriot 
mardi : de 9 h 30 à 11 h 30

« Vous serez mes témoins ». Ainsi parlait le Seigneur.
Pour chacun, chacune de notre groupe d'accueillants, être témoin du Seigneur 
c'est se faire proche de tous ceux qui s'adressent à nous que ce soit par 
téléphone ou à l'accueil de notre paroisse les écouter avec bienveillance, 
répondre à leur demande si nécessaire comme l'aurait fait le Seigneur

MIONS, TOUSSIEU, SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
	w  Maison paroissiale : 9, rue de la Liberté 69 780 Mions  
04 78 20 04 57 - paroisses.sel@lyon.catholique.fr
	w Site Internet : www.paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr
	w  Secrétariat : Marie-Louise Krieger - 06 40 52 76 16 
Yvonne Montet vendredi de 17 h à 19 h

1
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Communautés 
religieuses
MISSION DE FRANCE

Communauté implantée dans l’ensemble paroissial 
Saint-Fons-Feyzin. Fondée en 1941, la Mission de 
France veut proposer l’Évangile à tous et surmonter  
le décalage entre l’Église et la mentalité moderne.
	w  Contact : Philippe Deterre - 06 23 49 36 96  
p.deterre@lyon.catholique.fr

LES PETITES SŒURS DE JÉSUS

Comme Jésus à Nazareth, les Petites Sœurs ont 
une mission de présence dans leur quartier, par-
tagent au quotidien les joies et difficultés qu’elles 
portent dans l’amitié et la prière.
	w  Petites Sœurs Michèle, Thérèse-Béatrice 
11, rue Bel Air 69800 Saint-Priest - 04 78 21 53 37 
psjpriest@gmail.com
	w Site internet : www.petitessoeursjesus.catholique.fr

LES SERVANTES DE MARIE (CAMEROUN)

Elles rendent des services dans la disponibi-
lité. Leur règle consiste à vivre dans le monde, 
sans être du monde. Elles assurent l’éduca-
tion humaine de la jeune fille et accompagnent  
la personne âgée, surtout en fin de vie.
	w 9, rue Frédéric Chopin, 69 800 st-Priest- 09 50 94 81 03
	w  Sœur Marie-Esther - 06 20 38 69 52 - soeurmes@yahoo.fr

LA CONGRÉGATION
DES SŒURS BENEBIKIRA

Désirant imiter la sainte Vierge, les sœurs s’oc-
cupent de l’enseignement, du catéchisme,  
du soin des malades.
	w  Sœur Vérène 
 6, rue Claude Farrère 69800 Saint-Priest  
06 64 91 35 73 - verenan1984@gmail.com

COMMUNAUTÉ DES CARMÉLITES
MESSAGÈRES DE L’ESPRIT SAINT

Les carmélites contemplent pour mieux évangéli-
ser à la lumière de l’Esprit Saint.
Paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc  
de Vénissieux Parilly
	w  2, place Jeanne-d’Arc - 04 26 55 21 73 / 06 21 66 44 25 
carmelitesmespritsaint@gmail.com
	w Site : carmelitesmessageres.fr
	w YouTube : Carmélites Messagères

SŒURS DU PRADO

« Connaître Jésus-Christ, l’aimer, le faire connaître », 
à la suite du père Antoine Chevrier.
	w  Saint-Fons - 06 70 48 35 43 - mjo.bellerre@gmail.com
	w http://www.soeursprado.com/

RELIGIEUSES DE LA SAINTE ENFANCE
À SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

Le charisme de la congrégation est le mystère  
de l’incarnation : Dieu avec nous, Dieu proche  
de l’homme en Jésus-Christ.
	w « La ferme » : 8, rue du 8 mai, 

69 360 Saint-Symphorien-d’Ozon
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LAÏCS CONSACRÉS

Contrairement à une idée reçue, la vie consacrée ne 
se résume pas à la seule vie religieuse. Comme le 
rappelle le code de droit canonique, la vie consa-
crée est « la forme de vie stable par laquelle des 
fidèles (…) se donnent totalement à Dieu aimé 
par-dessus tout (…) pour la construction de l’Église 
et le salut du monde » afin de parvenir « à la per-
fection de la charité dans le service du Royaume 
de Dieu »
	w  Anne Pfister  
06 46 56 71 41 - a.pfister@lyon.catholique.fr

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LIMON

Consacré sanctuaire de la Miséricorde.
	w La chapelle, RN 7 69 360 Simandres
	w Contact : P. Bernard Badaud - 06 82 35 16 37
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Je souhaite recevoir  
un sacrement

BAPTÊME, COMMUNION
ET CONFIRMATION DES 
ADULTES : LE CATÉCHUMÉNAT

	w  Jean-Luc Darodes, prêtre 
06 85 23 04 87 - jl.darodes@lyon.catholique.fr

PRÉPARATION AU MARIAGE

Venir à l’accueil paroissial au minimum un an 
avant la date envisagée.
	w  Contact : Bruno et Sylvie Zmuda - 06 42 12 84 95 
bruno.zmuda1956@orange.fr
	w  Diacre accompagnateur : Guy Lathuillière  
09 51 65 43 27 - guy.lathuilliere@free.fr

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
LE PARDON

L’ensemble interparoissial propose, dans les temps de 
l’Avent et du Carême une célébration  communautaire :
	w Mercredi 30 novembre à 19 h à l'église de Mions
	w Jeudi 1er décembre à 19 h à ND de la Paix
	w Mercredi 1er mars à 19 h à l'église de Saint Pierre de Chandieu
	w Jeudi 2 mars à 19 h à ND de la Paix

Il est possible de demander à un prêtre de célébrer
ce sacrement sur rendez-vous (voir page 5).

L’ONCTION DES MALADES

Ce sacrement manifeste la tendresse de Dieu. Il est offert à 
celles et ceux qui traversent l’épreuve de la maladie. Célébré 
de manière communautaire, mais également de manière 
individuelle, à domicile. Prendre contact avec la paroisse.

LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
À LOURDES

« Un temps pour remettre entre les mains de Marie nos fragilités, 
nos vulnérabilités, nos souffrances, mais aussi nos joies, nos vies. Un 
moment privilégié offert par le Seigneur dans un lieu où le malade  
est au centre. »
	w du 29 mai au 3 juin 2023
	w Contact : Georges Quantin - 06 22 61 06 02

PÈLERINAGE À ND 
DE LA SALETTE

	w 13 et 14 mai 2023
	w Contact : Yves Mas – 04 78 73 89 63 - yves.mas@orange.fr

Je viens pour demander  
des funérailles

Vous venez de perdre un proche. Merci de prendre 
directement contact avec les Pompes Funèbres qui 
se chargeront d’appeler la paroisse.
L’équipe inter-paroissiale « Lazare », composée de 
laïcs, de diacres et de prêtres, prendra le relais.
	w Contact paroisse : 06 30 78 21 31

Marie-France témoigne :
« Je veux dire ma joie, lorsque la célébration est terminée, de 
voir que la plupart des familles repartent apaisées de ce temps 
d’expressions et de recueillement, surtout si plusieurs personnes 
jeunes ou moins jeunes ont pu participer. »

Je souhaite faire baptiser  
mon enfant

BAPTÊME DES PETITS  
ENFANTS (0 À 6 ANS)

Saint-Priest
 Venir à l’accueil paroissial au minimum six mois 
avant la date envisagée.
	w  Permanences : 
 lundi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
mardi de 9 h 30 à 11 h 30 église ND de la Paix 
mercredi et vendredi de 17 h à 19 h.

Mions, Toussieu, Saint-Pierre-de-Chandieu
Venir à l’accueil paroissial au minimum six mois 
avant la date envisagée.
	w  Permanences : vendredi, de 17 h à 19 h 
9, rue de la Liberté 69 780 Mions - 04 78 20 04 57

BAPTÊME DES ENFANTS
EN ÂGE SCOLAIRE (7 À 12 ANS)

	w Voir rubrique catéchèse.
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Je souhaite inscrire  
mon enfant au caté

ÉVEIL À LA FOI DES 
PETITS ENFANTS
(3 À 7 ANS)

Saint-Priest
Quatre rassemblements dans l’année le samedi après-midi, 
maison Marcel Callo.
	w  Contact : Audré ROSA - rosaaudre@yahoo.fr - eveilstpriest@gmail.com
	w  Prêtre accompagnateur : Père Gilles Vadon  
06 75 08 65 92 - g.vadon@lyon.catholique.fr

Mions, Toussieu, Saint-Pierre-de-Chandieu
Quatre rencontres autour des grandes fêtes chrétiennes,  
cure de Mions.
	w  Contact : Céline Gama - 06 64 39 49 66  
eveilalafoi69780@gmail.com

LITURGIE DES PETITS  
À NOTRE DAME DE LA PAIX

Pour les enfants de 3 à 7 ans, le premier 
dimanche de chaque mois, pendant la messe  
de 10 h à Notre-Dame de la Paix.
	w  Contacts : Damien Autran - 04 78 21 71 08 
d.autran@free.fr
	w Emmanuel et Julie Grandhaye - emmanuel@grandhaye.net

LA CATÉCHÈSE SCOLAIRE
CE1, CE2, CM1, CM2 (7 À 12 ANS)

Saint-Priest, Mions, Toussieu, Saint-Pierre de Chandieu
	w  Responsable : Sylvie Le Strat - 06 38 24 61 65  
catestpriest@orange.fr

Je souhaite que mon enfant prépare
son baptême et sa communion (eucharistie)
Le baptême et l’eucharistie se préparent
dans le cadre de la catéchèse.
	w  Contact : Sylvie Le Strat - 06 38 24 61 65  
catestpriest@orange.fr
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à partir de 7 ans
	w  Contact : Ludovic Martinez - 06 58 24 12 63

SERVANTS D'AUTEL
GARÇONS ET FILLES

ÉCOLE PRIVÉE PRIMAIRE 
JEANNE D’ARC
	w  7, rue des Griottiers 69800 Saint-Priest 
04 78 21 06 87 - ecolejd.stpriest@free.fr

COLLÈGE PRIVÉ LA XAVIÈRE
	w Site Internet : www.cslaxaviere.fr
	w  Responsable laïque en pastorale :  
Agnès Bobillon - bobillonagnes@gmail.com

Je suis adolescent (collège et 
lycée), étudiant ou jeune pro

AUMÔNERIE DE SAINT-
PRIEST, MIONS, TOUSSIEU ET 
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

L'aumônerie propose aux jeunes de 11 à 30 ans 
de se rencontrer pour approfondir leur foi par des 
temps de partage, de rencontre de témoins, d’action 
auprès des autres, d'enseignement et de convivia-
lité. D'autres temps peuvent être proposés comme 
par exemple une journée de rassemblement, des 

concerts, des veillées ou encore un pèle-
rinage. Cette année sera marquée par les 
journées mondiales de la jeunesse.
	w Pour s’inscrire, flashez le QR code.

Pour toute question :
aumonerie@paroisses-du-sud-est-lyonnais

	w  Référents des différents groupes : 
6e / 5e : Maud TARDY  
4e / 3e : Muriel DESCHAMP 
Les lycéens : Véronique GROS  
Pour les étudiants et les jeunes pro : Marie PREVOT 
Pour les amis du vendredi : Mauricio ANTUNES 
Pour la préparation des confirmands : Olivier COISSIEU 
Par la préparation au baptême et à la communion : Gilles 
Vadon (prêtre)

JMJ

	w Lien : https://jeunescathoslyon.fr/jmj-2023/
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CATÉCHÈSE SPÉCIALISÉE

« Je vous appelle mes amis » est un groupe de 
catéchèse spécialisé en paroisse, qui accueille des 
enfants et adultes porteurs de handicap de 7 à 77 
ans …
En fait, chacun est accompagné dans son chemin de 
Foi, à son rythme et à celui de sa famille présente 
avec lui (parents, frère, sœur ...).
Cet accompagnement peut être une préparation aux 
Sacrements mais aussi à la découverte du Christ et 
de son message d’Amour, qui nous dit dans St Jean 
15,15 : « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce 
que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai 
fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père ».
Vous êtes bienvenus dans ce groupe qui se ren-
contre un samedi après-midi par mois.
	w  Contact : Isabelle Communal - 06 88 98 01 30 - i.louzas@free.fr

GROUPE PEP’S

Ce groupe est né pour proposer une 
continuité aux personnes ayant cheminé 
en vue des sacrements de l’initiation : bap-
tême, communion, confirmation.
Les rencontres ont lieu une fois par mois à 
la salle Marcel Callo de Saint Priest village.

	w Contact : Agnès Ferra 06 12 22 66 27 - ferra.agnes66@gmail.com
	w Bruno Zmuda : 06 33 70 86 30 - bruno.zmuda1956@orange.fr

Ludovic témoignage : « Nous partageons un 
moment en toute simplicité autour de la Parole 
de notre Seigneur Jésus. Ces moments nous per-
mettent d'approfondir l'étude la Parole biblique et 
aussi d'échanger dans une ambiance de convivialité 
et de bon humeur ».

PASTORALE DES VOCATIONS

Cheminer dans le diocèse de Lyon vers le mariage, 
vers la prêtrise, vers la vie consacrée.
	w Pour plus de renseignement :  

https://www.dieumattend.fr/diocese-lyon/
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VISITE ET COMMUNION À DOMICILE
« LE BON SAMARITAIN »

« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », 
actes XX, 35. Tel est le leitmotiv de notre équipe 
auprès des personnes malades, âgées, handi-
capées sur leurs lieux de vie. Les écouter avec 
tendresse, être une présence discrète, transmettre 
de la joie et proposer des temps de prière et 
de partage « sur mesure » : messes, communion 
à domicile, sacrement des malades ... sont au 
centre de notre engagement. Diplôme du cœur 
recommandé !
	w  Contact : Marie-Agnès Ballou - 06 49 98 04 97 
maballou@laposte.net

MESSES EN RÉSIDENCES
DE PERSONNES ÂGÉES

• Maison de retraite du Château
23, rue Jacques Reynaud 69800 Saint-Priest
• L’Ehpad « Les Alizés »
3, rue Camille Claudel 69800 Saint-Priest
• Résidence « Le Clairon »
4, rue Marcel Pagnol 69800 Saint-Priest
• Résidence Marianne
Allée du Château 69 780 Mions
• Centre de rééducation « Les Iris »
26, rue André Lwoff 69800 Saint-Priest
• HPEL (hôpital privé de l’Est lyonnais)
140, rue André Lwoff 69800 Saint-Priest
• Habitat Plus Louisiane
94 rue du Grisard 69800 Saint-Priest

GROUPES DE PRIÈRE

Assemblées de louange
Prière charismatique
Saint-Priest
« Maison du Pauvre »
Rendez-vous tous les mercredis de 20 h 30 à 
21 h 30 à l’église de Notre Dame de la Paix de 
Saint-Priest ou à l’oratoire de St Priest village
	w  Contact : Franck Lombardi - 07 77 81 68 79 
franck.lombardi1@gmail.com

Le Seigneur Jésus Christ nous accueille tels que 
nous sommes et sans jugement.
Il veut nous libérer de nos fardeaux, de nos peurs, 
de nos angoisses, de nos craintes… lui seul nous 
pardonne.
Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau et moi je vous donnerai le repos 
(St Matthieu 11, 28-30)
Ton frère que voici était mort et il est vivant, il était 
perdu et il est retrouvé. (St Luc 15, 11-32)

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

L’adoration est proposé le premier vendredi
de chaque mois à 18 h à l’église Notre-Dame
de la Paix, suivi de la messe à 19 h.

CHAPELET

Saint-Priest
À Notre-Dame de la Paix
•  Lundi de 14 h à 16 h, sauf juillet et août.
•  Méditation des mystères du Rosaire,  

le premier lundi du mois à 15 h.
	w  Marie-France Beau - 06 62 44 57 83  
marie-france.beau@outlook.fr

Je désire prier en groupe,
participer aux célébrations

HORAIRE DES MESSES

Voir page 4
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Je désire approfondir 
ma foi

GROUPES BIBLIQUES

La Bible est une bibliothèque où 
Dieu s’exprime à travers des paroles 
humaines. Elle est une source pour 
nourrir notre vie et notre foi.

À PARTIR DE L’ÉVANGILE 
DU DIMANCHE SUIVANT

Groupe « Parole et Partage
et Marie/Saint-Esprit »
Nos rencontres mensuelles se déroule autour des 
textes de la messe du dimanche suivant la ren-
contre.
« J’ai débuté ce groupe car j’ai eu la chance de 
faire partie d’autres groupes dans ce genre par 
le passé et je pense que la fraternité qui se noue 
dans un groupe de chrétiens qui lisent ensemble la 
Parole de Dieu nous fait tous grandir et nous rend 
heureux. La Parole de Dieu nous permet d’évoluer 
dans notre foi ensemble. »
	w Yolande Rosello - familleroselloleal@free.fr

Aux racines de l’Église : la Parole Incarnée
« Trois lectures pour un dimanche » : regard mensuel 
sur les textes du dimanche à venir.
	w Marguerite Laville - 06 26 30 81 48
	w margueritelaville@cegetel.net

ÉTUDE BIBLIQUE

Groupe de lecture biblique
	w Lieu et horaire : environ un vendredi par 

mois à 19 h 30 à St Pierre de Chandieu
Ensemble, quel que soit notre connaissance biblique 
nous cherchons à éclaircir des textes de la Bible tout 
en faisant les liens avec nos vies.

Témoignage :
« Sous l'invitation de Bruno mais surtout de notre 
Seigneur, lors de ma préparation à ma communion 
et ma confirmation, j 'ai rejoint le groupe Simon 
Pierre. A travers ce groupe nous étudions des textes 
bibliques, nous pouvons échanger sur ce qu'ils nous 
évoquent, nous pouvons échanger sur notre com-
préhension qui parfois est très différente des uns 
et des autres. Nous pouvons aussi échanger sur les 
émotions qu'ils nous provoquent. C'est un groupe 
où il est bon de se retrouver, de se rassembler, de 
se poser. » Karine.
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ÉGLISE VERTE

Pourquoi le label Église verte ?
Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son 
œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la 
cultiver et la garder. Parce que la vie sur terre est une 
bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir 
pour la préserver est une façon d’aimer son prochain 
et d’agir pour la justice. Parce que la crise écologique 
nous engage à entendre le cri de la terre qui « gémit 
en travail d’enfantement » (Paul aux Romains 8,22) et 
à choisir, dans l’espérance, des modes de vie, pré-
mices d’une création nouvelle réconciliée en Christ. 
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour 
apporter cet espoir au monde.
Parce que nous avons conscience que c’est en nous 
convertissant ensemble que nous contribuerons à 
bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire 
à la survie de l’humanité.
	w  Contact : Emmanuel et Nolwen Gagniere - 06 63 89 27 49 
emmanuel.gagniere@ctne.fr

ACTION CATHOLIQUE OUVRIÈRE (ACO)

ACO : « Co-créateurs d'un monde meilleur »
L'Action Catholique Ouvrière est un mouvement 
d'Église qui fonde sa mission sur celle du Christ : accueil-
lir et annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 
Ses membres vivent une double fidélité, à Dieu et au 
monde ouvrier et populaire.
Notre équipe se réunit mensuellement pour relire la vie : 
Voir-Juger-Agir en accueillant la Parole de Jésus-Christ.
	w  Contact : Cécile Sabatier-Garrigue - 06 07 50 10 74 
c-sabatier-garrigue@laposte.net

ACTION CATHOLIQUE DES
MILIEUX INDÉPENDANTS (ACI)

« Une expérience de vie, ça se partage ». Pour faire 
le lien entre la vie et la foi, l’ACI vous propose des 
rencontres en équipe. Rencontres à Mions.
	w  Contact : Claire et Vincent Glattard - 06 18 98 10 29 
clairevincent.glattard@cegetel.net

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES CADRES (MCC)

Envie de réfléchir à ce qui fait du sens dans notre vie 
professionnelle et familiale ? Besoin de prendre un 
recul pour agir davantage selon l’Esprit du Christ par-
tout où s’élaborent et se déterminent vos décisions ? 
Je reste à votre disposition pour vous présenter le 
Mouvement chrétien des cadres.
	w  Catherine Leflaive - 06 95 08 23 77  
catherineleflaive@yahoo.com
	w Site Internet : www.mcc.asso.fr

GROUPE « CHEMINEMENT BARTIMÉE »

À l’invitation d’Amoris Laetitia, l’exhortation aposto-
lique du Pape François, ouvrir un chemin de récon-
ciliation qui permette la pleine réintégration dans la 
communauté des chrétiens vivant des situations de 
famille hors normes.
	w  Contacts : Isabelle et Philippe Communal - 06 88 98 01 30
	w Régine et Daniel Gendrin - 06 45 38 43 40

LES RENCONTRES FRATERNELLES

L’équipe des « rencontres fraternelles » regroupe 
des personnes de tous âges, soit marquées  
par des difficultés de la vie, soit interpellées  
par la rencontre de ses membres.
C’est un lieu pour partager sa vie, ses problèmes, ses 
joies, dans la confiance et l’amitié, en étant écouté, 
respecté et accepté tel qu’on est.
C’est un mouvement d’église où 
l’on peut partager ce qui fait sa 
foi, sa recherche de Dieu, ce qui 
donne sens à sa vie.
	w  Contact : Guy Lathuillière, diacre 
09 51 65 43 27 
guy.lathuilliere@free.fr

Les mouvements
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MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS (MCR)

« Créé à l’initiative de retraités laïcs, le MCR se donne 
pour mission d’aider les personnes à bien vivre cette 
nouvelle étape de leur existence. La retraite n’est pas 
un retrait. La retraite est une chance : c’est l’occasion  
de se réaliser, d’entreprendre d’autres activités, 
de nouer de nouveaux contacts, de consacrer du 
temps à soi et à autrui. Le MCR accueille hommes 
et femmes, jeunes et anciens retraités, pour vivre 
ensemble l’amitié et la spiritualité. Ils se réunissent 
chaque mois en équipes, sur des thèmes de vie et 
d’actualités. » (source : MCR du Havre)
Saint-Priest :
	w Contact : Christiane Tuti - 04 37 25 04 46

Rencontre une fois par mois, d’octobre à juin.
	w  Diacre accompagnateur : Guy Lathuillière - 09 51 65 43 27  
guy.lathuilliere@free.fr

Mions, Toussieu, Saint-Pierre-de-Chandieu :
	w  Contact : Danièle Lecocq-Courtieu - 06 82 18 47 33 
d.lecocqcourtieu@orange.fr
	w Adjointe : Marcy Lys - 06 84 45 10 87
	w Rencontre mensuelle de 14 h 30 à 17 h, à la cure de Mions.

AMISEL

« Qui est mon prochain ? » une réponse dans l’évan-
gile de Luc avec le bon samaritain (Lc 10, 29-37)
C’est ainsi que les membres moteurs d’Amisel 
essaient d’accueillir et d’aider les réfugiés à trouver 
une place dans notre société en respectant, leurs 
besoins, leurs désirs et leurs choix de vie.
	w  Contact : Marie-France et Gérard le Goaziou - 06 41 86 21 53 
amisel69@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE

Saint-Priest
4, rue du 8 mai 1945 à Saint-Priest.
	w Contact : Marion Berthier - 06 24 65 14 66

Mions, Toussieu et Saint-Pierre-de-Chandieu
•   Permanences d’accueil (aide budgétaire en lien 

avec les services sociaux), une fois par mois :  
soutien scolaire individuel : hebdomadaire.

•    Parler et écrire le français : hebdomadaire (groupe/
individuel).

•  Accompagnement administratif : deux fois par mois 
sauf pendant les vacances scolaires.
	w  Maison des associations  
7 et 9, allées du Château 69 780 Mions
	w  Contact : Annie Grangier - 06 89 09 56 50  
r-a-grangier@mageos.com

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA 
FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT
TERRE SOLIDAIRE

	w Site : https://ccfd-terresolidaire.org/
	w  Contact : Vincent Glattard - 06 18 98 10 29 
clairevincent.glattard@cegetel.net

DIRE ET RENCONTRER
DIEU AUJOURD’HUI

« Cherchez et vous trouverez » Mt 7,7
C’est ce que nous faisons depuis 4 ans, 
chercher comment parler de Jésus 
et de son fabuleux message à nos 
petits-enfants.
Pas de hiérarchie dans ce groupe, chacun cherche 
avec son histoire personnelle et le groupe permet 
de riches découvertes.
	w  Contact : Marie-France Le Goaziou - legoaziou.m@gmail.com
	w Dominique George - domi.george@gmail.com

INSTANT MUSICAL
ET SPIRITUEL (IMS)

Pour une ambiance chaleureuse et 
apaisante à l’église
	w Info : http://imssel.blogg.org
	w Contacts : Aurélien Boulard - 06 72 94 84 89
	w Coralie Cellier - 06 08 00 37 96 

Dans le souffle 

Flashez-moi !

de l'Esprit.
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement 
catholique d’éducation populaire. Son objectif est 
de former des citoyens actifs, épanouis et engagés 
pour la paix. L’association propose aux jeunes (à 
partir de 6 ans) un espace de vie qui répond à leur 
besoin de rêver, d’agir et de réussir leurs projets 
dans une relation de confiance. Notre méthode édu-
cative favorise le développement physique, intellec-
tuel et spirituel de chacun. La nature est notre terrain 
de jeu : être à son contact nous permet de revenir 
à l’essentiel en toute humilité et d’encourager un 
épanouissement simple et sain.
Groupe Saint-François de Saint Priest
	w  Contact : Juliette et Jean-Baptiste Freymann 
sgdf.saintpriest@gmail.com - 06 85 21 86 26
	w La Secrétaire de Groupe : Marie Gissinger 06 64 40 38 37

Groupe des Quatre Châteaux
	w  Résponsable de Groupe : rg@4chateaux.com
	w Cleo : cleophas@4chateaux.com

Groupe de Ternay Val d’Ozon
	w  Contact : sgdf.valdozon@gmail.com

CONFÉRENCE CATHOLIQUE  
DES BAPTISÉ(E)S À LYON (CCBF)

	w Site Internet : www.ccb-l.com
	w  Contact : Jean-Paul Fayolle - 06 37 16 00 68  
bjpfayolle@orange.fr

ŒCUMÉNISME

« Donne-moi à boire » demande Jésus à la 
Samaritaine. Jn 4, 5-26
Lire des textes bibliques, partager ce que nous 
comprenons et ressentons entre Chrétiens d’églises 
différentes, c’est boire ensemble à la même source, 
partager sans peur et en confiance. Une grande 
jeunesse d’esprit dans ce groupe d’anciennes.
	w  Contact catholique : Jacqueline Monsimier 
 jacqueline.monsimier@orange.fr
	w   Contacts protestants : Samuel KPOTI - 06 05 95 76 52 
tstssamuel@gmail.com

UNE ÉGLISE QUI COMMUNIQUE

	w Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/
channel/UCtwTHNCFryksQWmsnU5fvzg/videos

Les mouvements

FEUILLE HEBDOMADAIREParoisse hebdo

SITE INTERNET 
INTERPAROISSIALLe site internet interparoissialest accessible à l’adresse :

	w www.paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr
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LE CONSEIL PAROISSIAL
POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

En collaboration avec le curé et l’EAP, il établit le 
budget et le contrôle des comptes des paroisses.
Saint-Priest :
	w  Comptable : Bernadette Manirampa - 06 81 17 58 76 
bernadette.manirampa@sfer.fr
	w  Trésorier : Laurence Betemps - 06 22 68 62 10  
lau.betemps@gmail.com

Mions, Toussieu, Saint-Pierre-de-Chandieu :
	w  Comptable : Élisabeth Cubeau-Rousseau 
04 72 09 69 56 ou 06 73 68 03 58 
francis.cubeau@free.fr 
	w  Trésorier : Roger Grangier - 04 78 20 33 26 
r-a-grangier@mageos.com

LES DONS QUI FONT VIVRE
LE DIOCÈSE ET LES PAROISSES

• Le denier de l’église :
Il permet de rémunérer chaque mois les prêtres en 
activité, les laïcs embauchés par le diocèse. Il finance 
également les compliments des retraites versé aux 
prêtres âgés, de financé les études des séminaristes 
ainsi que d’assurer les frais de formation des diacres.
Notre diocèse compte actuellement 383 prêtres 
en activité et à la retraite, 10 séminaristes, 165 laïcs 
 salariés, 112 diacres en formation.

Des ressources
appelées
à se diversifier

Pour plus d’information :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/
• Les dons et legs.
Il suffit de flasher le code ci-contre ou vous rendre à 
cette adresse :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/
legs-donations-et-assurances-vie/
• Les offrandes des messes et autres 
célébrations :
les messes peuvent être célébrées à l’intention 
d’êtres qui nous sont chers.
Le diocèse propose un montant indicatif :
• Pour une intention de messe : 18 euros
• Pour un baptême : de 50 à 100 euros
• Pour un mariage : de 200 à 400 euros
• Pour des funérailles : de 120 à 300 euros
Votre chèque est à libeller à l’ordre de la paroisse.

LES QUÊTES

Chacun donne selon ses moyens, mais un mini-
mum de 2 euros chaque dimanche peut contribuer 
à l’équilibre financier.

LA SOUSCRIPTION PAROISSIALE

Elle permet de financer pour une part, les travaux 
effectués dans nos églises et nos cures.
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PAROISSE SAINT-PHILIPPE

Cure : 2, rue Président Édouard 
Herriot, 69200 Vénissieux
	w  04 72 50 11 69 
Site internet : venissieux-lyon@catholique.fr
	w  Curé : père Régis Charre - 06 11 95 83 82 
charre.regis@wanadoo.fr
	w  Marie-Hélène Jeune - 06 73 38 38 31  
h.jeune@lyon.catholique.fr
	w  Sara Dell’unto - 07 54 82 26 29  
s.dellunto@lyon.catholique.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL-
SAINT-FONS-FEYZIN

	w Site internet : paroisses-saintfons-feyzin.fr
	w  Administrateur : père Philippe Deterre  
06 23 49 36 96 - p.deterre@lyon.catholique.fr
	w Sœur du Prado Loli Casado - 07 55 36 88 20
	w Marie Jo Guichenuy - 06 78 33 97 02

PAROISSE DE CORBAS

Cure : 61, rue Centrale, 69 960 Corbas
	w 04 72 50 21 01

	w  Responsable : Sœur Agnès Migeon (sœur de 
Saint-André) - 07 71 21 62 57 
a.migeon@lyon.catholique.fr
	w  Prêtre auxiliaire : Jean-Marie Jouham 
 jm.jouham@free.fr

Maison d’arrêt de Lyon-Corbas :
	w  Aumônerie : Bruno Lachnitt, diacre 
permanent - b.lachnitt@lyon.catholique.fr
	w  Contact local : père Yves Longin 
06 70 09 76 88

PAROISSE SAINT-CLAUDE
EN-VAL-D’OZON

	w  Curé : père Bernard Badaud - 06 82 35 16 37 
bernard.badaud@gmail.com

Presbytère :
41, rue Claude de la Colombière
 69 360 Saint-Symphorien-d’Ozon
	w Contact : 04 78 02 81 77
	w Agnès Bobillon (la Xavière - Chaponnay)
	w  Emmanuel Manzi (pastorale des jeunes) 
06 05 65 55 12 - e.manzi@lyon.catholique.fr

Elles assurent les liens nécessaires  
avec les organismes civils :
• Saint-Priest :
	w  Président : Camille Carret - 06 01 94 75 33 
carret.camille@neuf.fr

• Mions : Union paroissiale de Mions
	w  Présidente : Valérie Galissi 
04 78 20 75 99 ou 06 68 11 82 63 
valerie.galissi@yahoo.fr 
upmions@yahoo.fr

•  Toussieu :  
Aide à la paroisse de Toussieu
	w  En attente de président.

•  Les amis de la paroisse 
de Saint-Pierre-de-Chandieu :

 7, rue Joseph-Auguste Goudin 
69 780 Saint-Pierre-de-Chandieu
	w  Président : Bernard Daval 
bernard.daval69@gmail.com

Doyenné du Sud-Est
Lyonnais (S.E.L.)

Les associations paroissiales

Depuis 2013, le diocèse de Lyon est composé de dix-neuf doyennés.
Nos paroisses font partie du doyennédu Sud-Est lyonnais (S.E.L).
	w  Doyen : père Philippe Deterre - 06 23 49 36 96 - p.deterre@lyon.catholique.fr

18



Guide pratique de l’ensemble interparoissial : Saint-Priest, Mions, Toussieu et Saint-Pierre-de-Chandieu
Ce guide a été conçu et réalisé par l’équipe communication de l’ensemble interparoissial en collaboration avec
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Un ensemble  
paroissial ARC EN SEL*

Les couleurs que nous dévoilent l’Arc en ciel illustrent la variété de nos différents clochers.
Dieu, après avoir bénit Noé et ses fils, a fait une alliance en disant :  

« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui 
sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour 

qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. » Genèse 9,12-13

VERT, symbole de l’espérance, de la constance et de l’écoute persévérante, qui accompagnent 
le chemin quotidien des prêtres, diacres et laïcs qui animent notre ensemble paroissial.

ROUGE, comme la force et le courage de l’Esprit saint que nous expérimentons  
dans nos partages avec nos frères et sœurs.

ORANGE, comme l’harmonie que nous cherchons dans toutes nos relations.
JAUNE, comme la jeunesse et l’énergie que nous témoignent les enfants  

et les jeunes de nos paroisses et mouvements.
BLEU, comme l’infini et la transparence de l’éternité que nous vivons dans  
nos temps de prières, de réconciliation, de louange et d’actions de grâce.

VIOLET, comme notre volonté de grandir spirituellement à travers  
des différents groupes de nos paroisses.

Soyons heureux de partager ensemble cette belle diversité,  
elle est le signe de l’alliance entre Dieu et ses créatures.

Inspiré par Marielle

*Sud Est Lyonnais



MARBRERIE FUNÉRAIRE POLLET
TRAVAUX FUNÉRAIRES CIMETIÈRES TOUTES  COMMUNES

Monuments - Caveaux -  Entretien
Fleurs Artificielles - Vases - Plaques

38, rue H. Maréchal ST-PRIEST - Tél. 04 78 20 24 42
marbrerie.pollet@wanadoo.fr

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE
RÉSIDENCE DU CHÂTEAU

Cadre de vie raffiné et soigné.  
Accueil temporaire et permanent, PASA, UVP, UHR (Alzheimer)  

Prise en charge personnalisée.  
Qualité des soins, restauration, hôtellerie et vie sociale. 

Bienvenue pour une visite !
23 rue J. Reynaud ST-PRIEST 04 72 28 50 70 

lechateau@omeris.com - www.omeris.com
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51Assurances particuliers et 
professionnels, placements,  

patrimoine, santé, retraite, habitation, 
auto, responsabilité civile

www.allianz.fr/giacomin      8, Grande Rue St-Priest - 04 37 25 08 26

Nicolas Nicolas GIACOMINGIACOMIN

LA FERME DE SAVOYE

www.aubergedesavoye.fr

St-Pierre de Chandieu 
04 72 48 01 28

Pension pour chevaux 
Restaurant à la ferme

www.cslaxaviere.fr

PEUGEOT LAVAL
30, route de Lyon

SAINT-PRIEST
04 78 20 07 85

www.adic69.com

8,rue Pascal 69500 BRON
04 78 90 35 32 - www.cgpub-media.fr
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