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Avec le mois d'avril arrivent les fleurs, promesses de
fruits… Après un hiver maussade, le printemps nous
fait espérer plus de lumière, plus de joie. C'est le soleil
qui nous réjouit, c'est aussi le soleil qui peut faire mûrir
les fruits. Les graines qui ont été semées ont germé,
elles demandent maintenant du temps, de l'attention,
de l'accompagnement…

Printemps paroissial
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Échos de vie sur fond de crise

Ces graines, ces premières fleurs, donnent sa couleur à
ce nouvel Écho de Pâques : échos lointains des danses
de Garango (Burkina Faso), qui a reçu la visite de six
Saint-Genois en décembre ; échos très proches des spec-
tacles et veillées de la Semaine Mission qui a été offerte
fin janvier aux habitants de St Genis.
Ces échos de vie ne font pas disparaître un bruit de fond
un peu sourd, pas très agréable, celui d'une crise généra-
lisée qui pourrait être désespérante… 

Le soleil du courage : chasser le men-
songe, l'injustice, l'égoïsme

Mais ne peut-on espérer que le soleil fasse mûrir aussi ce
vaste champ en désordre ? N'y a-t-il pas un profit à atten-
dre de l'échec du tout-financier ? Un profit qui coûtera cer-
tainement, ne serait-ce qu'une remise en cause des
modes de vie. Mais le pari de la sagesse humaine peut
encore être fait, pour que l'homme soit remis au centre de
nos organisations politiques, sociales, économiques. Pour
cela aussi, il faut du soleil : celui qui donne du courage,
celui qui éclaire les recoins douteux, pour nous permettre
de chasser le mensonge, l'injustice, l'égoïsme.

Le Christ : soleil triomphant qui fait
mûrir les fruits

Le soleil des Chrétiens, c'est le Christ de Pâques, le
Ressuscité que symbolise le soleil levant. Ce que per-
sonne n'osait plus espérer (sauf la Sainte Vierge Marie),
Dieu l'a donné à tous les hommes : la victoire de la Vie sur
la mort, le triomphe définitif de l'amour du Père.
Grâce à ce soleil bienfaisant, les fruits vont venir. Encore
faut-il les cueillir et les goûter… en aurons-nous le temps ?

Le dimanche : repos et dégustation
des fruits du travail

Le temps de la récompense, de la dégustation, pour pro-
fiter de notre travail, c'est habituellement le dimanche :
pour que notre travail ait un sens, il faut qu'il aboutisse aux
fruits, et que les fruits soient consommés ; sans cela, le
travail est insensé, il abaisse l'homme en l'aliénant. Qui
cultiverait un champ pendant une saison et le labourerait
à nouveau avant de l'avoir récolté ?
Le dimanche, c'est le service que l'Église peut rendre à
une société laïque, en lui faisant un signe clair : le travail
est orienté vers le bien-être des hommes, il n'est pas un
but en soi. Dieu s'est arrêté de créer le septième jour, il
s'est reposé de toute son activité, et les hommes suivent
son exemple. Le jour de repos permet aux familles de se
retrouver, de vivre tout simplement, sans être tiraillées par
les obligations de la semaine. C'est un jour gratuit, aussi
gratuit qu'une balade en famille, aussi gratuit que la
prière. 
Ce que le dimanche chrétien propose à tous, c'est de don-
ner au travail un sens, au moins humain, et éventuelle-
ment transcendant. Mais le transcendant fait justement
partie de l'humain, il permet à l'humain de s'accomplir.
Nous avons donc besoin de rester attachés au dimanche.
Surtout un dimanche au soleil…

Père Matthieu Thouvenot

Le soleil des Chrétiens,
c'est le Christ de Pâques

ressuscité que symbolise 
le soleil levant
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Brèves… mais importantes !

A vos agendas !

Soirées " famille et foi " 

Le 16 mai 2009 à 18 h à la cure.
Parler en famille des grandes interrogations sur la bioéthi-
que : cela est possible, venez et voyez !
Bienvenue à tous !

Printemps paroissial : un moment convivial
assuré

Le 17 mai après la messe de 11 h dans le parc des
Maristes.

Repas en commun et partagé, jeux, animations, musique :
chacun apporte une entrée et un dessert selon ses possi-
bilités ; la paroisse se charge du plat principal.

Venez, seul, en famille ou avec des amis.

L'orgue arrive !

Dans moins d'un mois un expert sera désigné pour assis-
ter la Mairie et mener à son terme le projet d'orgue.

C'est maintenant l'heure du choix. Un concours sera bien-
tôt lancé qui désignera le facteur d'orgues.

Comme les années précédentes, vous avez répondu

nombreux à notre 4e appel aux dons : à ce jour 80 000
euros ont été réunis.

Merci à tous !

Les Amis de l'Orgue de Saint-Genis-Laval

Baptême des 3-7 ans : première expé-
rience de communauté chrétienne

Le groupe " d'éveil de la foi  pour les 3-7 ans " est une pre-
mière expérience de communauté chrétienne, un carre-
four où les routes de chacun des enfants peuvent croiser
d'autres routes. Certains enfants sont baptisés, d'autres
pas, et d'autres encore le seront lors de la célébration du
temps pascal le 25 avril. A partir de cette année, les ren-
contres d'éveil accueillent des enfants pour qui les parents
demandent le baptême. "Ces enfants de moins de 7 ans
seront baptisés comme les nouveau-nés, dans la foi de
l'Église et dans la foi de leurs parents, parrains et marrai-
nes. Pourtant, à partir de 2 ans, ils ont acquis une certaine
autonomie, notamment par le langage et la marche, et ils
ne peuvent plus être considérés comme des bébés."
(Orientations pastorales pour le baptême des petits
enfants - 30/12/2007 - Pastorale sacramentelle et liturgi-
que - Eglise catholique à Lyon).
Grâce aux rencontres d'éveil de la foi ces enfants et leur
famille pourront faire un pas de plus sur leur chemin vers
Dieu. 

Cette année, 4 temps particuliers auront marqué 4 étapes
de préparation au baptême : 
- dimanche 5 octobre 2008, accueil des familles et des
enfants, baptisés, non baptisés, en demande de baptême ;
- samedi 20 décembre 2008, célébration de Noël au cours
de laquelle les futurs baptisés ont reçu le signe de croix ; 
- dimanche 1er mars 2009, temps de carême, la conver-
sion ;
- samedi 25 avril 2009 à 15h, baptêmes au cours de la
célébration du temps pascal. 

La paroisse fait la part belle et
bonne aux jeunes

Printemps paroissial 2008
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Journée sur la mission avec les
enfants de CM2

En ce mercredi 22 octobre 2008 tout avait été
prévu par le service diocésain de la caté-
chèse de Lyon, sauf le temps ! Mais la pluie
n'a pas arrêté le pèlerin et 22 enfants de CM2
et leurs 5 accompagnatrices sont partis vers
la cathédrale St Jean puis monter à
Fourvière pour une journée sur la mission
sur les pas de St Paul.

Plus de 1100 enfants pour :

... prier dans la cathédrale St Jean

Imaginez plus de 1100 enfants dans la cathédrale, en pro-
venance du Rhône et du Roannais, imaginez leurs
chants, leurs prières, leurs rires…
Le Père Jean Voisin est venu nous saluer, puis nous
avons fabriqué des bracelets de l'amitié à échanger lors
de la célébration de l'après-midi.

... écouter les rêves de Pauline et Philéas Jaricot 

Après, nous avons gravi les marches, très nombreuses,
vers la maison de Pauline Jaricot où nous avons écouté la
petite Pauline et son frère Philéas nous parler de leurs
rêves d'enfants missionnaires. 

... regarder un documentaire sur le jumelage
Lyon/Burkina-Faso

Nous avons fini notre ascension vers la basilique de
Fourvière, où nous avons regardé un documentaire sur le
jumelage de Lyon avec des villages du Burkina-Faso.

... pique-niquer dans la crypte de Fourvière 

Enfin, moment très attendu depuis un certain temps, à

l'abri de la pluie, dans la crypte, nous avons… pique-
niqué.

... admirer la chapelle Notre-Dame et la Vierge en or

L'après midi nous a permis de découvrir la chapelle Notre
Dame, dans laquelle Pauline venait souvent prier. À la fin
de sa vie, comme elle avait du mal à monter depuis sa
maison, elle se faisait aider d'un âne qui la tirait jusqu'à la
chapelle. Nous avons pu y découvrir une plaque qu'elle
avait offerte à la Vierge.
Ensuite, la Vierge de Fourvière nous a accueillis sur le
parvis et les enfants ont pu admirer de près cette statue
" toute en or ! " : elle ne descend que tous les 150 ans ! 

... célébrer 

Au cours de la célébration qui a suivi, on a rappelé aux
enfants leur rôle de missionnaires auprès de leurs
copains, de leurs voisins, de leur famille…
Les catéchistes présentes qui doutent parfois de ce rôle
en catéchèse, sont ressorties " regonflées " de cette jour-
née, convaincues que l'Esprit nous accompagne à chaque
rencontre.
Et enfin, cerise sur le gâteau, nous avons pris la ficelle
pour rejoindre le bus numéro 10, et alors que la pluie nous
avait un peu oubliés au cours de la journée, elle nous a
accueillis au terminus, place des Collonges ! 
Et moi, il me restera longtemps dans la tête les chants et
les prières de ces 1100 enfants dans la Basilique : Dieu
n'était pas aux Cieux, mais bien à Fourvière, parmi nous,
en nous… 

Catherine Nicol

Les CM2 dans “la ficelle”

Les CM2 de St Genis en partance



VIE DE LA PAROISSE 55

Les 10 ans du groupe de jeunes
"Prière et partage" : devenir Parole de
Dieu pour les autres

Voilà déjà dix ans que le groupe de jeunes
"Prière et partage" se réunit tous les vendre-
dis soirs autour d'André et de Madeleine
Dunand. Dix années au cours desquelles
nombre de jeunes sont passés, restés, ont
joué et prié. Une belle et joyeuse journée
d'action de grâce a eu lieu le dimanche 4 jan-
vier 2009, en présence de Monseigneur
Barbarin.

Accueil des intervenants des 10 années pas-
sées

Dès 10h 30, musiciens et lecteurs ont répété la célébra-
tion de l'après-midi. 
À 11h 30, tout le groupe, réuni chez André et Madeleine,
a accueilli différents intervenants de ces dix années pas-
sées : les Pères Matthieu Thouvenot et Jean Voisin, les
séminaristes Jean-Luc, Jean et Jean-Baptiste, des reli-
gieux de différentes communautés (Salésiens, Frères
maristes, Fraternité Marie Reine Immaculée et Antonins
maronites).

Magnificat, bénédicité, repas et diaporama

À 12h 45, arrivée de Monseigneur Barbarin : joyeux
Magnificat, mot d'accueil et remerciements, puis bénédi-
cité et repas - les plus jeunes chez la famille Rigal, les
autres, les intervenants et le Cardinal chez les Dunand.
À 14h, avant l'enseignement dispensé par Monseigneur
Barbarin, regroupement et diaporama résumant les 10
ans du groupe.

Enseignement par Monseigneur Barbarin :
qualité de la prière et engagement

L'importance de la prière quotidienne et de l'engagement
personnel au service de la Parole de Dieu fut le thème de
l'enseignement de Monseigneur Barbarin.

Le signe de croix : un résumé de la vie chrétienne

Il expliqua comment le signe de croix est un résumé de la
vie chrétienne et montra la nécessaire qualité d'un temps
de prière. Il évoqua ensuite l'amour humain et l'engage-
ment en mettant en rapport la Sainte Cène : " Ceci est
mon corps livré pour vous. " et notre vocation. Pour le
mariage, l'ordre ou une vocation religieuse, tout notre être
doit être entièrement donné

Connaître et aimer la Parole de Dieu

La Parole de Dieu a créé le monde. Il faut connaître et
beaucoup aimer la Parole de Dieu pour devenir Parole de
Dieu pour les autres.
Quelques jeunes posèrent des questions puis des chants
clôturèrent cette première partie de la journée.

À Fourvière : action de grâce, profession de
foi et messe

À 15h30, les parents ont emmené les jeunes à Fourvière
pour la célébration d'Action de grâce. Quatre jeunes du
groupe ont profité de cet événement pour faire leur
Profession de foi. La célébration fut solennelle et très
recueillie. La journée s'acheva par la messe de 17h dans
la basilique. 

Deo gratias.

Joseph

Célébration à Fourvière des 10 ans du groupe 
" Prière et Partage "

Monseigneur Barbarin aux 10 ans du groupe
" Prière et Partage "
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Il est vraiment ressuscité !
Coïncidences et questions

Pendant la 3e veillée, lors de la semaine de janvier consa-
crée à la Mission, il nous fut proposé d'écrire sur un petit
papier, de façon anonyme, la parole d'évangile qui nous
avait le plus marquée. J'en écrivis deux : 
" Il vit le linceul et le linge roulé à part " (Il s'agit de Pierre,
le premier à entrer dans le tombeau du Christ après la
résurrection),
" Il vit et il crut " (Il s'agit de Jean qui suit Pierre, comme il

le raconte lui-même dans son évangile).
Ces cinq derniers mots m'ont toujours remué quand je les
entends proclamés le jour de Pâques (Jean, 20, 9).
Les papiers pliés furent mélangés dans une corbeille, puis
chaque participant en reprit un au hasard. La corbeille
m'est revenue avec seulement deux papiers restants. Ma
voisine ayant insisté pour que j'en choisisse un, ce fut le
bleu. Chose étonnante, le dernier, un gris, qui bien sûr lui
revenait, était le sien, celui où elle avait écrit. 
Sur le mien il y avait cette phrase : " Il vous précède en
Galilée ", tirée de Marc (16, 7), passage lu également à
Pâques pendant la nuit de la résurrection. Il semblait ainsi,
en réponse au message que j'avais rédigé, venir très
exactement confirmer la résurrection de Jésus.
Pour une mission axée sur le Fils de lumière, c'est une
belle coïncidence !
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Si je ne peux que croire un peu plus à la résurrection, je
me pose cependant 3 questions :

Qu'avait donc écrit sur son papier ma voisine pour qu'il lui
revienne et est-ce en rapport avec la résurrection ?
Qu'a reçu comme réponse la personne qui avait écrit " Il
vous précède en Galilée " ? Cela concernait-il la résurrec-
tion ?
Qu'avait écrit sur son papier la personne qui a reçu mon
message " Il vit et il crut " ? Etait-ce aussi en rapport avec
l'événement fondateur de notre foi ?

Merci de vos réponses !
Jean-Marie Boisson

Lors de la semaine " Mission " l'Esprit
est passé et Il a été accueilli

Je voudrais vous transmettre le côté positif
qu'a laissé la semaine de Mission en notre
couple.

Mon mari, non pratiquant, mais catholique, a été marqué
en profondeur, au point d'avoir désiré m'accompagner en
participant avec intérêt et plaisir à toutes les soirées de la
Mission.
Ce qui fut pour moi une grande joie attendue depuis long-
temps.
De ce fait, cela a ouvert un dialogue plus chrétien entre
nous et plus profond.
Pour la première fois, depuis bien des années, il a pu
m'exprimer le regret de toute la peine qu'il a pu me faire.
Ce que j'ai reçu comme une demande de pardon.
Dans son comportement actuel cela se ressent que
l'Esprit est passé et qu'Il a été accueilli.
Au moment de s'exprimer sur les fameux petits papiers, ne
sachant pas lui-même écrire en français, j'ai été amenée
à lui demander ce qu'il voulait mettre. Spontanément il m'a
répondu : " Dieu, je t'aime ".
En retour, dans le tirage des papiers - et avec l'humour
que l'on connaît au Seigneur ! - la réponse fut, surprise,
immédiate " Aime, et tu vivras ". Ce qu'il a pris avec
sérieux et le sourire, au point que le dimanche, avec plai-
sir, même en retard, il m'a rejointe à la messe.
Je suis sûre que l'Esprit et Marie continueront doucement
leur œuvre discrète.

R. D.

Quand l'Esprit Saint souffle… sur les petits papiers !
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A la découverte des paroissiens de
Garango

Ils sont riches en humanité

Ainsi témoignent les participants au voyage.
" Nous n'avons trouvé en face de nous que des sourires,
lumineux et vibrants ". 
" Partout c'étaient des sourires et des yeux pétillants de
vie ". 
" C'était un accueil extrêmement chaleureux, spontané,
authentique ".
" Ils sont plus pauvres que nous mais ils donnent ce qu'ils
ont : leur grande richesse est leur cœur. Ils sont riches en
humanité ".

Malgré des problèmes de compréhension - car la langue
parlée est le Bissa et le Français n'est pas connu de tous -
nous avons appris que les paroissiens de Garango étaient
très contents que nous ayons " fait un si long voyage pour
les rencontrer et apprendre à les connaître ". Ils nous ont
manifesté leurs remerciements et leur joie en venant nous
serrer la main : " Nous avons serré des centaines de
mains chaque jour ". " Tout le monde voulait nous saluer ".

Ni eau ni électricité

La plupart des Burkinabés rencontrés habitent dans des
cases qu'ils ont construites eux-mêmes avec des briques
de leur fabrication (terre et eau puis séchage au soleil). Le
toit est une simple tôle ou est constitué de paille récupé-
rée. 
Le réseau électrique arrive à Garango mais si cher que la
plupart des habitants n'ont les moyens ni de s'y raccorder
ni de l'utiliser. Ils s'éclairent alors avec des lampes à
pétrole, combustible qu'ils achètent à la bouteille sur le
bord de la route. 
L'approvisionnement en eau est problématique : il faut
parfois deux heures de marche quotidienne pour trouver
un puits équipé seulement d'un seau, d'une corde et, dans
le meilleur des cas, d'une pompe. 

Agriculture et élevage

A Garango, ni touristes ni industries (à part une petite lai-
terie qui fabrique du yaourt). Quatre-vingt-cinq pour cent
de la population vit de l'agriculture ou de l'élevage.
Sorgho, mil, maïs, tomates et aubergines sont les princi-
pales cultures vivrières avec, parfois, comme cultures de
rente, du coton et du niébé.
L'élevage concerne surtout les porcs, la volaille et quel-
ques bœufs.

Une foi joyeuse

Dans cette paroisse, la religion n'est pas une affaire triste :
la foi se vit et s'exprime dans une joie démonstrative.

Les cérémonies ont duré plus de 3 heures

C'est ainsi que les cérémonies des 75 ans d'existence de
la paroisse, auxquelles la délégation saint-genoise a par-
ticipé, furent particulièrement vivantes, soutenues par des
chants scandés par tous, petits et grands. Et, de plus, les
paroissiens prennent leur temps : les cérémonies ont duré
plus de trois heures !

Des chants rythmés par les tamtams

Tous étaient habillés de vêtements coupés dans un tissu
vert spécialement conçu pour cette fête. " C'était comme
une mer en vert, c'était très joli et émouvant. "
Pendant la messe, la procession de l'offrande est une
Vraie procession, mise en scène avec des danses et des
chants rythmés par les tamtams. Ces chrétiens ne se
contentent pas de quelques prières à peine murmurées
mais osent extérioriser et faire vibrer leur foi avec leur
corps et tout leur être.

Tous à la messe à 6 heures du matin

La délégation a été très surprise, le lendemain de la fête,
en constatant que les paroissiens assistent aux messes
en grand nombre, même en semaine à six heures du

Premières impressions à la découverte de Garango

Début décembre 2008 une délégation de notre paroisse a visité à Garango au Burkina Faso,
la paroisse jumelée avec la nôtre. L'occasion était la grande fête organisée pour les 75 ans
d'existence de cette paroisse. La délégation a découvert une communauté qui, malgré des
conditions de vie difficiles, reste vivante et joyeuse, et elle est revenue enthousiasmée par
les rencontres. 
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matin !
Autre surprise : le calme et la sagesse des enfants lors du
catéchisme. Comme chez nous, des parents catéchistes
prennent soin d'initier des jeunes par une catéchèse régu-
lière ; " On a vu des classes de plus de 80 enfants mais
quel respect et quelle discipline ! "

Une paroisse structurée pour mainte-
nir la présence du Christ

La paroisse couvre 800 km2

La paroisse de Garango est animée par un curé, l'abbé
Joseph Kouda, et trois prêtres, dont le père René qui est
venu à Saint-Genis l'an passé. La population de la ville
même de Garango est d'environ 31 000 personnes. Mais
celle de la paroisse, qui couvre 800 km2 et possède 19
succursales, atteint environ 195 000 personnes. Sur ce
territoire, seulement 18 % sont catholiques et 60 % sont
musulmans, comme le montre d'ailleurs la grande densité
d'implantation des mosquées. Même si ce n'est pas le cas
partout dans le pays, à Garango, chrétiens et musulmans
entretiennent de bonnes relations.

Dix-neuf " communautés chrétiennes de
base "

Les 19 succursales de la paroisse sont organisées en
" communautés chrétiennes de base " (CCB) autour d'un
catéchiste et d'une petite église ou chapelle. Le catéchiste
assure une présence permanente comme représentant de
l'Eglise auprès de ces Chrétiens isolés et il intervient pour
la catéchèse des enfants, la préparation des baptêmes
des petits et les funérailles. Les prêtres visitent régulière-
ment les succursales pour donner les sacrements. Les
chapelles des succursales sont très différentes les unes
des autres ; elles peuvent être construites avec des bri-
ques ou parfois seulement avec des troncs d'arbres et de
la paille pour le toit. Mais c'est par cette structure en suc-
cursales que le Christ et la religion sont partout présents
et que les Burkinabés chrétiens peuvent se rassembler
même s'ils vivent éloignés de l'église paroissiale.

Un centre diocésain de formation des caté-
chistes à Wambako

A Wambako un centre diocésain, fondé en 1995, forme
des catéchistes en 4 ans. Actuellement, 47 hommes ou
femmes, tous célibataires et internes, reçoivent en plus
d'un enseignement général et religieux, des cours prati-
ques de mécanique, maçonnerie, jardinage, élevage et
dactylographie. Le père Kouda est le responsable et l'au-
mônier de l'école ; il est assisté par trois instituteurs laïcs
et une religieuse.

Une paroisse structurée pour aider la
population

La paroisse compte beaucoup d'enfants et de jeunes : 57 %
de la population a moins de 20 ans et seulement 2,5 % a
plus de 70 ans ! La mortalité importante s'explique par la
difficulté d'accès aux soins que la Paroisse essaie pour-
tant de pallier.
On estime par ailleurs que seulement 70 % des enfants
sont scolarisés. Depuis les années 90, l'Eglise catholique
reprend l'enseignement primaire qu'elle avait laissé à
l'Etat en 1969. Ainsi, on a vu de toutes récentes écoles pri-
maires catholiques, à la campagne.

Un orphelinat et un centre d'apprentissage

Une communauté de quatre religieuses, les Soeurs de
l'Immaculée Conception, aide à la catéchèse et est aussi
active à l'orphelinat Saint Vincent de Paul et à l'école de
couture. Ce Centre d'Apprentissage Professionnel Coupe
et Couture accueille les jeunes filles et les jeunes gens
pour trois ans d'études. Connaître la coupe et la couture
permet de s'installer dans un village, c'est une source de
revenus. Le centre est sous la responsabilité de
Florentine, une Belge, laïque, qui demeure et travaille à
Garango depuis 48 ans.

Un centre pour adultes handicapés 

La paroisse compte aussi un centre pour handicapés
adultes qui sont accueillis à la journée et suivis par des
thérapeutes. Ils apprennent un peu d'artisanat surtout la
vannerie, mais ne vivent pas sur place.
Pour aider les veuves, une association propose des tra-
vaux de tricot et de couture qui sont ensuite vendus pour
leur apporter un soutien financier.

" Cette paroisse est comme une ruche et on a encore
beaucoup de choses à découvrir et approfondir ".

Le jumelage avec la paroisse de
Garango : pour faire quoi ? 

À l'issue de la célébration du 6 décembre 2008, le père
Joseph Kouda a invité le père Thouvenot et la délégation
des cinq paroissiens de Saint-Genis à signer la charte du
jumelage entre les deux paroisses.

Une charte pour l'amitié

Cette charte donne clairement l'orientation du jumelage.
Avant tout il s'agit de créer, de développer et d'affermir des
liens d'amitié qui permettent une meilleure connaissance
et un respect mutuel. Entre les pays du nord et du sud, on
se connaît tellement peu et il y a tellement de préjugés et
de stéréotypes. L'amitié et une meilleure connaissance
mutuelle permettent d'apprendre l'un de l'autre comment
vivre plus profondément notre foi commune.
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Un chemin pour marcher ensemble

Et, dans cet esprit d'amitié, on peut aussi se sentir appelé
réciproquement à proposer aide et soutien dans des
situations difficiles, comme en septembre 2007 où la
région de Garango a souffert d'inondations. La collecte
organisée par la paroisse de Saint-Genis-Laval en juin
2008 a permis en partie de reconstruire la case du caté-
chiste de Gourlanda. 
Le jumelage n'est pas un " micro-projet de développe-
ment " mais un chemin, un " marcher ensemble " entre les
Chrétiens de Garango et ceux de Saint-Genis-Laval.

M.N. Thozet, M. Rooijackers
Les danseuses pendant la liturgie

L'intérieur de l'église de Garango

Une partie des participants à la célébration des 75 ans
de la paroisse

La signature de la charte
Charte de jumelage entre les paroisses

de Garango et de Saint-Genis
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La Vierge accueille l'ange avec
majesté

Selon un mode de construction traditionnel, Piero répartit
le récit sur trois registres muraux, des lunettes dans la
partie haute et deux sections
rectangulaires pour les deux
registres inférieurs.

La Vierge de Piero Della
Franscesca se différencie de
l'iconographie classique de
L'Annonciation : elle ne reçoit
pas passivement le message
de l'ange mais l'accueille avec majesté.
La colonne constitue l'axe de la composition. C'est un
substitut de l'arbre que l'on rencontre souvent dans l'œu-
vre de Piero, notamment dans " Le baptême du Christ " où
il a une valeur de vie.

La colonne fonctionne comme un lien
terre-ciel

Le signe de la colonne est nouveau pour l'époque ; il évo-
que la fondation mais aussi l'élévation et fonctionne

comme un lien terre-ciel. Ce
signe montre aussi l'intérêt
archéologique de l'époque pour
les ruines romaines. Ici, la
colonne articule la composition,
séparant deux espaces - l'ange
et Marie - reliés visuellement
par la diagonale des regards,
les gestes imperceptibles.

Les rayons de lumière évoquent
l'Esprit Saint  

" L'Annonciation " : fresque d'Arezzo, selon Piero Della Francesca

D'après les évangiles, l'ange Gabriel annonce à une jeune juive vierge, Marie, qu'elle va
enfanter le Sauveur attendu depuis des siècles. Cette " Annonciation " a inspiré de nom-
breux artistes dont le peintre italien Piero Della Francesca. " L'Annonciation " qu'il offre à
notre méditation appartient au cycle de fresques de " La légende de la Vraie Croix ", consi-
déré comme son chef-d'œuvre, et qu'il a réalisé entre 1452 et 1459 sur les murs de l'église
San Francesco d'Arezzo (en Toscane).

La fresque de " l'Annonciation " 
de Piero Della Francesca : 

au-delà des sentiments 
une vision de spiritualité

Vue générale de la chapelle Bacci (Arezzo) Annonciation
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En haut, à gauche, Dieu le Père apparaît, au-dessus d'un
nuage, étendant les mains, évocation de l'Esprit Saint à
travers les rayons de lumière dorée se dirigeant vers la
Vierge Marie.
On note ici une tentative d'organisation cohérente de l'es-
pace par la lumière et la perspective linéaire. Le sacré est
représenté dans un espace humanisé. L'architecture est
le cadre de l'organisation de l'œuvre. 

Le sens monumental : contemplation
et luminosité

Ce décor évoque
une maison
romaine, les dalles
de parement et le
décor de cube de la
mosaïque obéissent
aux lois de la pers-
pective. Le sens
monumental de
l'œuvre n'est pour-
tant pas dû à l'esprit
dominant de l'archi-
tecture mais plutôt à
la notion de
contemplation, de
luminosité. En effet,
les architectures de
Piero Della
Francesca sont fon-
dées essentielle-
ment sur des postu-

lats du monde classi-
que : la pesanteur et
la luminosité.

L'architecture structure l'espace, crée un équilibre visuel
parfait mais la lumière adoucit la géométrie prononcée de
l'œuvre. Il s'agit d'une lumière douce, diaphane qui intègre
les volumes à l'espace. Piero est un des premiers peintres
à proposer une vision des volumes qui tient compte de la
manière dont la lumière baigne les solides.

La lumière divine enveloppe les êtres
et les choses

L'heure préférée du peintre est celle de midi " l'heure la
plus abstraite, la plus intellectuelle " écrit l'historien d'art
français Henri Focillon. Piero, lui, défend l'idée de l'éclat
comme symbole de valeurs supérieures. Il tente, dans
cette œuvre, la synthèse de la couleur et de la forme par
la lumière, de l'espace et la lumière, et prône un chroma-
tisme fondu et léger. Lumière abstraite, lumière divine qui
enveloppe les êtres et les choses.

La lumière religieuse : notion d'éter-
nité, de dignité, d'austérité

L'œuvre met en valeur les notions d'éternité, de dignité,

d'austérité, poésie naturelle, impassibilité, à travers la
manifestation d'une lumière religieuse, de la transpa-
rence.
L'œuvre de Piero traduit l'enseignement d'Alberti (peintre,
sculpteur et architecte italien, 1404-1472) qui recomman-
dait l'équilibre, celui que l'on retrouve dans les personna-
ges monumentaux de Piero : les têtes sont larges, solides
et les traits sont délicats.

Grâce aux couleurs un va-et-vient
entre Dieu, Marie et l'Ange

Le regard de l'ob-
servateur circule
dans l'œuvre
grâce aux cou-
leurs (le bleu et le
rouge) effectuant
un va-et-vient
entre Dieu le Père,
Marie et l'ange
(rappel de rouge),
aux gestes, aux
regards et à la
lumière. Le rythme
de l'image est
fondé sur cette
opposition des
plages de cou-
leurs rouge et bleu
jouant par rapport
au réseau des
brun-ocre et blanc
de l'architecture.

La gestualité : une vision du monde
empreinte de spiritualité

Entre 1430 et 1480, les peintres s'intéressent aux problè-
mes de mouvement. Par la gestualité, les attitudes, on
peut exprimer les mouvements de l'âme, une certaine
intériorité. Ici, Piero ne cherche pas à exprimer des senti-
ments, mais livre une vision du monde empreinte de spiri-
tualité.

Sandrine Fraysse

Détail : Héraclius rapporte la Croix à
Jérusalem

Détail : La Torture du Juif

Détail : La Mort d’Adam



EXPOSITION1212

Oeuvres de Piero Della Francesca 

Portrait de Sigismondo Pandolfo
Malatesta (1450)

Portraits de Battista Sforza et Federico Montefeltro (1470) 

La Nativité La rencontre de la Reine de Saba et du Roi Salomon

La Vierge à l’Enfant en majesté entourée 
des anges et des saints

La Crucifixion
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" BIBLIO-KT " pour les CM2

Depuis fin novembre, j'ai mis à la disposition des enfants
des livres religieux : BD, illustrés, revues telles que
" Filotéo ", " Grain de soleil " ou " Pomme d'Api ".

Ces livres s'adressent aux enfants de l'éveil au CM2.
Les catéchistes les consultent de temps en temps pour
préparer leurs rencontres et proposent régulièrement à
leurs groupes d'emprunter des livres.
Les parents peuvent aussi y trouver des réponses à leurs
questions et à celles de leurs enfants.

Cette " BIBLIO-KT " est ouverte à la fin des rencontres de
KT :
mardi et vendredi à 18h15, mercredi à 11h45, salle
paroissiale G.

Les enfants auront leur missel

Les enfants auront leur “missel” quand ils viendront à la
messe. Nous en avons mis 30 à leur disposition à remet-
tre en place à la fin de l’office. 
“Mon premier livre de messe” Bayard Jeunesse 8,50
euros. 

Construis ton panier-poule de Pâques

Matériel : un couvercle de boîte de fromage (type camem-
bert), des ciseaux, des crayons de couleurs ou feutres, du
carton (boîte de céréales ou autre), de la colle.

- Colorie la tête et la queue de la poule (sur le journal ou
sur une photocopie). 
- Découpe-les.
- Colle la tête et la queue sur le carton.
- Fais une encoche avec les ciseaux selon les pointillés et
installe la tête et la queue sur la boîte.
Ta " boîte poule " est prête pour la récolte des œufs
cachés le jour de Pâques.

Bien sûr tu peux décorer la boîte à ta guise.
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AGENDA

Messes dominicales
Samedi 18h30, dimanche 9h et 11h.

Pâques
Samedi 4 avril
Célébration pénitentielle à 9h30.
Dimanche 5 avril
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes
(18h30, 9h, 11h).
Jeudi 9 avril
La Cène du Seigneur à 19h.
Vendredi 10 avril
Chemin de Croix à 15h.
Office de la Passion à 19h.
Samedi 11 avril 
Veillée Pascale à 21h.
Dimanche 12 avril
Messe à 11 h.
(pas de messe à 9h).
Lundi 13 avril 
Messe à 11h.

Printemps paroissial
Dimanche 17 mai après la messe de 11h.

Messes des familles
Dimanche 17 mai 11h, samedi 13 juin 18h30.

Soirées théologiques
Lecture de l'Épître aux Romains, pour approfondir la
théologie de Saint Paul et aborder les principaux élé-
ments de la foi chrétienne. 
Les mardis 21 avril et 12 mai, de 20h30 à 21h45.

Pèlerinage paroissial à Lourdes
Du 14 au 18 avril, ouvert à tous.

Soirée " famille et foi "
Le 16 mai à 18 h à la cure.
Parler en famille des grandes interrogations sur la
bioéthique. 

Retrouvez les infos paroissiales sur 
www.paroissesaintgenislaval.org

La bougie de la Semaine Sainte

Colorie chaque portion de cette bougie au
rythme des jours.

Ecris le nom de chaque jour saint.

Réfléchis au sens des 4 logos.



Baptêmes à Saint-Genis

Sarah CONTANT
Thitouan JALLAGUIER
Aurélien GUAY
Cassandre de MoONTILLET
Laurent MAIGRET
Thomas CHARCOSSET
Oscar LAURENT

Lucas BILLAUD
Ambroise GUERRERO
Nicolas FRANZETTI
Arthur PASCAL
Sarah AINS
Paul TROUILLOT

Mariages

Nicolas BRENOT et Ombeline de VUL-
PILLIERES
Francis PALLINI et Emeline SIGUIER

Funérailles

Amalia BERGES née LOPEZ, 75 ans
Antoine PARREL, 87 ans
Gabriel MICHEL, 88 ans
Michel DARNETZ, 52 ans
Charles PASCAL, 88 ans
M.Paule TOUBIN, 62 ans

Bruno VERHOYE, 33 ans
Jacques TOURNIER
Marie ABISSI, née DISTEFANO
Jeanne BRIDAY née LAMURE, 95 ans
Louis ROUX, 72 ans
Denise ZACHARIE, née BLAIN, 78 ans
Julien DECLERIEUX, 59 ans
Antony VESSELLA, 28 ans
Carmen VALVERDE née CORREA 93
ans
Salvadora ROS née MARTINEZ, 80 ans
Jeanne LARDET née ROCHE, 101 ans
Robert JURIE des CAMIERS, 97 ans
Françoise DELAVOET née VENIER, 47
ans
Frère Henri BOREL, 89 ans
Frank CHEVALIER, 29 ans
Joseph CERAULO, 80 ans
Raymond DUVILLARD, 78 ans
M.Antoinette FUMAZ née CHIPIER, 81
ans
Jean PATON, 87 ans

Au coeur du 
village, 

les commerçants de la
rue 

piétonne
vous accueillent.

Rue
de la Ville

Coiffeur Conseil

Appel à cotisation 
L'Echo ne continuera à être distribué 3 fois par an dans toutes les boîtes aux lettres de St Genis, que si davantage de foyers paient
la cotisation à l'AEDCP (Association pour l'Edition et la Diffusion des moyens de Communication Paroissiaux). 
Adresse : 5 place coupet - 69230 Saint-Genis Laval

Cette cotisation est modique : de base : 15 €/an de soutien : 25 €/an de bienfaiteur : 50 €/an

Quand vous cotisez vous recevez l'Echo par la Poste, avec un reçu.
Normalement, vous avez un exemplaire de plus, lors de la distribution systématique pour tous par les scouts (impossible d'éviter
les boîtes de ceux qui le reçoivent par la Poste).
N'hésitez pas à en faire profiter d'autres personnes ou déposez-le à la cure.

Merci des efforts que vous pourrez faire, afin que cet outil missionnaire continue à bénéficier au plus grand nombre !

NOS JOIES NOS PEINES 1515



L'Ordre, pour consacrer les pasteurs
de l'Église

Le sacrement du ministère apostolique

" Ceux qui reçoivent le sacrement de l'Ordre sont consa-
crés pour être, au nom du Christ, par la parole et la grâce
de Dieu, les pasteurs de l'Église. " (Lumen Gentium 11).
L'ordre est donc le sacrement grâce auquel la mission,
confiée par le Christ à ses apôtres, continue à être exer-
cée dans l'Église jusqu'à la fin des temps : c'est le sacre-
ment du ministère apostolique.

Épiscopat, presbytérat, diaconat

Il comporte 3 degrés : l'épiscopat
(évêque), le presbytérat (prêtre) et
le diaconat (diacre).
Toutes les préfigurations du sacer-
doce de la première alliance trou-
vent leur accomplissement dans le
Christ Jésus. Comme pour les
autres sacrements, Jésus a institué
ce rite. Le concile de Trente fait réfé-
rence à quatre textes néotestamentaires, celui de Vatican
II y ajoute trois textes pauliniens.
En instituant ce sacrement, Jésus a établi des " ministres "
(décret Presbyterorum ordinis 2,2) que sont les apôtres ;
et, par les apôtres, il " a fait participer à sa consécration et
à sa mission les évêques qui sont leurs successeurs "
(décret Presbyterorum ordinis 2,2).

Imposition des mains et prière de consécra-
tion

Le sacrement de l'Ordre se célèbre par l'imposition des
mains sur la tête de l'ordinand et une prière de consécra-
tion qui fait d'un fidèle baptisé un ministre ordonné.
Par un don particulier de l'Esprit, cette consécration per-
met d'exercer un pouvoir sacré au nom et par l'autorité du
Christ pour le service du peuple de Dieu.
Le sacrement marque d'une empreinte, que nul ne peut
faire disparaître, l'évêque et le prêtre, configurés au
Christ-prêtre, ainsi que le diacre configuré au Christ-servi-
teur.
Là où les prêtres se trouvent, sous l'autorité de l'évêque,
ils rendent visible l'Église Universelle et contribuent à
l'édification de tout le corps mystique du Christ.
Au degré suivant on trouve les diacres qui reçoivent l'im-
position des mains, non en vue du sacerdoce mais en vue
du service car ils servent le Peuple de Dieu.

Le sacerdoce de la Nouvelle Alliance

Le lien intrinsèque entre l'eucharistie et l'Ordre découle
des paroles mêmes de Jésus au cénacle : " Faites ceci en
mémoire de moi. " (Luc 22, 19). En effet, Jésus, la veille
de sa mort, institue l'eucharistie et fonde en même temps
le sacerdoce de la Nouvelle Alliance.
Aussi l'Église fait de l'ordination sacerdotale la condition
indispensable pour la célébration de l'eucharistie.
Personne ne peut dire " ceci est mon corps " et " ceci est
la coupe de mon sang " si ce n'est au nom et en la per-
sonne du Christ, unique souverain prêtre de la Nouvelle
Alliance (Epître aux Hébreux chapitre 8 et 9).

Le mariage dans le des-
sein de Dieu

Le mariage est dans le dessein de
Dieu.

Le mariage n'est pas une ins-
titution purement humaine

D'une part, dès le premier chapitre de la Bible, c'est la
création de l'homme et de la femme, seules créatures à
l'image et à la ressemblance de Dieu (livre de la Genèse
1, 26-27). D'autre part, avec, la Bible se termine par la
vision des " noces de l'Agneau " (livre de l'Apocalypse 19,
7-9). Dans l'évangile de Jean, c'est dans le cadre d'un
mariage - les noces de Cana - que Jésus commence à
révéler le mystère de la Nouvelle Alliance. D'un bout à
l'autre, les Écritures parlent du mariage et de son " mys-
tère ".
Dieu a créé l'homme par amour, il
l'a aussi appelé à l'amour, vocation
fondamentale et innée de tout être
humain.
L'amour mutuel de l'homme et de la
femme, créatures de Dieu, devient
une image de l'amour absolu et
indéfectible dont Dieu aime les
hommes.
Le mariage n'est donc pas une ins-
titution purement humaine.

Le mariage représente les noces mystiques
du Christ

" L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une
femme constituent une communauté de toute la vie a été

Les sacrements du service de la communion (fin)

L'Ordre et le Mariage sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut
personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission par-
ticulière dans l'Église et servent à l'édification du Peuple de Dieu.

Avec l'Esprit Saint, 
les sacrements sont

les actions du 
Christ ressuscité
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élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de
sacrement. " (Codex Iuris Canonici, canon 1055, §1).
Pour le pape Léon XIII, la raison pour laquelle le mariage
est un sacrement : " C'est qu'il est un signe sacré qui pro-
duit la grâce et qui représente les noces mystiques du
Christ. "
À sa suite, en 1964, les Pères conciliaires de Vatican II ne
déclarent pas autre chose quand ils proclament : " Aux
époux chrétiens, le sacrement du mariage donne de signi-
fier, en y participant, le mystère d'unité d'amour fécond
entre le Christ et l'Église ". (Lumen Gentium 11, 2).
Les époux, comme ministères de la grâce du Christ, se
confèrent mutuellement le sacrement de mariage en
exprimant devant l'Église leur consentement.
Le prêtre accueille ce consentement au nom de l'Église et
donne la bénédiction de l'Église. La présence du ministre
de l'Église, et aussi des témoins, exprime visiblement que
le mariage est une réalité ecclésiale.

Les piliers du mariage

Fidélité : le désir créateur de rendre l'autre heureux signi-
fie une espérance de bonheur durable qui passera inévi-
tablement par le pardon.
Indissolubilité : ce n'est pas un contrat mais un pacte
d'alliance à l'image de l'union de Dieu avec son peuple et
du Christ avec l'Église.
Fécondité : rime avec ouverture au don de la vie.
Au cœur de cette union, il y a le mystère de la transmis-
sion du don de la vie. Il y a aussi l'idée de l'homme créé à
l'image de Dieu et appelé à être créateur.
Liberté : l'homme est à l'image de Dieu et Dieu nous aime
en nous laissant libres.
Mais cette liberté comporte une exigence de vérité, hon-
nêteté par rapport à l'engagement, sans contrainte sociale
externe : " La vérité vous rendra libres " nous dit Jean (Jn
8, 32).

Avec l'Esprit saint les sacrements sont les
actions du Christ ressuscité

" Sans l'Esprit Saint, le culte est une simple évocation "
évoquait le patriarche Athénagoras.
Sans l'Esprit Saint que sont les sacrements ?
Des rites reçus, traditionnels…
En un mot du ritualisme, il y a tout, la matière, la forme.
Avec l'Esprit Saint, les sacrements sont les actions du
Christ ressuscité.
" Ce qui est né de l'Esprit est esprit " nous dit Saint Jean.
Le baptême se fait dans l'Esprit Saint : " Il te faut renaître
de l'eau et de l'Esprit pour entrer dans le Royaume de
Dieu " dit Jésus à Nicodème.
La confirmation parachève ce don. En accueillant
l'Esprit, elle fait de nous des êtres vivifiants envoyés en
mission.
Au cours de l'Eucharistie, la première épiclèse est l'invo-
cation à l'Esprit pour que Jésus, le Christ réalise au milieu
de nous la présence de son corps et de son sang et à la
deuxième, c'est l'appel de l'Esprit Saint sur l'assemblée.
La pénitence fut instituée au soir de la Résurrection dans
une effusion de l'Esprit :
" Recevez l'Esprit saint, les péchés seront pardonnés… "
(Jn 20, 22).
L'onction des malades communique au patient la force
de l'Esprit qui fait vivre et aimer, qui apaise et fortifie.
L'ordre confère un don du Saint Esprit qui permet d'exer-
cer un " pouvoir sacré ".
À l'épiclèse du sacrement de mariage, les époux reçoivent
l'Esprit, le sceau de leur alliance, la source toujours offerte
de leur amour, la force où se renouvelle leur fidélité.
En éclairant notre intelligence, l'Esprit nous donne de
vivre les sacrements en adulte.
" Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils
de Dieu. Nous n'avons pas reçu un Esprit de servitude
mais un Esprit d'adoption qui nous fait crier : Abba ! Père ! "
nous dit Paul dans la lettre aux Romains (Rm 8, 14-15).

Alain Roustan

Légende Chaîne intergénérationnelle des gestes vers le but visé
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" Face à la précarité de l'emploi et à la baisse de nom-
breux revenus, nous sommes tous invités à développer
notre réflexion sur l'organisation de la vie économique et
sociale. Certes, notre Église n'a ni la mission ni la com-
pétence pour apporter des solutions à ces problèmes.
Mais elle a la mission et la compétence pour aider nos
concitoyens à vivre humainement dans ce contexte éco-
nomique et pour en mesurer les enjeux moraux.
[…]

La gestion sociale du temps est confrontée elle aussi aux
limites humaines. Les projets de dérogations nombreu-
ses et légales au repos dominical s'inscrivent dans la
perspective des mutations de notre société vers une
norme du rendement maximum sans mesurer assez les
coûts humains des changements envisagés. Nous n'ou-
blions pas que déjà un nombre important de nos conci-
toyens sont astreints au travail dominical, notamment
dans certains services publics. Mais précisément, il s'agit
d'une astreinte en faveur du service de tous. Étendre

cette astreinte par une possibilité laissée au " libre choix "
se réfère à un autre mobile : développer le rendement
d'un certain nombre de secteurs d'activités économiques
et miser sur l'appât du gain pour convaincre. Gagner plus
doit-il devenir le principal objectif de l'existence ?
Que les Chrétiens ne soient pas favorables à une exten-
sion du travail le dimanche ne surprendra personne. Pour
eux, le Jour du Seigneur n'est pas un jour férié comme
les autres. C'est le Jour de la Résurrection qu'ils célè-
brent dans la joie et la fraternité. Cette obligation du
repos dominical suppose de renoncer à d'autres activités,
fussent-elles très rémunératrices. Le dimanche est aussi
le jour d'une vie familiale plus intense et plus riche.
Comment peut-on souhaiter que le tissu familial soit plus
riche et plus structurant pour la vie sociale, si chacun des
membres de la famille est retenu ailleurs par son travail ?
Est-il normal que pour gagner honnêtement sa vie on soit
invité à renoncer à la qualité de la vie ? Si des disposi-
tions législatives généralisaient le champ du travail domi-
nical, les dommages humains et sociaux qui en découle-
raient seraient sans commune mesure avec le profit éco-
nomique qui peut en résulter. Ce serait une mesure sup-
plémentaire dans la déstructuration de notre vie collective
qui ne toucherait pas seulement les chrétiens. […]”

À méditer ...

Dieu s'est reposé le septième jour… et nous ?

Dans son " Discours d'ouverture de l'Assemblée plénière d'automne des évêques à Lourdes
" le 4 novembre 2008, monseigneur André Vingt-Trois prend position contre la légalisation
du travail du dimanche. L'Écho vous propose de réfléchir à ses arguments extraits de ce dis-
cours.

" Vivre humainement dans 
ce contexte économique et

en mesurer les enjeux
moraux "

A MEDITER1818



A VOTRE SERVICE 1919

VOUS QUI ÊTES MALADES, ÂGÉS, 
HANDICAPÉS  
Faites-vous connaître, si vous avez besoin de nous, prê-
tres ou laïcs, amis ou voisins, nous sommes prêts à vous
rendre visite.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, l'Eucharistie peut
vous être portée par un membre de la paroisse mandaté
pour ce service.
Il existe aussi un service de transport pour les messes
dominicales.
Appelez-nous au 04 72 67 05 96.

MARIAGE
Vous souhaitez vous marier : prenez contact avec la
paroisse un an à l’avance. Les prêtres et une équipe de
paroissiens vous accueilleront et vous aideront à préparer
la célébration de ce sacrement.

BAPTÊME
L'Église accueille les petits enfants et donne le baptême à
ceux dont les parents :
font profession de foi chrétienne,
acceptent un lien suivi avec la communauté chrétienne,
s'engagent à éveiller la foi dans le cœur de leurs enfants,
et à les suivre dans leur instruction religieuse (catéchisme
et au-delà).
Ne pas fixer de date avant accord avec la paroisse.
Faites-vous connaître AU MOINS deux mois avant la
période souhaitée pour la célébration.

FUNÉRAILLES
Avant de fixer les modalités (date et heure) avec les pompes
funèbres, appeler le 04 72 67 05 96.

Au presbytère, 5 place Coupat, 69230 Saint-Genis-
Laval
Tél. : 04 72 67 05 90
Père Thouvenot, curé de la Paroisse 04 72 67 05 93,
matthieu.thouvenot@paroissesaintgenislaval.org
Père Voisin, prêtre auxiliaire 04 72 67 05 92
Site internet : www.paroissesaintgenislaval.org

SERVICES D'ACCUEIL
Le secrétariat paroissial est ouvert du mardi au ven-
dredi de 8h à 11h15.
Tél. : 04 72 67 05 96
secretariat@paroissesaintgenislaval.org 
Le secrétariat est fermé en août.

MESSES
À l'église de St Genis : 
samedi à 18h30, dimanche à 9h et 11h (10h en juillet
et août),
en semaine mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h35.
À la Chapelle de Beaunant : le dimanche, vêpres à 18h
et messe à 18h30.
Chez les Frères Maristes : à 10h le dimanche, à 11h30
en semaine.
Chez les Sœurs dominicaines : 18h30 le lundi. 
Prière chez les Sœurs dominicaines tous les soirs à
18h45 sauf lundi (messe) et samedi.

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION (CONFES-
SION)
Confessions individuelles toujours possibles auprès
des prêtres notamment pendant l’adoration eucharisti-

Ateliers hebdomadaires & stages en week-end pour tous
à Saint-Genis-Laval et Lyon

Les chemins de l'écriture
Philippe Battesti - 06 86 89 95 18 



DENIER DE L’EGLISE2020

L'Eglise catholique : 100 % pur don sans subventions ajoutées !
Oui, c'est seulement grâce aux dons que notre diocèse de Lyon peut vivre et agir !

Adressez vos dons directement au Diocèse de Lyon : Direction des Affaires Economiques, 6 avenue Adolphe Max,
69321 Lyon cedex 05 (chèques à l'ordre de " Association Diocésaine de Lyon - Denier ") ou à votre Paroisse, en

espèces ou par chèque (à l'ordre de votre paroisse).
Vous pouvez aussi donner en ligne sur internet : lyon.catholique.fr

Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous et, d'avance, nous vous remercions.


