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L’Echo

DECEMBRE 2013



Messes des familles
Dimanche 12 janvier à 11h
Samedi 1er février à 18h30
Dimanche 23 mars à 11h

Rencontres Théophile
Au local, rue Berger,
à 19h30
Vendredi 10 janvier
Vendredi 7 février 
Vendredi 21 mars 
Vendredi 18 avril

Groupe de jeunes
« Prières et Partage »
Groupe  de jeunes (collégiens et 
lycéens) qui se retrouvent une 
fois par semaine dans une famille 
avec le prêtre de la paroisse et 
différents intervenants pour prier et 
partager l’EVANGILE et des temps 
de réflexions sur tous les sujets 
d’actualité, de société… Ensuite, 
repas dans la détente et l’amitié.
Vendredi soir de 18h 30 à 21h
10,  17,  24,  31 Janvier  
7,  14,  21 Février
21,  28 Mars
4,  11,  25 Avril

Aumônerie des collèges publics
De 18h30 à 20h dans les salles 
paroissiales
Vendredi 11 et 24  janvier 
Vendredi 7 et 21 février 
Vendredi 21 mars 
Samedi 5 avril 

Lire la Bible
Les rencontres mensuelles, animées 
par Alain ROUSTAN, ont lieu le mardi  
à 20h30 à la cure de St Genis-Laval 
et à 14h45 à la salle Le Passage aux 
Barolles.                                 
Les dates retenues et le programme :
Mardi 21 janvier : Jonas
Mardi 11 février : la transfiguration 
(Mc 9)
Mardi 18 mars : la parabole du père 
et des deux fils (Lc 15)  
Mardi 8 avril : le lavement des pieds 
(Jn 13)

La chorale des enfants
Samedi 1er février à 18h30 lors 
de la messe des familles. 
Dimanche 9 février avec la chorale 
des enfants de la Verpillère, messe 
11h et concert l’après-midi . 

Collecte de sang
Salle Gayet
de 9h à 12h15 et
15h45 à 19h30
Jeudi 16 janvier
Jeudi 17 avril

CCFD
Le 5 mars, soirée 
partage à la salle 
paroissiale après la 
messe du mercredi 
des cendres. 
Le samedi 29 mars, 

de 14h à 17h, rassemblement
« Bouge ta planète », jeux et 
animations proposés aux enfants de 
7 à 12 ans. Lieu : au Montet, dans le 
parc des Frères Maristes.

Concert à l’église
Dimanche 26 janvier : 
Récital d’hiver par 
l’Association Musicale à 
15h.

Journée mondiale de prière 
pour les femmes d’Egypte
Vendredi 7 mars 19h 
célébration œcuménique au Temple 
de la Sarra, à Oullins
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La paroisse de St Genis Laval a 
maintenant une page Facebook 
annonçant les événements, en 
complément du site paroissial.
https://www.facebook.com/
paroissesaintgenislaval
N’hésitez pas à la consulter et à la 
faire connaître.
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EDITORIAL

Joyeux Noël ! 

	 «	Aujourd’hui	 vous	est	 né	un	Sauveur,	dans	 la	
ville	de	David.	 Il	est	 le	Messie,	 le	Seigneur.	Et	voici	 le	
signe	qui	vous	est	donné	:	vous	trouverez	un	nouveau-
né	 emmailloté	 et	 couché	 dans	 une	 mangeoire	 »	 (Luc	
2,	11-12). Ces deux versets de l’Evangile – que nous 
entendons lors de la Messe de la nuit de Noël - nous 
disent sobrement l’essentiel de cette fête.  On y perçoit 
un paradoxe étonnant. Celui qui vient de naître à Bethléem 
est en effet présenté comme Sauveur et Seigneur – titre 
strictement réservé à Dieu dans la Bible – et il est en 
même temps un nourrisson vulnérable, remis aux soins 
de Marie et de Joseph. Il vient se faire proche de nous – 
qui  aurait peur d’un bébé ? – et ainsi nous révéler l’amour 
fou de Dieu pour tous les hommes : «	Dieu	a	tant	aimé	
le	monde	qu’il	a	donné	son	Fils	unique »	(Jean	3,	16). 
Ce message n’a pas pris une ride depuis 2000 ans et 
l’Eglise le rappelle inlassablement à tous, en particulier 
à Noël.

 A Bethléem, sont conviés en premier lieu les 
bergers, c’est-à-dire les petits, les pauvres. Leur précarité 
les rend sans doute plus disponibles pour accueillir 
dans la simplicité un amour gratuit qui les dépasse. «	
Heureux	les	pauvres	de	cœur,	le	Royaume	des	cieux	est	
à	eux	»	(Matthieu	5,	3). Depuis que je suis prêtre, j’ai pu 
célébrer à plusieurs reprises la Messe de Noël dans un 
centre de détention. Derrière les barreaux, je percevais 
de manière palpable et émouvante comment Dieu se 
rendait proche de ses enfants dans leur pauvreté et leur 
indigence. La qualité de ce qui s’y vivait ne se mesurait 
pas en termes de cadeaux rutilants mais de gratuité, 
de solidarité et de présence mutuelle. N’est-ce pas ce à 
quoi nous sommes tous invités en cultivant à Noël une 
saine sobriété et en prenant du temps les uns avec les 
autres ? 

 La fête de Noël constitue aussi une invitation à 
retrouver notre cœur d’enfant. Nous aimons déposer le 
santon de l’Enfant-Jésus, ce soir-là, dans les crèches de 
nos églises et de nos habitations. Remontent alors à 
notre mémoire des souvenirs, des émotions familiales. 
De toutes les fêtes, celle de Noël n’est-elle pas à nulle 
autre pareille ? Des quelques cantiques invariablement 
entonnés à Noël, qui pourrait dire qu’ils le laissent 
insensible ? Alors que le poids de la vie ou des soucis 
pourrait nous en avoir éloignés, écoutons jaillir en nous 
en ces jours notre cœur d’enfant : «	Si	vous	ne	redevenez	
pas	comme	des	enfants,	vous	n’entrerez	pas	dans	 le	
Royaume	des	cieux	»	nous	a	prévenu	Jésus	(Matthieu	
18,	3). Cultivons l’émerveillement en nous approchant 
de la crèche de Jésus nouveau-né et en regardant les 
enfants aux yeux éblouis par la fête de Noël. Soyons 
inventifs et disponibles pour porter un surcroît de joie, 
de paix et d’amour autour de nous, en famille mais aussi 
auprès de personnes isolées, âgées, malades. 

 Venons également à la rencontre du Seigneur 
qui nous attend dans l’église comme un hôte silencieux 
et plein d’amour, qui ce soit dans la prière silencieuse ou 
dans les célébrations dominicales. 

 Avec le Père Jean Voisin, avec Adel Camel et 
Jean-Baptiste Aubert, les deux diacres de la paroisse, 
et tous les membres de la communauté paroissiale, je 
vous souhaite une belle fête de Noël. Je vous présente 
aussi tous mes vœux pour la nouvelle année. Qu’elle 
soit riche en bienfaits malgré les incertitudes sociales et 
économiques au milieu desquelles nous vivons.  

Père Renaud de Kermadec,
curé de la paroisse de Saint-Genis-Laval

« Si vous ne redevenez pas comme des enfants, 
vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux » 



VIE DE LA PAROISSE
Le parcours «Alpha couple»
Quels	 sont	 les	 secrets	 des	 relations	 qui	 durent	 ?	 Comment	 construire	
durablement	son	couple	?	Voilà	des	questions	que	de	nombreux	couples	se	
posent.	
Le parcours « Alpha couple » est un « outil » très concret : il offre aux couples des moyens de construire un amour solide 
et épanouissant pour la vie. Durant 7 soirées, les couples sont invités à dialoguer sur différents thèmes souvent négligés 
dans le tourbillon de la vie quotidienne. 
Chaque soirée commence par un dîner aux chandelles, en tête à tête, dans une ambiance intime et chaleureuse. Puis des 
exposés alternent avec des échanges et exercices en couple sur le thème de la soirée.  

A qui s’adresse le parcours ?
• à tous les couples mariés ou non et qui ont au moins deux ans de vie commune.
• à toute personne, chrétienne ou non.
• aux couples qui vont bien et à ceux qui rencontrent des difficultés. 
Quels sont les thèmes abordés pendant le parcours ?
• comprendre les besoins de l’autre
• communiquer plus efficacement
• grandir ensemble en résolvant nos conflits
• guérir les blessures que l’on a pu causer chez l’autre
• repérer ce qui dans notre éducation reçue modifie notre relation avec l’autre
• développer une meilleure intimité sexuelle
• apprendre à donner et recevoir de l’amour
Ne laissez pas passer la chance qui est offerte à votre couple. Le prochain parcours à Saint Genis Laval commencera en 
février 2014. 
Renseignements	et	inscriptions	:	Marie-Sophie	et	Bruno	Peytou	04	78	50	23	84	/	bms.peytou@free.fr
 

Un métier au service des couples et des familles
Marie-Sophie	Peytou,	Conseillère	Conjugale	et	Familiale	(CCF) nous	présente	en	quelques	mots	son	métier	au	service	des	
couples	et	des	familles	:

  « La conseillère conjugale et familiale s’intéresse à tout ce qui concerne le lien conjugal et/
ou familial : la communication dans le couple ou entre parents et  enfants, la régulation des 
naissances, la  grossesse et les difficultés qu’elle peut engendrer, la sexualité, l’éducation affective 
et sexuelle des jeunes, les séparations et les deuils. Toute personne rencontrant des difficultés 
dans ces domaines peut venir me voir individuellement, en couple, ou même en famille.

  Le mot « conseillère » est peut-être mal choisi : je ne suis pas une magicienne, je n’ai pas de recette miracle.  Je 
tiens conseil avec les personnes pour les aider à voir clair, à mettre des mots sur ce qu’elles vivent. Souvent, être 
écouté de façon bienveillante, sans jugement ni parti pris, permet à la personne de prendre du recul, de réfléchir.
  Mon objectif : que chaque personne rencontrée puisse reprendre confiance en elle, en ses capacités à améliorer 
les relations avec ses proches, et trouver les solutions qui lui conviennent. »
   Pour mieux connaître ce métier un site internet: mauxparmots.free.fr 
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Un couple ça se construit, ça s’entretient 

Etre écouté de façon bienveillante 
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VIE DE LA PAROISSE
Un nouveau doyenné
Doyenné ? ce mot méconnu signifie un 
regroupement de paroisses. 
 Depuis juin dernier, le diocèse de Lyon est organisé 
en dix-neuf doyennés, qui constituent des regroupements 
de paroisses voisines, appelées à collaborer ensemble 
dans divers secteurs de la vie pastorale. Cette nouvelle 
organisation est le fruit d’une réflexion qui visait à mettre 
en place une réforme territoriale au plus près de la vie des 
paroisses et des habitants des communes concernées. 

 C’est ainsi que la paroisse de Saint-Genis-Laval 
fait désormais partie d’un doyenné du Sud Ouest lyonnais 
comprenant également les paroisses de Brignais, 
Chaponost, Irigny, La Mulatière, Oullins/Pierre-Bénite 
et Sainte Blandine du Fleuve (Vourles, Charly, Millery et 
Vernaison). Le doyen actuel est le Père Bruno Houpert, 
curé de la paroisse Sainte Blandine du Fleuve.
Les figures concrètes de collaboration au sein de notre 
doyenné se situent essentiellement dans les domaines 
suivants : l’entraide pour certaines activités (célébration 
de la Messe ou du sacrement du pardon, gestion des 
temps de vacances…) ; la proximité fraternelle (temps 
de prière ensemble, repas et convivialité…) ; la conduite 
de projets communs, la prospective et la mutualisation 
de moyens (préparation de mariages, de baptêmes, 
formation, communication, réflexion sur les questions 
économiques…).
Nous ne sommes qu’au début de cette nouvelle étape, 
mais elle est prometteuse.

P. Renaud de Kermadec 

Le Secours Catholique
Quelques nouvelles locales.
L’équipe du Secours Catholique réorganise son 
vestiaire, au 18 rue de l’Haye.

Elle oriente les dons 
vers « la mère et 
l’enfant », c’est-à-
dire des  vêtements
« femme et enfants » 
de la naissance à 8/10 
ans et du petit matériel 
de puériculture.

 La demande est très 
forte auprès des 
mamans en difficulté.
Le vestiaire est toujours 
ouvert le  jeudi matin de 

9h à 11h pour  accueillir et recevoir vos dons.
Le Secours Catholique compte  beaucoup sur les 
donateurs afin de poursuivre son œuvre auprès des 
accueillis dans la précarité.

Le Secours Catholique n’organise plus le traditionnel
«  bric à brac » du  printemps et de l’automne. 

Ce qui se poursuit :
- l’accueil du jeudi matin à la Caponnière, de 9h à 11h
- les cours de français
- les commissions d’aide
- les vacances d’été pour enfants et ados.

Contact : Arlette Bosc
06 87 97 70 64 ou  04 78 56 06 33.

La paroisse de Saint Genis Laval fait désormais 
partie du doyenné du Sud-Ouest lyonnais.

La fin de l’année approche
Avez-vous pensé au denier de l’Eglise 2013 ?

Au 30 septembre, Saint Genis Laval n’avait encore que 279 donateurs. C’est vraiment 
peu pour une ville d’environ 22000 habitants !
Il n’y a pas de petits dons, c’est la participation du plus grand nombre qui importe et c’est 

un signe d’attachement à la présence de l’Eglise et à son action, nos prêtres n’ayant pas d’autres ressources pour vivre.

PARTICIPEZ et soyez en vivement remerciés d’avance.

Chèques à l’ordre de l’Association Diocésaine de Lyon service du denier. 6 avenue Adolphe Max-69321 Lyon Cedex 05. 
(possibilité de déduction fiscale). 



6   www.paroissesaintgenislaval.org - Décembre 2013

VIE DE LA PAROISSE

Pour les enfants :
L’EVEIL A LA FOI
Qu’est-ce-que l’éveil à la foi ?
Éveiller un enfant à la Foi c’est l’accompagner dans 
la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne 
par la prière, les fêtes et les rites tout au long de 
l’année liturgique. C’est l’aider à prendre conscience 
du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son 
cœur et l’inviter à le rencontrer. 

Comment cela se passe ?
Pendant la messe dominicale de 11h, un dimanche 
par mois, les enfants de 3 à 7 ans partagent un 
temps de chant, de parole et de prière pour 
découvrir Dieu en utilisant leurs cinq sens.
Les rencontres sont animées par un groupe de 
parents bénévoles en lien avec la liturgie du jour ou 
de la période.

Les rencontres démarrent un peu avant la messe à 
10h45 et ont lieu à la Cure.
Les enfants rejoignent ensuite l’assemblée 
paroissiale au moment de la prière eucharistique
Voici le déroulé type d’une rencontre
(souvent demandé par les parents) :
• Temps d’accueil 
• Chant
• Lecture d’un texte d’Evangile
• Temps d’échange/partage
• Bricolage
• Temps de prière
• Retour vers l’assemblée paroissiale

Un thème conducteur est choisi pour l’année. 
L’an passé, en lien avec la fête diocésaine, nous 
avions retenu le thème des Béatitudes et cette 
année, nous avons choisi le Notre Père.
En début de rencontre, nous leur distribuons une 
petite feuille avec une phrase du Notre Père illustrée 
et commentée que nous leur expliquons.
 
Les prochaines dates à venir :
Préparation de la célébration de Noël  : le Samedi 
21 Décembre à 15h
Dimanche 12 Janvier 2014 à 10h45 
Dimanche 16 Février à 10h45
Dimanche 23 Mars à 10h45
Samedi 12 Avril  à 10h,  préparation de la célébration 
des Rameaux et de Pâques.

Le nouvel orgue 
est maintenant en 
place à l’église. 
Il a été béni au 
cours de la messe 
du 23 novembre.
Il sera inauguré 
officiellement
le 17 Mai 2014.

L’orgue de 
la Chapelle 

Notre Dame de 
Beaunant a été 

restauré cet été, 
et béni au cours 
de la messe du 
15 décembre. 

De 3 à 7 ans, les enfants 
s’ouvrent à la présence de Dieu.



A la rencontre de nos frères 
malades ou âgés (suite)

 Dans l’Echo	de	Septembre, nous avons évoqué les 
visites faites aux personnes malades, handicapées 
ou isolées, chez elles ou dans leur chambre en 
maison de retraite. Nous pouvons leur porter la 
communion si elles le souhaitent, elles peuvent 
aussi recevoir la visite d’un prêtre, simplement pour 
parler ou pour recevoir le sacrement du pardon.
Contact :
Jacqueline Gaillard : jaga@orange.fr, ou le 
secrétariat paroissial : paroissegenis@yahoo.fr
 
Il existe aussi d’autres activités concernant la 
pastorale de la santé, au sein de la paroisse.

Le Tremplin
Une association qui accueille des personnes
« différentes ».
Un petit groupe de paroissiens, à tour de rôle, est 
présent et accompagne les résidents volontaires à 
la messe du dimanche. Une célébration à Pressin, 
à l’occasion des fêtes de Noël et de Pâques, réunit 
pensionnaires et bénévoles. Les résidents sont 
heureux de nous montrer leur cadre de vie, leurs 
peintures, leurs réalisations musicales.
Ces réunions et accompagnements permettent aux 
pensionnaires de participer à la vie paroissiale, d’être 
reconnus au sein de la communauté paroissiale.
Contact : Jeannine Grillon
jagrillon@gmail.com

 

A l’Hôpital Henry Gabrielle
Un service d’accompagnement des malades (en 
rééducation fonctionnelle) existe depuis plus de 20 
ans. Une célébration est proposée tous les 1er et 
3ème dimanches de chaque mois à 10h30.
Des paroissiens de St Genis Laval, de Lyon ou des 
communes environnantes, viennent les jours de 
célébrations, pousser des fauteuils roulants ou des 
lits, afin de constituer ensemble une communauté 
chrétienne.
La célébration a lieu dans le foyer d’activité. Tout le 
monde peut venir, c’est affiché.
Un ancien patient, partiellement remis, nous dit qu’il 
vient pratiquement toutes les fois, car il a tellement 
apprécié ces moments lorsqu’il était hospitalisé, 
qu’il trouve normal de participer maintenant avec 
d’autres, qui sont plus gravement atteints que lui. 
Ce qui est important, c’est de donner la parole aux 
personnes qui souffrent et de  faire des choses  
avec elles. Des liens se créent qui durent parfois 
longtemps après.
Contact :  Edith Sibille
edith.sibille1@orange.fr, ou le secrétariat 
paroissial.
  
Le sacrement des malades 
Pour reprendre force et courage, pour mieux 
cheminer avec le Seigneur,  au cours d’une 
maladie, le sacrement 
des malades sera 
donné et reçu au milieu 
de la communauté 
p a r o i s s i a l e , l e 
dimanche 9 février 
au cours de la messe 
de 11h.

Ce dimanche est le plus proche du 11 février, qui 
est la  journée mondiale des malades.
 
Merci de vous faire connaître auprès du 
secrétariat paroissial : paroissegenis@yahoo.fr
 

 Bernadette Battesti
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VIE DE LA PAROISSE
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VIE DE LA COMMUNE
Saint Genis Emploi

Alors que se levait cet an 2000 attendu ou redouté 
dans l’imagination de beaucoup d’entre nous, dans 
la réalité de l’économie de la fin du XXème siècle, 
Saint-Genis Emploi naissait, prenant le relais de 
Saint-Genis Entraide.

Entraide reste le maître mot de l’action de Saint-
Genis Emploi. Voilà donc 13 ans que l’association 
s’implique dans le domaine de plus en plus crucial 
de l’emploi.
Accueillant des personnes en difficultés sociales et 
professionnelles, l’objectif est de les remettre sur le 
chemin vers un emploi durable.

En étroite collaboration avec le Conseil 
d’administration, l’association réalise ses missions 
avec une équipe de 4 salariés permanents : la 
directrice, une secrétaire et deux personnes en 
charge de l’accompagnement à l’emploi, du suivi et 
du développement.

Par le biais de conventions, Saint-Genis Emploi 
travaille avec le Conseil Général (RSA) et le Pôle 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Elle peut 
également compter avec divers partenaires : 
assistantes sociales, commune, foyers de 
travailleurs (Villa Mercedes), mission locale et bien 
sûr les entreprises.
Les prestations  payantes proposées aux clients 
adhérents  sont effectuées par les personnes en 
insertion. Elles représentent la plus large part des 
ressources de l’association, près de 57 % en 2012.
Pour les particuliers, ces services concernent le 
ménage, le repassage, le jardinage etc. Ce sont 
des travaux de manutention, d’entretien dans les 
entreprises, les collectivités et les associations. 
Au fil des années, il faut noter que le volume des 
prestations assurées auprès des particuliers est en 

baisse sensible jusqu’à ne représenter que 42 % de 
l’activité.

Si Saint-Genis Emploi intervient essentiellement sur 
notre commune, son activité a pu s’étendre sur le 
territoire du Sud Ouest lyonnais. Ainsi de 2010 à 
2012, avec la commune de Givors, l’association a 
conduit un chantier de remise en valeur du site du 
château Saint Gérald. Cette opération a nécessité 
une équipe de huit personnes et un encadrant. Ce fut 
une expérience innovante et très enrichissante. A titre 
d’exemple, et dans un autre domaine, l’association 
assure, à Pierre-Bénite, un accompagnement d’auto-
entrepreneurs pour la gestion de leur local.

Au-delà de l’emploi, des formations sont proposées 
afin de consolider les acquis. Cet aspect permet   
de signaler que l’association travaille en réseau au 
niveau départemental avec 13 autres entités de 
même nature au sein de l’ADAI 69. Ceci permet une 
mutualisation des moyens, une  mise en commun 
des idées et de certains services.

Saint-Genis Emploi est une entité de petite taille. Au 
cours de l’année 2012, ce sont 18 800 heures de  
mise à disposition réalisées par 96 personnes en 
insertion. 24 sont sorties vers un emploi.
Quand bien même serait-il petit, que le ruisseau ne 
tarisse pas ! 
Et cela ne tient aussi qu’à nous tous.

Michel Roux

Une main tendue pour retrouver le chemin de l’emploi
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DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE

Le travail est un bien pour la personne. 
 Pour Jean-Paul II, dans son 
encyclique Laborem	exercens, 
le travail est l’activité humaine 
par excellence : la personne se 
construit par le travail. Même 
si le travail est un bien ardu, 
il sert la dignité de l’homme. 
Par son travail, la personne se 
forme et grandit. A l’inverse, on 
constate que dans l’oisiveté, 

elle dégénère. C’est aussi sur le travail que s’édifie 
la vie familiale. Le travail demeure d’une certaine 
manière une condition qui rend possible la fondation 
d’une famille.

 Il ne faut pas avoir une vision naïve du 
travail. Malheureusement, l’histoire a montré à 
bien des reprises combien on pouvait se servir du 
travail contre l’homme, le punir par un travail forcé, 
l’opprimer par un travail aliénant. C’est notamment 
avec la seconde révolution industrielle, à la fin 
du XIXème siècle, que l’Eglise s’est engagée sur 
le problème du travail, élément primordial de la 
question sociale.

 Nous sommes bien placés à Lyon avec 
des figures telles que Marius Gonin, fondateur des 
Semaines sociales, Frédéric Ozanam, ou le Père 
Chevrier pour savoir l’impact du catholicisme social,  
qui ne peut se résoudre à voir la dignité de l’homme 
bafouée par un travail qui, par ailleurs, ennoblit la 
matière.
 
Le sens du repos dominical.
 Le dimanche, le jour du Seigneur, est aussi 
un jour de repos du labeur quotidien. L’homme doit 
pouvoir être libre des activités du travail sans être 
pénalisé. Le repos dominical relativise le travail 
pour l’ordonner à la personne humaine. Le travail 
est pour l’homme et non l’homme pour le travail.

 Il est indispensable que l’homme ne se laisse 
pas asservir par le travail, qu’il n’en fasse pas une 
idole dans laquelle il ne pourrait pas trouver le sens 
ultime et définitif de sa vie. La plaisante sagesse 
lyonnaise avait peut-être compris cela lorsqu’elle 
nous livre ce précieux conseil : « Travaille comme 
si tu devais vivre toujours. Vis comme si tu devais 
mourir le jour même ». 

Jean-Baptiste Aubert

Beau travail !
Le	travail	occupe	une	place	centrale	dans	notre	vie.	Il	n’y	a	qu’à	ouvrir	les	journaux	pour	voir	l’importance	qu’il	
revêt	à	nos	yeux,	surtout	 lorsqu’on	y	porte	atteinte	:	 licenciements	abusifs,	mauvaises	conditions	de	travail,	
insécurité	de	l’emploi.	S’il	est	vrai	que	pour	la	plupart	des	gens,	le	travail	est	une	nécessité	quasi	vitale,	bien	
souvent	nous	y	associons	l’idée	d’effort,	de	difficulté.	Qui	n’a	jamais	entendu	dire,	à	peine	arrivé	à	son	lieu	de	
travail	:	«	Ça	va	comme	un	lundi	»	ou	«	vivement	le	week-end	»	?	Entre	l’amour	du	métier	et	le	poids	de	la	peine,	
quelle	valeur	pouvons-nous	réellement	accorder	au	travail	?	Quel	regard	les	chrétiens	portent-ils	sur	ce	qui	anime	
une	grande	partie	de	leur	vie	?		

« C’est difficile d’avoir une dignité sans travailler. Travail veut dire dignité, travail veut dire rapporter 
le pain à la maison, travail veut dire aimer ! ... »

Pape François, 22 septembre 2013

Un parcours sur la Doctrine Sociale de l’Eglise : le parcours Zachée.

Durant l’année 2013, des paroissiens de St Genis-Laval ont cherché à mieux connaître la Doctrine Sociale 
de l’Eglise.
« Nous étions une trentaine de personnes réunis chaque mois. Nous avons approfondi la notion du bien 
commun et ce que cela signifie concrètement dans nos vies. Nous avons été marqués par la qualité 
d’écoute et la richesse du partage. Il y aura  une nouvelle session en 2014.»
Des précisions seront communiquées sur le site internet de la paroisse prochainement.
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VIE DE LA COMMUNE

Des lunettes à MUSE : 135 ans 
d’astronomie à Saint-Genis
La création 
du troisième 
Observatoire de 
Lyon, le 11 mars 
1878, marqua la 
convergence de 
deux volontés : 
celle de la 
Ville de Lyon, 
qui réclamait 
un centre 
météorologique 
et astronomique, 
et celle de la IIIème 
République, qui 
souhaitait établir 

des observatoires astronomiques en province. Si la 
ville avait choisi Sainte-Foy-lès-Lyon dès 1874 pour 
y placer son observatoire, l’État imposa le site de 
Saint-Genis-Laval et le directeur Charles André, 
astronome parisien nommé en 1876 à la Faculté 
des Sciences de Lyon. Ce jeune normalien pouvait 
se prévaloir d’une formation de qualité et apportait 
avec lui son réseau de connaissances 
dans le milieu astronomique parisien. 
Mais les relations entre Lyon et 
Paris étant ce qu’elles sont, le 
nouvel observatoire et son directeur 
parachuté déclenchèrent une 
campagne virulente dans la presse 
locale !

L’arrangement entre l’État et la Ville 
prévoyait l’achat du terrain et la 
construction des bâtiments par cette 
dernière. On commença par aplanir le 
sommet de la colline de Beauregard, 
acquis d’une dizaine de propriétaires 
Saint-Genois. Les constructions 
s’échelonnèrent de 1879 à 1887, 

année d’installation de la grande lunette équatoriale 
coudée, principal instrument de l’observatoire 
jusqu’aux années 1960.

Les travaux 
de cette 
époque étaient 
principalement 
des mesures 
de positions 
d ’ é t o i l e s , 
complétées par 
des études de la 
surface solaire, 
des planètes et 
autres objets 
du système 
solaire, de la 
géophysique et 

de la météo. Les positions stellaires permettaient 
notamment de déterminer l’heure exacte, que les 
astronomes transmettaient à la ville de Lyon qui 
l’affichait aux horloges de ses carrefours. Ceci dura 
jusqu’au début de la Grande Guerre, époque où des 
signaux horaires furent diffusés par la Tour Eiffel 
sur tout le territoire français.
 
L’établissement avait ses problèmes. Par exemple, 
le bel équatorial coudé donnait des images d’une 
qualité détestable, et on fit beaucoup d’essais de 
réglage, parfois en visant une étoile artificielle 
installée dans le clocher de la paroisse. Mais la 
principale difficulté fut la réticence obstinée de l’État 

à financer la décentralisation qu’il 
avait souhaitée. Au fil des années, 
les crédits stagnèrent et Charles 
André ne put mener l’observatoire 
vers l’astronomie moderne. Ce sont 
ses successeurs, surtout Jean Dufay 
après 1932, qui franchirent le pas.
Depuis les années 1980  
l’établissement a acquis une 
r e n o m m é e e e i n t e r n a t i o n a l e , 
notamment grâce à sa maîtrise 
des techniques modernes de 
l’observation, et compte aujourd’hui 
environ 70 personnes. Les travaux 
portent sur la physique des étoiles 

et des galaxies, la cosmologie, à 
partir d’observations réalisées dans 

L’observatoire contribue dans un contexte 
international à faire avancer la recherche 
du comment de l’univers. Il laisse en 

suspens la question du pourquoi. 

Foyer de la lunette coudée

Lunette coudée de l’Observatoire de Lyon
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CONFERENCES 
des sites souvent éloignés (Chili, Hawaï…) ou par 
le biais de simulations numériques. On y conçoit - et 
souvent réalise - des instruments destinés aux plus 
grands télescopes du monde. Les Saint-Genois 
ont ainsi pu récemment admirer, avant son départ 
pour le Chili, le spectrographe MUSE, qui doit nous 
donner une vision nouvelle de l’univers primordial.

L’observatoire contribue dans ce contexte 
international à faire avancer la recherche du 
«comment» de l’univers, mais laisse en suspens la 
question du «pourquoi ?»

Ce peut être un sujet d’émerveillement sur la 
profonde unité des réalités qui le peuplent, signe 
d’une harmonie profonde de la création où peut se 
poser la question d’une intelligence créatrice avec 
le regard conjoint de l’intelligence et de la foi.

Dominique Dubet (partie historique par G. Adam, A. 
Bernard et B. Rutily, astronomes de l’observatoire)

Conférences «  sciences et 
religions »  à Gerland 
Jeudi 23 janvier 2014 : « Georges Lemaître : de la 
théorie du Big Bang à l’académie pontificale des 
sciences », par Dominique Lambert, doyen de la 
faculté de philosophie des Facultés Notre Dame à 
Namur. 

Jeudi 6 février 2014 : « Pierre Teilhard de Chardin 
paléontologue et jésuite ». par François Euvé, sj, 
professeur de théologie au Centre Sèvre de Paris, 
titulaire de la Chaire Theilhard de Chardin. 

Jeudi 27 mars 2014 : « Dalmace Leroy, un 
dominicain mis à l’index pour ses positions 
évolutionnistes ?, par Rafaelo Martinez, doyen de 
la faculté de philosophie de l’Université de la Sainte 
Croix à Rome (conférence donnée en anglais, texte 
en français projeté).

Jeudi 3 avril 2014 : « Henri de Dorlodot, géologue 
et prêtre catholique célébrant Darwin à Cambridge», 
par Marie-Claire Groesens Van-Dyck, professeur de 
Paléontologie à l’Université Catho- lique de Louvain. 

Ces conférences  se tiendront à Gerland au centre En 
Guédi dans la paroisse du père Matthieu Thouvenot 
les jeudis de 12h 30 à 13h 45. Chaque conférence 
sera suivie de questions-débat. Participation : 3 €. 

Centre Spirituel En Guédi -131, Boulevard Yves 
Farge , 69007 LYON. Tél : 04 72 71 63 20 – 
enguedilyon.fr – contact@enguedilyon.fr  
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PORTAILS, RAMPES, PERGOLAS ...

Jean Chapellet, Maître Artisan

www.asymetrix.fr
Tel: 04 78 56 26 09 - Saint Genis Laval
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LE COIN DES ENFANTS
« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne 
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple » Luc 2,10

Qui annonce aux bergers une nouvelle si importante pour tout un peuple ?
Ce sont des êtres mystérieux, messagers de Dieu.
Ils prennent une forme humaine, parfois ailée, vêtus de blanc éblouissant pour être perçus par l’homme.
Leurs apparitions inattendues, lumineuses peuvent effrayer les personnes à qui ils doivent délivrer un message de Dieu ; ils les 
rassurent immédiatement « ne craignez pas », « sois sans crainte », « ne vous effrayez pas »
Ces êtres sont des ANGES, purs esprits que Dieu a créés pour sa gloire et son service.
Une de leur mission est de relier le monde de Dieu avec celui des hommes. Leur présence annonce que Dieu est là, à l’œuvre 
dans le monde. 
Certains anges sont désignés par un nom propre : Michel signifie « Qui est comme Dieu », Gabriel : « Dieu s’est montré fort », 
Raphaël : « Dieu guérit ».

Parfois, comme à l’église de Saint-Genis, on rencontre des anges musiciens ; leur autre fonction essentielle est de rendre gloire 
à Dieu :

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » Luc 2,14

Retrouvez dans le Nouveau Testament les personnes à 
qui les anges se sont adressés :

(apôtres ; Jésus ; Pierre ; Marie ; bergers ; Zacharie ; Marie-Madeleine ; Joseph)

L’ange Gabriel lui annonce la naissance de Jean-Baptiste :
 _ _ _ _ _ _ _ _
Il lui annonce également la naissance de Jésus :
 _ _ _ _ _
Des anges du Seigneur, leur annoncent la naissance du Sauveur : 
les  _ _ _ _ _ _ _
Un autre le rassure et lui demande d’être un époux et un père 
attentif. Plus tard il lui dira aussi de fuir en Egypte puis d’en 
revenir : _ _ _ _ _ _
Des anges lui apparaissent pour le servir dans le désert. Un autre 
l’aide dans son agonie : _ _ _ _ _  
Ce sont eux qui lui font connaitre la résurrection de Jésus :
_ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ils leur apparaissent après l’Ascension, lorsque Jésus a disparu 
à leurs regards :
les  _ _ _ _ _ _ _
Un ange le délivre de sa prison  où  le roi Hérode Agrippa 1er 
l’avait enfermé : _ _ _ _ _ _

Aidez l’ange Gabriel à retrouver Marie pour lui annoncer 
la naissance de Jésus

A Noël, Jésus vient naître en chacun d’entre nous.
Alors, n’ayons pas peur, ouvrons notre cœur !

La Parole prend chair !
Bon Noël à tous !

Catherine Nicol
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Toute l’équipe de l’école 
Sainte Marie-St Joseph vous souhaite une 

UN JOYEUX NOËL 
ET UNE BONNE ANNEE 

2014
L’Ecole Ste Marie-St Joseph: un projet éducatif et pédagogique

au service d’une mission d’Etat et d’une mission d’Eglise

Bienveillance, Confiance et Exigence
www.esmj.org

Ouvert  

 dimanche matin 
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NOS JOIES, NOS PEINES

Baptême 
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, l’Eglise vous accueille avec joie et donne le baptême à ceux dont les parents : 
   - font profession de foi chrétienne, 
   - acceptent un lien suivi avec la communauté paroissiale, 
   - s’engagent à éveiller la foi dans le cœur de leurs enfants. 
Prenez contact avec la paroisse trois mois avant la date souhaitée pour la célébration. 
Des jeunes et des adultes aussi peuvent préparer leur baptême : se renseigner à la paroisse pour la préparation.

Sacrement de la réconciliation (confession) 
Les prêtres se tiennent à votre disposition pour célébrer le sacrement de la réconciliation, notamment pendant l’adoration 
eucharistique (les mercredis de  20h à 21 h chez les Frères Maristes et les vendredis de 9h à 10h à l’église). Vous pouvez 
aussi prendre rendez-vous avec eux. 

Funérailles 
Avant de fixer la date et l’heure de la célébration à l’église avec les Pompes Funèbres, merci de contacter la paroisse au
04 72 67 05 96. 

Mariage 
Vous souhaitez vous marier : prenez contact avec la paroisse si possible un an avant la date de la célébration. 
Les prêtres et une équipe de paroissiens vous accueilleront et accompagneront la préparation de  votre mariage. 

Pour les malades, personnes âgées ou handicapées 
Nous sommes disponibles pour aller à votre rencontre, vous rendre visite. Faites-vous connaître. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, la communion eucharistique peut vous être portée à la maison. Il existe aussi un service de transport pour les 
messes dominicales. Appelez-nous au 04 72 67 05 96.

Baptêmes
Alexis TETREAU
Clara GERMAIN
Jordan THERET
Lorena THERET
Lina HENRY
Leny ALOTTA-DESBOIS
Marco DEDINGER
Arthur JOUFFROY
Gabriel BOURGERIE
Eleonore POSADAS
Alexandre BERNARD
Margot BRUMBT ROUSVOAL
Julian BOUCHUT
Emma ESTEVE
Benjamin SPECK
Sacha  MONNIER
Steven SCHEID
Sixtine GEMMITI
Benjamin DELEGUE
Laora ARMILOTTA
Justin GILBERT
Olindo STRALKA ANASTASI
Oscar VOUILLON
Gabrielle CHAMPIN

Baptêmes hors paroisse
William HOYAU
Lucie OLSOMMER
Camille MONCHALIN
Louhanne ALEZARD
Romane ETCHEBERRY

MARIAGES
Sébastien LABROUSSE et Pierrette GOMEL
Vincent GARDEY et Sandrine VIANNAY
Bertrand RIOU et Chloé MERCADO
Pierre-Yves BERTHOLON et Clémence GRILLON
Florian CASSAGNE et Anne POGGI
Gregory NAUCHE et Mélanie BERGERON
Frédéric FERRIERE et Charlotte GLAS

FUNERAILLES
Marcelline MUSCAT, née VACCARO, 70 ans
Michel ZENOME, 73 ans
Aimé ARMAND, 78 ans
Hélène PETITDIDIER, 90 ans
Mireille FOSSE, née BATIN, 85 ans
Gilbert MINARDI, 64 ans
Micheline VILAND, 96 ans
Père François de CLAVIERE, 84 ans
Suzanne  FOUILLOUX, 82 ans

Félicie RAGINEL née FERRET, 96 ans
Paul PELEN, 73 ans
Bernard EYMIN, 78 ans
Maria Luigia RUSSO née CIRCIELLO, 96 ans
Josette MAUREY, née DUPUY, 82 ans
Jean MANCINI, 76 ans
Michel ZACHARIE, 73 ans
Marie-Rose BLANC, née LEDUC, 90 ans
Odette TANTALE, née GOUTTEFANGEAS, 75 ans
Jean HUCHARD, 83 ans
Mireille FOURNEL, née VELNA, 64 ans
Antoine VINCENT, 93 ans
Marcel BOISMENU, 104 ans
Georges MERLIER, 69 ans
Louis BECK, 92 ans
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A VOTRE SERVICE

Coordonnées
5 Place Chanoine Coupat, 69230 St Genis Laval
Tel 04 72 67 05 90
Père Renaud de Kermadec, curé : 04 72 67 05 93
Père Jean Voisin, prètre auxiliaire : 04 78 56 70 63
Jean-Baptiste Aubert, diacre : 04 72 67 05 92
Adel Camel, diacre permanent : 04 72 67 05 96
Secrétariat (accueil du mardi au vendredi de 8h à 11h15) : 
04 72 67 05 96 - paroissegenis@yahoo.fr
Site internet : www.paroissesaintgenislaval.org
https://www.facebook.com/paroissesaintgenislaval

Messes 
A l’église paroissiale de St Genis
samedi (messe anticipée du dimanche) 18h30
dimanche 9h et 11h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h35
A la chapelle ND de Beaunant
dimanche soir 18h30
Chez les frères Maristes
dimanche 10h, en semaine 11h30

Ma prière pour Noël
Un Enfant est né,

C’est Dieu qui se donne.
Pour Noël, une étoile brille,

Elle indique le chemin,
C’est le chemin qui mène à Dieu,

C’est un chemin de paix,
de joie et d’amour.

Alors moi, pour ce Noël,
je prie pour que

tous les hommes du monde entier
reprennent ce chemin.

Que l’amour guide votre vie,
Que la Paix habite votre coeur

Que la joie illumine votre visage
Dieu vous aime !

Son amour et sa vie
Il vous les donne aujourd’hui

JOYEUX NOEL A TOUS !


