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« J’invite chaque chrétien, en quelque situation où il se 
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre 
personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la 
décision de se laisser rencontrer par lui, de le rechercher 
chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel 
quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour 
lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous 
apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur ne le 
déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il 
découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. 
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Agenda
Messes des

familles 
Lire la 
Bible 

à 11h les :

Dimanche
28 Septembre

Dimanche
9 Novembre

Dimanche
14 Décembre

23 Septembre

14 Octobre

18 Novembre

9 Décembre

14h30 aux Barolles
20h30 à la Cure

Table ouverte à la Cure

A partir de septembre, vous pourrez 
participer à un repas « table ouverte » à la 
Cure, le mardi, à 12h15. Chacun apporte un 
plat à partager avec les autres convives.
Soyez tous les bienvenus !

LIRE LA BIBLE : des temps de formation ouverts à tous

Dieu a parlé aux hommes et ceux-ci le relatent dans la Bible, sous l’inspiration 
de l’Esprit. Dieu a choisi de se révéler, de se faire découvrir à travers l’histoire 
d’un peuple plutôt que de dicter des explications et des règles, d’où l’existence 
de l’Ancien Testament. Cette révélation culmine avec le Nouveau Testament et 
la venue de Jésus parmi les hommes. Sur terre, Jésus se révèle Fils de Dieu qui se 
donne par amour pour le salut des hommes. En un mot, la Bible c’est l’histoire d’un 
amour fou, d’un amour inimaginable. Alors, comment s’ouvrir à cet amour ?  La lire. 
Mais sa lecture ne se fait pas sans quelques difficultés. Il faut un peu d’effort, il faut 
quelques outils pour comprendre des textes écrits dans une langue, une culture et 
une époque très différentes des  nôtres.
Le programme 2014-2015 comporte des lectures de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. 

Confirmands adultes

Pélerinage à Rome

Rentrée paroissiale

Un groupe se met en place en septembre 
pour les adultes n’ayant pas reçu le 
sacrement de la confirmation.
Venez le rejoindre si tel est votre cas.
Contact : clara.karine@yahoo.fr

La paroisse sera en pélerinage à Rome, 
du 13 au 18 avril 2015 (2ème semaine des 
vacances de Pâques). Notez dès maintenant 
cette date. Des précisions seront données 
ultérieurement

Fête de la rentrée paroissiale le dimanche 
14 septembre :
Messe à 11h, verre de l’amitié et repas 
partagé dans la cours de l’école
Sainte-Marie Saint-Joseph
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En septembre, notre paroisse lance une 
proposition conviviale entre paroissiens, sous 
la forme de  « repas 4x4 nouvelle formule ».
Le but est de favoriser la rencontre entre 
tous, de découvrir la richesse de nos vies, et 
de la partager. C’est un pas vers plus d’unité, 
d’ouverture, d’amitié et de joie fraternelle !
Contact : Catherine et Michel BEAL,
tél. 04 78 56 13 99, mail : mic.beal@orange.fr



Editorial

Après la période estivale, voici la reprise pour nombre 
d’entre nous. Un nouveau rythme se met en place, 

alors qu’enfants et jeunes reprennent la direction des 
établissements scolaires et que la vie professionnelle ou 
associative sous toutes ses formes retrouve sa cadence 
habituelle. Dans notre cité de Saint-Genis-Laval, l’activité 
se fait à nouveau plus intense, tout comme au sein de 
notre paroisse.

C’est dans cette trame des jours et des saisons que la vie 
poursuit son cours et que se donne à entendre la mélodie 
joyeuse et ininterrompue de l’amour de Dieu pour tous 
ses enfants, source de renouveau et de réconfort pour 
tous ceux qui l’accueillent ou la découvrent. 

Telle est la mission confiée aux chrétiens : porter à tous 
ce message d’amour, de paix et de joie qui vient du cœur 
même de Dieu, en son Fils Jésus-Christ. Cela appelle de leur 
part une sortie de soi, intérieure et extérieure. Le mot 
clé est ici celui de « sortie » et il porte la signature du Pape 
François. Ce dernier y insiste beaucoup, parlant de « l’Eglise 
en sortie », comme de « la communauté des disciples 
missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui 
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent » 1. 

N’est-ce pas une belle « feuille de route » pour notre paroisse 
en ce temps de reprise ? Sortir de nos sécurités et de notre 
horizon habituel pour offrir ensemble la joie de l’évangile ? 
« C’est la joie qui se vit dans les petites choses de l’existence 
quotidienne, comme réponse à l’invitation affectueuse de 
Dieu notre Père : ‘Mon fils, dans la mesure où tu le peux, 
traite-toi bien <…> Ne te prive pas du bonheur d’un jour’ 
(Si 14) » (ibid.). C’est la joie d’une rencontre avec le Christ, 
vivant et présent dans l’invisible, au cœur de nos existences. 
Elle porte de manière particulière la marque de l’œuvre de 
l’Esprit-Saint dans nos cœurs, au-delà des événements 
agréables ou désagréables qui nous adviennent. 

Cette joie missionnaire, la communauté paroissiale de 
Saint-Genis-Laval veut la partager avec vous. Comme 
l’écrit encore le Pape François, « la paroisse est présence 
ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la 
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, 
de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. 
À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et 

forme ses membres pour qu’ils soient des agents de 
l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer 
à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire » 
(ibid.).

Dans le diocèse de Lyon (Rhône et Roannais), et en écho 
à cette interpellation renouvelée du Saint-Père, notre 
archevêque invite toutes les paroisses à se situer davantage 
dans une perspective missionnaire d’annonce de l’évangile 
et à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre en ce sens, 
dans les mois à venir. Avec les paroisses situées dans le 
même doyenné que la nôtre (elles correspondent aux 
communes d’Oullins, Pierre-Bénite, La Mulatière, Irigny, 
Brignais, Chaponost, Vourles, Millery, Vernaison et Charly), 
nous y travaillons ensemble. Cette démarche culminera 
lors de la Messe chrismale, durant la Semaine Sainte qui 
précède immédiatement Pâques2. Cette célébration se 
déroulera au Palais des Sports de Gerland et aura pour 
thème « Tous missionnaires de la joie ». 

Apporter un surcroît de joie à notre société parfois 
désenchantée ou en manque d’espérance et de sens, offrir 
une présence là où la brûlure de l’absence se fait à certains 
moments blessure, vivre un renouveau intérieur  jamais 
achevé, voici ce à quoi nous invite l’évangile du Christ.

Avec le P. Jean Voisin, Adel Camel, diacre permanent, les 
membres de l’équipe d’animation pastorale et tous les 
paroissiens, je souhaite en particulier la bienvenue à ceux 
qui arrivent dans notre commune et j’adresse un salut 
fraternel à ceux qui connaissent peu ou pas du tout notre 
paroisse. Avec ce journal, diffusé largement dans notre 
cité, vous trouverez un répertoire de tous les services et 
activités proposés. J’espère qu’il vous sera utile. A tous, 
bonne reprise… dans la joie : « Soyez toujours dans la 
joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans 
la joie » (Phi 4, 4).  

P. Renaud de Kermadec, curé

1  Pape François, « La joie de l’Evangile », 24 novembre 2013.

2 Jour à préciser : lundi 30 mars ou mercredi 1er avril 2015.

Repartir dans la joie
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ;
laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie »

(Philippiens 4, 4).

L’Echo - Septembre 2014     3         



« Vie de la Paroisse »

Elle permet, pendant quelques jours et dans un lieu 
privilégié,  de découvrir les autres membres de la 

communauté en vérité, avec de vrais échanges d’amour 
et de partage. Cela fait du bien de mieux se connaître et 
de savoir que l’on est chrétien ensemble. On a ensuite 
une grande joie à se retrouver pour les temps forts de la 
vie chrétienne, les célébrations, les moments festifs ou 
simplement dans la rue ou sur le marché.

Ces dernières années, deux pèlerinages ont eu lieu, un 
en Terre Sainte en mai 2006 et un à Lourdes en avril 
2009. Un projet de pèlerinage à Rome en avril 2015 
s’organise, retenez la date.

TERRE SAINTE 2006

44 pèlerins, accompagnés par le Père Bernard Tournier. 
Plusieurs avaient une  tâche spécifique : les bagages, 
le « rooming », les boissons, la liturgie, l’infirmerie, le 
comptage des participants à chaque déplacement, la 
sécurité, l’interprète, la banque, la topographie, les 
références bibliques et historiques des lieux traversés. 
Des liens fraternels puissants ont été créés.
Durant 12 jours, les pèlerins ont mis leurs pas dans ceux 
du Christ et des apôtres, prié et médité sur les  lieux où 
Jésus a prêché, guéri des malades, là où il a cheminé 
et vécu avec les apôtres, Marie et les saintes femmes. 
Désormais, les pèlerins disent qu’ils ne lisent plus 
l’Evangile de la même façon.

LOURDES 2010

4 jours, 3 nuits, un car et 3 voitures, environ 70 
personnes adultes et enfants, accompagnés par le Père 
Matthieu Thouvenot. Cela a été un temps fort parce 
que vécu ensemble, en groupe et surtout en paroisse. 
Tout a pris une ampleur particulière : enseignements à 
la grotte, célébrations, bains aux piscines, procession 
aux flambeaux, grand’messe, chants, prières, visite 
de la maison de Bernadette, chemin de croix avec des 
jeunes en pèlerinage à Lourdes dont certains de Lyon. 
Le temps de trajet à l’aller : préparer le pèlerinage ; au 
retour : fêter l’anniversaire du Père Thouvenot.

ROME 2015
Du lundi 13 au samedi 18 avril 2015 ; il est prévu un car 
pour environ 65 personnes, adultes et enfants. Temps 
spirituel fort, sur les lieux du centre de la chrétienté où 
Pierre et Paul ont vécu et sont morts, et où vit notre 
Pape.
Visites : Basilique Saint Pierre, Piéta, tombe des saints 
Papes, célébration. Saint Jean de Latran, baptistère. 
Saint Clément (trois niveaux). Sainte Marie Majeure. 
Saint Paul hors les murs. Catacombes. Gesu, place 
Navone, Panthéon, Saint Louis des Français, Place 
d’Espagne et Trinité des Monts. Et bien sûr audience 
avec le Pape. Il sera prévu un temps libre chaque jour.
Une communication plus précise sera faite en octobre ; 
réserver les dates pour venir nombreux et en famille.

Les pèlerinages paroissiaux
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par Bernadette BattestiUn pèlerinage paroissial est une grande aventure.

www.paroissesaintgenislaval.org



Pourquoi inscrire mon enfant au caté ?

C’est une question que se posent beaucoup de parents 
à la rentrée. Quand on posait une question à Jésus, très 

souvent, il répondait par une autre question ! 
Alors, voici la mienne : « Pourquoi donc faut-il boire, manger 
et dormir tous les jours ? » La réponse sera sans doute :
« Parce que sinon, on ne peut pas vivre, on ne peut pas 
grandir »

Pour le caté, c’est un peu pareil. 
Pour grandir, les enfants ont besoin de manger, boire et 
dormir. 
Pour grandir, apprendre à lire, écrire, développer leur 
intelligence, les enfants ont besoin d’aller à l’école. 
Pour grandir, développer leur corps et leurs capacités 
artistiques, ils aiment faire du sport, de la musique, des arts 
plastiques, du théâtre... 
Mais où vont-ils trouver une petite équipe où ils puissent 
parler, échanger sur toutes les questions qu’ils se posent sur 
eux-mêmes, sur la vie, la mort, le monde et Dieu ? 
Où vont-ils trouver des gens avec qui déceler les moyens de 
mieux vivre ensemble, développer de bonnes relations là où 
ils vivent ? 
Où vont-ils découvrir les paroles et les gestes de Jésus, 
comprendre pourquoi il y a tant de chrétiens dans le monde, 
apprendre à développer leur vie intérieure, apprendre à prier ? 

Réponse : au catéchisme !
On peut aller au caté par curiosité, parce qu’un copain en a 
parlé, parce qu’on n’est pas baptisé, et que l’on veut pouvoir 
choisir de vivre en chrétien.
On peut aller au caté parce que les parents nous y envoient. 
Ils le font, car le jour du baptême de leur enfant, ils ont promis 
de lui faire connaître Jésus, la Bible, l’église.
 Finalement, pour quoi va-t-on au caté ? 
On y va pour découvrir l’amour immense de Dieu pour nous, 
pour mieux connaître la famille des chrétiens dont on fait 
partie, et partager de bons moments ensemble. 
Et cela aide à vivre ! On ne vit pas sans amour. 

Pourquoi est-ce que je suis catéchiste ?
Voici une des phrases de Saint Paul (1 Co 15,3) qui m’a donné 
envie de commencer : « Je vous transmets ce que j’ai reçu.»
                                                                     
Enfin un extrait de « La lumière de la foi »  du Pape François 
(chapitre 3, 38) m’a éclairée. « La transmission de la foi, qui 
brille pour tous les hommes et en tout lieu, traverse aussi 
l’axe du temps, de génération en génération. Puisque la foi 
naît d’une rencontre qui se produit dans l’histoire et éclaire 
notre cheminement dans le temps, elle doit se transmettre 
au long des siècles.  C’est à travers une chaîne ininterrompue 
de témoignages que le visage de Jésus parvient jusqu’à 
nous. » J’avais vraiment envie de participer à cette chaîne 
ininterrompue !

À quel âge commencer ?
Une catéchèse est possible à partir de 7 ans.  Pour les plus 
petits, c’est l’éveil à la foi.  Pour les collégiens, les lycéens, les 
étudiants, c’est l’aumônerie.

Les inscriptions : Où ? Quand ?
- Les mercredi 3 et samedi 6 septembre de 10h00 à 12h00 au 
presbytère ;
- Les vendredi 5 et samedi 6 septembre de 9h30 à 19h00 au 
Forum des Associations de Saint Genis Laval dans la galerie 
marchande de Saint Genis 2.
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par Catherine Nicol



Vie de la Paroisse

Rétrospective 2013 - 2014
par Bernadette Systchenko

Beaucoup d’activités cette année sur la paroisse pour tous les âges.
Des temps de fêtes, de prière et de réflexion, de rencontre.
De quoi donner envie de repartir en septembre prochain… 

Venez nous rejoindre !

15 septembre – Journée de rentrée paroissiale
Le cardinal BARBARIN confie la paroisse au Père Renaud

8 décembre – Une étoile brillant de mille feux,  comme 
autant de prières montant vers Marie, comme un signe 
de la lumière du Christ au cœur de nos nuits

23 novembre - Bénédiction du nouvel orgue -
Le Père ROLLIN, vicaire général mission, dialogue avec 
l’instrument : « Orgue, Eveille-toi ! ». Et les premières 
notes résonnent…

11 février - Le sacrement des malades : se confier à Dieu 
et recevoir sa force, avec la prière de la communauté

6     L’Echo - Septembre 2014   



22 et 23 mars - Retraite paroissiale : après l’enseignement et 
le partage de réflexions, le temps de célébration avec l’accueil 
des catéchumènes qui seront baptisés à Pâques

19 avril - Le feu nouveau allumé au début de la veillée pascale… 
Christ est ressuscité !

14 mai – Retraite de première communion à Ars

13 avril - La procession des Rameaux, avec un âne évoquant 
celui de l’évangile

8 mai – La Paroisse participe au pèlerinage diocésain vers Ars -  
nous prions pour les vocations
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18-19 mai – 80 ans du groupe Scouts et Guides de France de 
Saint-Genis-Laval



Vie de la Paroisse

Un bel orgue et deux chorales
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par Marinus Rooijackers

Le nouvel orgue de notre église permet de bien accompagner les chants pendant les célébrations 
liturgiques. Régulièrement, une des deux chorales de la paroisse, par sa participation, rehausse 

encore  la beauté des célébrations. Elles ont pour ambition de développer, soutenir, entrainer et 
renouveller le chant de l’assemblée.

La chorale des adultes

Cette chorale d’une cinquantaine de membres  existe 
dans la paroisse depuis de nombreuses années. Elle 

intervient pendant la messe du dimanche une fois par mois, 
et pour  certaines grandes fêtes.

Le chant liturgique polyphonique demande à être travaillé 
et préparé. Des répétitions ont lieu, à 20h, dans les salles 
paroissiales, le vendredi qui précède le dimanche où la 
chorale intervient  ; ainsi que le dimanche à 10h, juste avant 
la messe de 11h, dans l’église.

Les choristes ne sont pas des professionnels mais des 
personnes qui aiment chanter ; comme le disait l’un 
d’entre eux : « J’aime chanter, en particulier au cours des 
célébrations à l’église ». Ils considèrent que chanter est 
la meilleure façon d’ exprimer ce qu’on a dans le cœur et, 
donc, de prier. Certains ont chanté depuis leur enfance. Un 
autre choriste témoigne : « J’ai toujours chanté à l’église 
depuis mon plus jeune âge, même le gloria en latin auquel 
je ne  comprenais rien ».

La chorale donne aussi parfois des concerts  profanes en 
dehors des célébrations liturgiques.

Contact : M. Jean  Duvillard, Tél 04 78 56 55 77

La chorale des enfants

Beaucoup d’enfants aiment chanter. Depuis quelques 
années, une quinzaine d’enfants de la paroisse ont 

formé  une petite chorale , actuellement sous la direction 
d’un jeune chef, Louis. Le chœur participe à l’animation 
d’une messe par trimestre à l’église, pour servir la beauté 
de la liturgie, en particulier celle de la messe des familles : 
voilà une bonne façon d’impliquer les enfants dans  les 
célébrations ! Tous peuvent venir, même s’ils ne connaissent 
pas la musique : ils apprennent  les chants ensemble. Les  
répétitions ont lieu à la salle paroissiale, le mercredi après-
midi,  de 16h30 à 17h30 (hors vacances scolaires).

Quand on demande aux enfants pourquoi ils participent 
à cette chorale, les réponses sont variées : « J’aime 
beaucoup chanter et c’est encore plus joli quand on chante 
ensemble, c’est très agréable d’y aller! » dit Lucie. « Comme 
j’aime beaucoup chanter, cela me permet d’apprendre de 
nouvelles chansons », ajoute Clémence. Louise, quant 
à elle, apprécie beaucoup la chorale : « On a beaucoup 
progressé. J’aime  beaucoup quand on fait des concerts. 
J’aime aussi les répétitions avec Louis, notre chef, Odile et 
Marie-Thérèse, notre pianiste . En fait, j’aime tout ! ».

Les enfants  apprennent aussi des chants profanes et ils 
donnent un petit concert une ou deux fois par an. N’hésitez 
pas à les rejoindre !

Contacts :
Marie-Thérèse Tracol  : 04 78 56 53 01 ou 06 19 34 44 19
Odile Baur : 04 78 56 30 74

Chanter à tout âge



Des nouvelles de notre paroisse jumelle de Garango 
(Burkina Faso) nous parviennent sporadiquement, 

car il faut savoir que, là-bas, les connexions internet ne 
s’établissent pas aussi commodément que dans nos foyers. 
Mais elles sont toujours accueillies avec joie et bienveillance. 
Notre journal permet d’en faire « l’écho » auprès de vous 
tous.

La situation des catéchistes
Les catéchistes sont les délégués des prêtres dans les 
villages et ont pour mission de demeurer à la disposition 
des habitants pour les préparer aux différents sacrements, 
les écouter et les soutenir dans les moments difficiles. 
Ils doivent cependant travailler pour vivre et faire vivre 
leurs familles souvent nombreuses. Comme ils ont peu 
de revenus, notre paroisse les aide en finançant, par 
l’intermédiaire de notre paroisse jumelle de Garango, 
l’achat de matériels pour cultiver. Lorsqu’ils partent en 
retraite, ils ne perçoivent aucune pension et doivent quitter 
leur maison pour laisser la place à leur successeur. C’est 
ainsi qu’une partie de ce qui est envoyé chaque année (deux 
mille euros) a facilité en mars dernier la construction de 
deux cases pour deux catéchistes quittant leurs fonctions.

La situation des enfants
Les enfants des catéchistes, pour certains, ne vont pas 
à l’école faute de moyens pour acquérir les fournitures 
scolaires. Notre comité de jumelage a choisi d’aider ces 
enfants à bénéficier de la scolarisation qui forme l’être 

humain dans son intellect, ses relations aux autres et à 
l’universel. Une partie de notre participation est en outre 
destinée à permettre à ces enfants de grandir et de se 
développer dans la dignité.

Ferveur religieuse
Nos frères jumeaux sont et demeurent joyeux : la ferveur de 
leurs célébrations témoigne de la ferveur de leur foi vivante. 
C’est ainsi qu’à Pâques, 60 adultes ont reçu le sacrement du 
baptême, 18 bébés aussi, 20 adultes ont été confirmés et 
15 mariages célébrés. Le 29 juin dernier, la communauté 
paroissiale de Garango a fêté le jubilé d’or (50 ans) de la 
construction de son église.

Les échanges se réalisent dans les deux sens. Ainsi, la 
paroisse de Garango a versé sa participation à l’acquisition 
de l’orgue de notre paroisse et a reçu avec grand plaisir son 
certificat de soutien, heureuse de savoir qu’un des tuyaux 
porte désormais son nom.

« L’église est en mission en Afrique (…) ; elle doit 
défier ce qu’il y a de meilleur en chacun de nous : notre 
imagination, notre intelligence, nos désirs profonds.  (…) 
L’Afrique est une terre d’espérance. » (Benoît XVI, dans 
l’exhortation apostolique « Africae munus », L’engagement 
de l’Afrique).

Des nouvelles de Garango
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par Marie-Noëlle Thozet

Notre paroisse est jumelée avec celle de Garango depuis 2006. A l’heure de la mondialisation, elle nous ouvre à 
l’universel et tisse un lien fraternel avec le Burkina Faso

L‘esprit du jumelage réside aussi dans 
la réciprocité du donner et du recevoir.



Vie de la commune

A Saint-Genis-Laval, le maintien à 
domicile : c’est possible !

Parfois survient, pour nous-même ou pour un de nos proches, une épreuve, une difficulté, un imprévu, 
venant mettre à mal le maintien ou le retour à domicile. C’est souvent dans une certaine urgence 

qu’il faut alors trouver une solution.  Que faire?

A Saint-Genis-Laval, la mairie, le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), les associations, les bénévoles 

s’engagent et s’organisent pour essayer de rencontrer les 
personnes isolées de la commune et répondre à leurs besoins, 
tout en sachant que certaines d’entre elles ne font pas la 
démarche d’elles-mêmes, voire ne souhaitent pas que l’on 
vienne chez elles (du moins au premier contact). C’est aussi 
dans ce même esprit que la paroisse a créé depuis le début 
de l’année une conférence Saint Vincent de Paul pour rendre 
visite aux personnes isolées, en lien avec les acteurs de la ville.

Gérard nous a livré un peu de son expérience.
Quelques mois après sa retraite, il y a 7 ans, il a senti un besoin 
fort de retrouver le contact avec les autres, comme il l’avait 
vécu pendant de nombreuses années au travail. Mais un autre 
type de contact : être à l’écoute de l’autre pour le comprendre 
et lui proposer ce dont il a besoin. Il a, nous dit-il,  une certaine 
affection pour les personnes âgées. Il aime en particulier les 
entendre raconter les histoires de Saint-Genis-Laval. Tout ceci 
a été renforcé par l’épreuve de la maladie qu’il a dû lui-même 
affronter. Guéri, il s’était donné quelques règles de vie fortes : 
une alimentation équilibrée, un minimum d’exercice et garder 
un lien social. 

Le Service de Maintien à Domicile (SMAD) de
Saint-Genis-Laval lui donne l’occasion de vivre ces aspirations.

Le SMAD, c’est quoi? Que fait-il ? Pour qui ? Comment le 
contacter?

Ce service a été créé en 1966 à l’initiative du maire de l’époque, 
Ernest AUBOYER. Il y avait alors 9 bénéficiaires ; ils sont 
aujourd’hui plus de 400. Une équipe administrative avec 5 
permanents salariés organise, avec le soutien et l’aide d’une 
subvention de la mairie, le fonctionnement et le planning des 
60 aides-ménagères : auxiliaires de vie, diplômées ou non. Ce 
travail arrive pour un grand nombre d’entre elles comme une 
bouffée d’oxygène. Ces femmes vont tout faire pour assurer 
et améliorer le maintien à domicile par les tâches ménagères, 
mais aussi dans l’aide à la toilette et la mobilité, la préparation 
des repas, les accompagnements divers (courses, visite chez 
le médecin, démarches administratives…) et ainsi maintenir le 
lien social. Une évaluation des besoins du bénéficiaire est faite 
à domicile avec la famille et les prestations sont payées à un 
tarif horaire selon un indice national.

Le SMAD, c’est aussi le portage des repas à domicile (repas 
complet du midi) assuré par un permanent et un bénévole. Les 
repas sont commandés une semaine à l’avance, transportés 
par liaison froide dans un véhicule réfrigéré et portés tous 
les jours de la semaine (le vendredi : apport des repas pour 
le week-end). Ce sont ainsi près de 40 repas par jour et 20 le 
week-end.

N’hésitons pas, pour garder nos aînés dans leur logement, à 
les aider, les rencontrer chez eux ou dans notre quartier.

Contact:  SMAD de Saint-Genis-Laval 
tél : 04.78.56.10.40 
email : aad.stgenis@wanadoo.fr
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par Remi Systchenko

Tout faire pour assurer, améliorer 
le maintien à domicile et perpétuer 
le lien social.



La musique à Saint-Genis-Laval

Saint-Genis-Laval  est heureuse de compter 2 associations de musique pour la plus grande 
joie de ses habitants

L’ Association Musicale de Saint-Genis-Laval et 
son école de Musique

La Fanfare Municipale, fondée en 1895, est à l’origine de 
l’ « Association Musicale et son école de Musique » :  

telle est l’appellation de l’école de Musique située au rez-de-
chaussée de la Maison des Champs, avenue Clémenceau, à 
Saint-Genis-Laval, instituée depuis le 05 juin 1984.

Composition  et fonctionnement
L’Association, dont Yvan Crocombette est le Directeur depuis 
mai 2003 après avoir été professeur de trompette et de solfège 
puis professeur principal, comprend  une école de musique, 
une chorale de 28 choristes, un orchestre d’harmonie de 49 
musiciens, et un orchestre junior de 27 apprentis musiciens.
Le recrutement des élèves s’effectue grâce à des présentations 
instrumentales dans les écoles de la commune, mais aussi au 
« bouche à oreille » ; celui des 12 professeurs, dans les deux 
conservatoires lyonnais : le Conservatoire National de Région 
et le Conservatoire Supérieur de Musique.

Pédagogie et projets
Les instruments étudiés sont tous les cuivres, les instruments 
à vent, les percussions, les instruments rythmiques et le piano.
Le Directeur souhaite accomplir un maillage entre les 
différentes générations, mettre des jeunes et des adultes 
dans l’orchestre d’harmonie et amener les musiciens 
à créer des musiques différentes. Il vise à maintenir les 
manifestations existantes, assurer la poursuite du festival 
de jazz et développer les liens avec le Directeur de l’Ecole de 
Musique de Pontasieve (Italie), ville jumelée avec Saint- Genis-
Laval, ainsi qu’avec les autres villes jumelées (d’ Angleterre et 
de Roumanie). 

Manifestations
L’Association participe aux animations de rue, aux 
commémorations officielles, aux récitals d’hiver, aux 
musiques de Beauregard, à la fête des lumières, à la journée 
de l’Europe, etc... L’école de musique participe à la messe de 
la Sainte Cécile en novembre.

Site internet : www.amsgl.fr

Le Centre Musical et Artistique de Saint-Genis-Laval

Issu du Comité « Pour Nos Gosses » qui offrait une activité 
musique dès 1972 et un cours de théâtre à partir de 1984, 

le Centre Musical et Artistique est constitué en association 
en 1988. Il est situé au 1er étage de la Maison des Champs, 
avenue Clémenceau.

Composition et fonctionnement
Dirigé par un Conseil d’Administration élu, l’association 
emploie 22 professeurs et 1 secrétaire. Christian Boldrini 
en est le directeur depuis janvier 2010. Le CMA accueille en 
moyenne 360 élèves  dont 30% d’adultes et 70% d’enfants. 
Il est aussi attentif à accueillir des enfants de 3 ans que 
des retraités octogénaires. Le recrutement des élèves : 
les musiciens et les comédiens s’inscrivent grâce au site 
internet, au « bouche à oreille », aux partenaires extérieurs. 
Les professeurs sont recrutés par annonces. 
Depuis 3 ans, un important travail est consacré à l’évaluation 
des élèves de 6 à 14 ans, grâce à un outil commun à 
l’ensemble des professeurs, le « carnet de bord ».

Pédagogie et projets
Le projet pédagogique s’appuie sur trois compétences 
indispensables à tout artiste : écouter en tendant l’oreille 
aux sons et à leurs relations, interpréter en se situant par 
rapport à une culture et inventer en improvisant et en 
composant. Les professeurs travaillent sur l’humain, sur 
l’expression artistique de l’humain. Ils visent à accompagner 
chaque élève, à le rendre autonome dans sa pratique, 
en le mettant en relation avec des œuvres d’esthétiques 
diverses..

Manifestations
Le CMA a participé cette année à la fête des lumières, de 
la musique, aux Musiques de Beauregard, au festival du 
Réseau S.O.L., aux Foulées de Beauregard, à un spectacle 
de La Mouche ... Il organise en outre des spectacles de 
théâtre musical, un concert baroque, un concert Zik Zak, 
les musicales de l’été.
L‘apport de la pratique artistique participe à l’épanouissement 
des potentialités de l’être humain.

Site internet : www.centre-musical-artistique.org 
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Faites-leur confiance

VOTRE GRAND  MARCHE BIO A BRIGNAIS 
Parc d’activité 2000 - Route de Lyon 

Tél. 04 72 31 03 18 - lavieclaire.com

Pour vivre bio 

Au  quOTIDIEN

Alimentation bio - Fruits et légumes bio
Pains bio -  Produits sans gluten 
Produits frais bio - Cosmétiques 

Compléments alimentaires - Produits 
d’entretien écologiques

encart LVC Brignais.indd   1 17/02/2014   12:12:05

 
                                      
                                        Fruits, légumes et fromages  
                                  Confection de corbeilles   

de fruits ou légumes 
 

                                                    
                                              

tél / fax : 04 78 56 06 63
  

                                                      
mail : aupotagerdisa@bbox.fr

   
 
 
 
          74, rue des Collonges 69230 Saint-Genis-Laval              
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Le coin des enfants

La Bible
Il y a bien longtemps des hommes, des femmes, des enfants ont cru en 
l’existence d’un Dieu venant à la rencontre des hommes et désirant être leur 
ami.

Ils ont d’abord raconté oralement l’histoire de cette Alliance que Dieu  désire 
établir avec tous. Et cette histoire s’est transmise de génération en génération, 
enrichie, au fil du temps, par de nouveaux récits...

Les rédacteurs de la Bible nous sont, pour la plupart, inconnus. 
La rédaction de l’ensemble de la Bible s’étale sur environ 
1200 ans. La Bible est donc une véritable bibliothèque! Elle 
est constituée d’une collection de 73 livres très différents: 
des contes, des poèmes, des chants, des histoires, des lois, 
des paraboles... Le mot Bible vient d’ailleurs du nom grec 
«biblia» qui signifie: «les livres».
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par Catherine Nicol

La Bible est le livre le plus lu au monde. Elle constitue la Parole sacrée de deux grandes religions: le judaïsme et le 
christianisme. C’est aussi un ouvrage qui appartient à la culture universelle. Elle est traduite en plus de 2300 langues !

La Bible est d’abord Le Livre du peuple d’Israël. La Bible juive fut rédigée à la fin du premier siècle par une assemblée de 
sages qui se mit d’accord sur la liste des livres que l’on pouvait reconnaître comme inspirés, guidés par l’Esprit de Dieu. 
L’ensemble de ces textes constitue le Premier Testament, la Première Alliance.

Les chrétiens ont complété le Premier Testament avec d’autres ouvrages concernant Jésus (les Evangiles) et ses 
disciples (actes, lettres...). L’ensemble de ces ouvrages constitue le Nouveau Testament. La Bible chrétienne est donc 
plus volumineuse que la Bible juive.

La Bible inspire beaucoup d’artistes (peintres, sculpteurs, poètes, écrivains, musiciens...) et accompagne de nombreuses 
vies humaines. Elle s’adresse à tous et à chacun personnellement.

1 - On parle de Lui dans la Bible. Il est créateur.
2 - Sentiment très intense du créateur envers les hommes.
3 - Ceux qui ont foi en Dieu.
4 - On en trouve dans la Bible. Ils peuvent être historiques.
5 - Dans le Premier Testament, ils recevaient l’onction.
6 - Femme du Premier Testament.
7 - Dieu crée des liens avec son peuple. Il fait …. avec lui.
8 - Les chrétiens le suivent.
9 - Femme du Nouveau Testament.
10 - Il construit une arche.
11 - Disciple de Jésus. Frère de Pierre

(Réponses : Dieu, Amour, croyants, récits, 
rois, Sara, alliance, Jésus, Marie, Noé, 
André)



Faites-leur confiance

 MAGASIN D’USINE DE SOIERIES

    
   

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
LUNDI ET JEUDI DE 10H À 18H

Fête des tissus Octobre 2014
lundi 29 sept au vendredi 3 oct de 10h à 18h
et samedi 4 oct de 9h30 à 13h 

CREATEUR DE FOULARDS ECHARPES CRAVATES
COUPONS ET TISSUS 

153, route de Vourles, près du centre commercial
St-Genis2   tél : 04 72 39 33 66
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Nos joies, nos peines

LE DENIER DE L’EGLISE… NOTRE RESPONSABILITé
L’Eglise Catholique ne reçoit aucune subvention. Pour pouvoir vivre, elle a besoin de 
votre don et de celui de tous les Catholiques. Le Denier de l’Eglise constitue sa ressource 
principale pour assurer un traitement aux prêtres, mais aussi aux personnes laïques en 
mission dans l’Eglise qui sont salariées. 
Plus qu’un geste de générosité, ce don du Denier signifie tangiblement votre 
attachement à la présence de l’Eglise et à son action au plus près de vous, et manifeste 
la responsabilité que vous y prenez, à tous les âges de la vie. 
Le nombre des donateurs a légèrement augmenté en 2013, mais la tendance générale 
depuis plusieurs années est à la baisse, ce qui est source d’inquiétude. A Saint-Genis-
Laval, paroisse dynamique et vivante, nous n’avons pu compter en 2013 que 458 
donateurs. 

Tout don, même modeste, est précieux. Il vous est possible d’opter pour le prélèvement automatique, ce qui 
vous permet de répartir votre générosité sur l’année et d’offrir au diocèse des ressources régulières. Merci aux 
fidèles donateurs et à tous ceux qui les rejoindront cette année. « Que chacun donne comme il a décidé dans 
son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Co 9, 7). 

Contact :
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, prenez contact 
avec la paroisse 3 mois avant la date souhaitée pour la 
célébration
Des jeunes et des adultes peuvent aussi préparer leur 
baptême : ils peuvent se renseigner à la paroisse
Tél : 04 72 67 05 90

Contact :
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.
Tél : 04 72 67 05 90

 Baptêmes

Leandro FERREIRA-CARVALHO
Clara VOCCIA
Cassandre YVARS
Liza ARCOS
Mathyas DEBARD
Lea FERRANDI
Paul FERRANDI
Romane PESTRITTO
Jacky Roustan NYANDJA
Jacky Weston NYANDJA
Meghanne ROUTHIER
Lena FAURE
Clara RABATEL
Stella SCARFO
Leo BEJEAN
Matthieu DELBARRE
Marie DEQUENNE
Capucine WEISS
Jolann CORGNET
Rose FAISANT
Robin GONTON
Lucas GOUBIER
Maël REY PARIS
Pierre BEARD
Rémi BEARD
Louis CLERC
Simon CLERC

Laure TEJERO--MATHERON
Ludivine MARTIN
Tiana ALOTTA DESBOIS
Manon CROZON
Paul LEQUATRE
Timeo MOUNIER
Victor-Odilon FRANC
Mésson BILLOTET
Enzo PANAFIEU
Elsa TABERLET
Laura LAPICOREY
Nathan BONAFé
Clara VIALLET
Lea BREMOND
Cristiano BILLOTET
Emy BONY
Ethan MINTZ
Luna MULLER
Matheo PASTORE
Enola COURRIAUD
Ellys DELACOUR-IACOVISSI
Rose ACOURT
Paul LAMURE
Auguste FRAIOLI
Chloé MICHEL
Gwenaëlle ROLLAT
Maëline ROMEO DUPONT
Noémie BUZON

Mariages

Gilles VIGHETTO 
Hélène ALLEGRE

Jacky NYANDJA 
Ernestine EKAM MPONDO

Jeremie BECKER 
Elisabeth DUVILLARD

Benjamin CORGNET
Barbara CARRIERE

Julien JUNG 
Christelle ROUGEOT

Anthony ALMEIDA DA SILVA
Marine CLEUET

Erratum :
Sébastien LABROUSSE et
Perrine GOMEL

Funérailles

Clotilde BESSON, née CONSTANTIN, 74 ans
Paulette PARDON, 84 ans
Jean-Baptiste CADARIO, 78 ans
Henriette DUPONT, née HOTTIAUX, 86 ans
Josette SINA, née PASQUET, 68 ans
Aimé JANUEL, 91 ans
Michel FROMENT, 91 ans
Simone BERTINIER née BOTTON, 93 ans
Gabrielle BERTHIER née GENTHON, 93 ans
Marie-Pierre TOUTEVOIX, 79 ans
Philiberte DAMON née RADIER, 86 ans
Bernadette BONTUS née BERGER, 86 ans
Claude TISSEYRE, 66 ans
Jacqueline QUIQUEREZ née TAGLIONE, 68 ans
Médérine FROMENT née GALET, 92 ans
Marie-Pierrette TREILLEFORD née 
ROCHET, 83 ans
Marie-Paule PAOLANTONACCI née 
DRAGACCI, 76 ans

Frère Ennio CONTARDO, 93 ans
Frère Joseph MARTIN, 88 ans
Père Maurice ORELU, 97 ans
Frère Etienne MEYNIER, 97 ans
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Paroisse Saint-Genis-Laval
5 place Chanoine Coupat - 69230 Saint-Genis-Laval
Tél : 04. 72. 67. 05. 90
www.paroissesaintgenislaval.org

à l’église paroissiale 
    Le lundi : 18h30 à l’église, pendant l’Avent et le Carême
    Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h35
    Le samedi : 18h30
    Le dimanche : 9h et 11h
  10h en juillet & août

à la chapelle Notre-Dame de Beaunant
    Le dimanche à 18h30, sauf juillet & août

chez les frères Maristes (9 Rue Francisque Darcieux)
     Le dimanche à 10h
     En semaine à 11h30

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 8h à 11h15.
Une permanence est assurée le samedi matin de 10h à 12h.
Tel : 04.72.67.05.96 - paroissegenis@yahoo.fr

Messes à Saint-Genis-Laval Prière de rentrée 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l’amitié, 
pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.

Maintenant, 
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 
dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 
Je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Evangile encore une fois !
C’est ma rentrée : 

Viens avec moi, Seigneur

(Paroisse de La Croix de Valchevrière)

Père Renaud de Kermadec, curé  : 04. 72. 67. 05. 93
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire  : 04. 78. 56. 70. 63
Adel Camel, diacre permanent  : 04. 72. 67. 05. 96

Coordonnées

A votre service

Première messe du Père Jean-Baptiste Aubert dimanche 29 juin 2014 Fête paroissiale dimanche 29 juin 2014


