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« Marie est celle qui sait transformer une grotte pour des 
animaux en maison de Jésus, avec de pauvres langes et 
une montagne de tendresse. Elle est la petite servante du 
Père qui tressaille de joie dans la louange. Elle est l’amie 
toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans 
notre vie. Elle est celle dont le cœur est transpercé par la 
lance, qui comprend toutes les peines. Comme mère de tous, 
elle est signe d’espérance pour les peuples qui souffrent les 
douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que naisse la justice. 
Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous 
accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec 
affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche 
avec nous, lutte avec nous, et répand sans cesse la proximité 
de l’amour de Dieu. »

Pape François, « La joie de l’évangile »
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Agenda
Messes des

familles 
Lire la 
Bible 

La Bible 
en questions

le 8 décembre le 17 décembre Célébrations
de Noël

Dimanche
14 Décembre  à 11h

Mercredi
24 Décembre à 18h30

Samedi
31 Janvier à 18h30

suivie d’une soirée crèpes

Dimanche
8 Mars à 11h

trois dates à 
retenir

6 Janvier

3 Février

10 Mars

trois dates à
se rappeler

22 Janvier

19 Février

26 Mars

17h30

procession aux 
flambeaux 

18h30

Messe suivie 
d’animations

20h

célébration 
pénitentielle à 

l’église

24 décembre
18h30 et 21h

à l’église
23h à ND de 

Beaunant

25 décembre
11h à l’église

Table ouverte à la Cure

Depuis septembre, vous avez la possibilité 
de 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 !

Le sacrement des malades

L’onction des malades est un sacrement 
par lequel le Christ vient à la rencontre 
des personnes souffrant de la maladie ou 
du grand âge. Comme tout sacrement, 
une préparation est indispensable pour 
accueillir de Dieu la force de vivre leur état. 
Une célébration communautaire de ce 
sacrement est organisée une fois par an, au 
cours d’une messe paroissiale qui aura lieu 
le dimanche 8 février à 11h.
Contacts :
Jacqueline GAILLARD 04 78 56 27 02
ou le secrétariat paroissial 04 72 67 05 96
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Après des travaux effectués au local 
vestiaire, situé 18, rue de l’Haye, l’équipe 
de Saint-Genis-Laval poursuit ses actions 
de soutien axées dorénavant sur « la 
mère et l’enfant ». Un appel est lancé 
aux donateurs pour aider les mères et les 
enfants (vêtements, chaussures, matériel 
de puériculture). 

Les autres activités se maintiennent :

- accueil le jeudi matin de 9h à 11h, salle de 
la Caponnière et au vestiaire.
- cours de français, le jeudi matin de 9h à 
11h, dans les salles paroissiales.
- commissions d’aide.
- accueil familial de vacances.

Contact :
Arlette BOSC arlette.bosc@yahoo.fr
06 87 97 70 64



Editorial

Noël est une fête à nulle autre pareille où nos cœurs 
vibrent à l’unisson de ceux des enfants émerveillés 

devant la crèche, le sapin et les cadeaux partagés. En cette 
occasion, chacun est invité à retrouver la fraîcheur de ses 
premières années. 

Pour les chrétiens, la fête de Noël représente plus encore car 
elle est la célébration d’un événement singulier et inouï : en 
ce nouveau-né de la crèche de Bethléem, la foi chrétienne 
reconnaît le Fils de Dieu qui a pris notre humanité. Au cours 
d’une rencontre avec un notable juif que relate l’Evangile 
selon Saint Jean, Jésus explique le sens de sa venue parmi 
les hommes : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique » et il ajoute : « Car Dieu a envoyé son Fils, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé » (Jean 3, 16-17).

Quel est donc le sens de ce salut, dont le mot même semble 
à beaucoup lointain, voire incompréhensible ? Partons 
d’un constat : notre monde porte, dans les hommes et 
femmes qui y vivent, des merveilles et des trésors de bonté 
qui le rendent beau et attrayant, mais aussi des ténèbres 
et des contradictions qui apportent violence et souffrance. 
Aujourd’hui comme hier, il est tiraillé entre des forces 
contraires qui provoquent bien des désarrois.

Où trouver un sens à la vie et à la mort, comment se 
décider à « mettre l’amour au-dessus de tout » (cf. Col 3, 14), 
si ce n’est en se tournant vers celui que Dieu nous a donné 
comme ami et Sauveur, son Fils Jésus ? Il s’est fait l’un de 
nous en assumant notre condition humaine, afin de nous 
rouvrir le chemin vers Dieu et de nous faire participer à sa 
victoire sur la mort, à Pâques : il est venu nous sauver. C’est 
le sens de l’annonce de l’Ange du Seigneur aux bergers à 
la naissance de Jésus : « Je viens vous annoncer une bonne 
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui 
vous est né un Sauveur, dans la ville de David » (Luc 2, 10-11). 

A nous, il revient d’accueillir librement ce salut : « Dieu, qui 
nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas malgré nous », 
écrit Saint Augustin. A nous donc d’ouvrir notre maison, 
notre famille, notre cœur à Jésus… Lors de la Messe de 
Noël, nous aimons chanter, année après année, le cantique 
« Il est né le divin enfant ». Un des couplets s’énonce 
ainsi : « Il veut nos cœurs, il les attend, Il naît pour faire 
leur conquête, Il veut nos cœurs, il les attend, Donnons-les 
lui donc promptement. » Prenons au sérieux ces paroles :
derrière leur apparente naïveté, elles sont profondes et 
belles.  

Notre paroisse de Saint-Genis-Laval a pour mission d’être 
la « maison de famille » où tous peuvent rencontrer le 
Christ Jésus et accueillir le salut qu’il vient offrir. Mais elle 
ne se satisfera jamais que certains restent à distance. 
C’est le sens de son activité missionnaire, dans le respect 
des convictions de chacun. Dans cet esprit, une semaine 
missionnaire se déroulera dans la paroisse entre les 
dimanches 1er et 8 mars, avec l’aide de jeunes laïques 
brésiliennes consacrées, de la communauté Palavra 
Viva. Par ailleurs, après Pâques, un groupe important de 
paroissiens partira en pèlerinage à Rome pour prier près 
du tombeau des Apôtres Pierre et Paul, rencontrer le Pape 
François, vivre une expérience fraternelle au cœur de 
l’Eglise universelle. Ce journal paroissial vous donnera des 
échos de ces deux événements importants, et de quelques 
autres.

Avec les Pères Jean Voisin et Bertrand Badji, avec Adel 
Camel, diacre de la paroisse, et tous les membres de la 
communauté paroissiale, je vous souhaite une belle fête 
de Noël et vous présente tous mes vœux pour la nouvelle 
année. Qu’elle vous apporte la paix et la joie.  

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

Lumière de Noël
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur »

(Luc 2, 11).
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« Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jean 3, 16-17).



Vie de la Paroisse

En voici le programme :

Lundi 13 avril : Départ de Saint-Genis-Laval à 5h, en 
autocar Grand Tourisme. Arrivée en fin de journée 
et installation à Rome. Après le repas, célébration 
d’ouverture du pèlerinage.

Mardi 14 avril : Le Colisée – Visite de Saint-Clément, 
démarche de pèlerinage au baptistère et à la basilique 
Saint-Jean de Latran – Célébration – Démarche de 
pèlerinage à Saint-Pierre de Rome – Visite de Santa-
Maria in Trastevere – Prière avec la communauté de 
Sant-Egidio.

Mercredi 15 avril : Audience générale du Pape François 
place Saint-Pierre – Visite de la Rome baroque : place 
Navone – le Panthéon – Santa-Maria Sopra Minerva – Le 
Gesù – Saint- Sulpice – Fontaine de Trévi – Place d’Espagne 
– la Trinité des Monts – Célébration chez les frères.

Jeudi 16 avril : Visite de la basilique Saint-Paul hors 
les murs – Célébration de l’Eucharistie à Saint-Paul 
– Découverte de l’Aventin – Sainte-Sabine – Le Circo 
Massimo – Santa-Maria in Cosmedin – Théâtre de 
Marcellus – le Ghetto – le Capitole – le Forum – la prison 
Mamertine – la Place de Venise.

Vendredi 17 avril : Visite de Saint-Pierre aux liens, de 
la basilique Sainte-Marie Majeure – Visite de Sainte-
Praxède – Visite des catacombes de Saint-Calixte 
– Célébration de l’eucharistie dans les catacombes – 
Temps de reprise et envoi en soirée.

Samedi 18 avril : Départ de Rome de bonne heure et 
arrivée à Saint-Genis-Laval vers 21h.

Pour tous les participants, une réunion d’information 
sera organisée le mardi 3 février 2015, en présence 
du Père François Cristin, Directeur Diocésain des 
Pèlerinages, au cours de laquelle tous les détails seront 
communiqués.

Contact, pour tous renseignements et inscription :  
Bernadette Battesti : 06 84 34 06 88
bernadettebattesti@gmail.com 

La paroisse bientôt en pèlerinage à 
Rome (du 13 au 18 avril 2015)
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par Bernadette Battesti & M-N Thozet

Accompagné par le Père Renaud de Kermadec

En lien avec le Service Diocésain des Pèlerinages, une démarche paroissiale à Rome 
est proposée du 13 au 18 avril 2015 pour tous ceux qui ont envie de vivre et de 

partager leur foi avec d’autres, pour se ressourcer, témoigner de manière fraternelle, 
être chrétiens ensemble.

Une semaine intense de 
découvertes, partages et prières 

au cœur de l’église.



Une Semaine Missionnaire pendant
le carême

Cette semaine missionnaire sera animée par les paroissiens 
et par les laïques consacrées de la communauté brésilienne 
Palavra Viva. Nous avons rencontré les membres de la 
communauté de Lyon et avons interviewé Camila, la 
responsable.

D.R. et M.-N.T. : Qu’est-ce que la communauté Palavra Viva ?

Camila : La communauté a été fondée en 1995 au Brésil par 
un laïc, Alysson Norberto da Costa, qui a rencontré le Christ 
au cours de rassemblements organisés par l’Église pour les 
jeunes. Ces groupes priaient ensemble et témoignaient dans 
les paroisses, vivant un charisme donné par Dieu, à l’exemple 
de Saint François d’Assise et de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus. Les deux piliers de la communauté sont l’adoration du 
Saint-Sacrement et la Vierge Marie. En 1998, sept personnes 
ont pris leurs premiers engagements de consécration. En 
2003, l’évêque du diocèse de Sao Paulo lançait un appel 
missionnaire qui fut suivi dans d’autres états du Brésil puis en 
Italie, Suisse et France.

D.R. et M.-N.T. : Comment fonctionne la communauté ?

Camila : Elle est régie par deux règles. Tout d’abord, 
l’ouverture de relation en vivant le pardon entre personnes de 
la communauté. Puis l’obéissance partagée : le responsable 
de chaque communauté se doit d’écouter tous les membres ; 
lors de réunions quotidiennes, chacun exprime ce qu’il pense 
sur les missions à remplir et l’écoute des autres. Ensuite, 
le responsable prend la décision en envisageant le bien 
commun. 

D.R. et M.-N.T. : Décrivez-nous votre présence à Lyon

Camila : Nous avons été appelées par le diocèse de Lyon en 
2012, suite à une invitation du cardinal Barbarin. Nous sommes 
quatre laïques brésiliennes consacrées, accueillies à Lyon. Notre 
communauté est au service du diocèse pour des retraites 
et accompagnements de jeunes avec prières et direction 
spirituelle pour les étudiants, des temps forts dans les paroisses, 
des témoignages dans les écoles catholiques, des temps de 
prière à l’Université Catholique chaque semaine, une semaine 
de mission chaque mois. Nous organisons une soirée mensuelle 
d’adoration, de louange et de partage de la Parole, intitulée
« Soirée Kerygme ». Notre joie, c’est de témoigner de la
rencontre personnelle avec le Christ, capable de transformer nos vies.

D.R. et M.-N.T. : Un mot de conclusion ?
Camila : Poussés par l’Esprit Saint et fortifiés par la joie de la 
vie communautaire, cherchons à répondre  avec enthousiasme 
à l’appel du Christ : « Allez dans le monde entier, proclamez 
l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15)

Au programme : des veillées, des rencontres, des temps 
de prière. Informations sur le site internet de la paroisse :
www.paroissesaintgenislaval.org et la page Facebook
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par Danièle Rousselet & M-N Thozet

La paroisse de Saint-Genis-Laval propose de vivre une Semaine Missionnaire, du 
dimanche 1er au dimanche 8 mars prochain, permettant aux participants d’assister 

à des célébrations, des rencontres, de se retrouver pour prier ensemble et échanger.



Vie de la Paroisse

Théophile : une aumônerie pour les 
lycéens

par Bernadette Systchenko
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Marie, Matthieu, vous animez le groupe Théophile… 
Qu’est ce que c’est ?
C’est l’Aumônerie des lycéens, un lieu d’échanges en 
toute liberté sur des questions que se posent les jeunes :
le sens de leur vie, la façon de vivre leur foi au quotidien 
et de la faire rayonner…

Comment les jeunes viennent-ils à Théophile ?
Certains en entendent parler dans la paroisse, ou 
sont encouragés par leurs parents. D’autres viennent 
de l’Aumônerie des collèges : en fin d’année nous 
proposons aux collégiens de 3e un barbecue pour leur 
faire découvrir notre groupe. Enfin 3 ou 4 ont été invités 
par des copains.

Et restent-ils?
Les liens d’amitié se créent et les amènent à revenir. 
D’année en année, un groupe de « fidèles » s’est 
constitué, attirant de nouveaux jeunes. 

Comment se passent les rencontres ?
Elles ont lieu un vendredi par mois à 19 h 30 au local 
Théophile dans l’école Sainte-Marie. On commence par  
dîner en échangeant les nouvelles de chacun, avant un
 « point Actu », préparé par les jeunes sur les événements 
qui les ont marqués. Ensuite vient le temps du thème 
sur un fil rouge annuel, souvent avec l’intervention d’un 
« témoin », puis on termine par une prière préparée par 
les jeunes.

Le fil rouge cette année ?
L’engagement sous toutes ses formes : mariage, 
associations, Église, etc…

Pourquoi ce thème ?
Parce que ce n’est pas toujours facile de prendre un 
engagement et de le tenir… Notre société ne nous 
y invite guère : la publicité propose des achats sans 
engagement, des sites vantent des rencontres sans 
engagement, les taux d’abstention grimpent… Et 
pourtant l’engagement nous rend responsables, il nous 
donne l’occasion de révéler nos talents, de nous sentir 
utiles… Il nous rend profondément heureux !

Autre chose que les réunions ?
L’an dernier nous avons passé un week-end chez des 
sœurs dominicaines et nous les avons accompagnées  
pour des visites de malades à domicile.

Quels sont vos projets cette année ?
Cette année nous serons impliqués dans la semaine 
missionnaire en mars, avec les laïques brésiliennes 
consacrées de Palavra Viva. Il y aura une soirée-jeunes, 
une retraite aux flambeaux, une soirée cinéma… Et puis 
nous animerons des messes. Cette année, il y en aura 
4 avec tous les groupes de jeunes. Nous irons aussi 
ensemble à l’office du vendredi saint et à une soirée 
louanges du groupe Glorious.

Marie, Matthieu, cela fait 4 ans que vous animez ce 
groupe. Qu’est-ce que cela vous apporte ?
En tant que parents, cela nous prépare à l’adolescence 
de nos enfants…  
Plus sérieusement, cela nous fait surtout plaisir de 
discuter de l’Église (communauté de foi) en dehors des 
4 murs de l’église. 
Les jeunes sont l’Église de demain et ils sont aussi le 
monde de  demain, sur lequel nous portons toute notre 
Espérance.

Les jeunes, quelles sont leurs attentes ?

Partager avec d’autres jeunes en dehors de l’école… 
Vivre des moments forts…  

Réfléchir sur ma foi ailleurs qu’à la messe…
Sur les différents aspects de notre religion…
Connaître des parcours différents du mien… 

Rencontrer des intervenants et découvrir leurs expériences… 
Débattre de l’actualité en lien avec notre foi…

Une dixaine de jeunes de Saint-Genis-Laval fréquente assidûment l’aumônerie des 
lycéens appelée « groupe Théophile ». Interview de Marie et Matthieu Michaud.



Et si nous parlions de la Foi à nos 
enfants ?

par Laurence et Laurent François
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Les enfants sont impatients et ne pensent qu’à cela ! Et pour cause, la grande fête de Noël 
approche. Fête de la naissance de notre Sauveur, et ainsi, souvent, s’y associent cadeaux, 

grandes réunions familiales, joie de se retrouver. Et si c’était aussi l’occasion de reparler de 
la Foi à nos enfants? Mais cela n’est pas toujours simple ! Comment s’y prendre tout au long 
de l’année ?

Aider un enfant à grandir dans la 
Foi est une tâche passionnante 
et c’est en premier lieu aux 
parents que revient cette 
mission de faire découvrir 
et d’accueillir pleinement la 
vie de Dieu reçue lors de leur 
baptême.

Mais ce n’est pas si simple car il 
ne s’agit pas d’un ensemble de 
connaissances à transmettre, 
comme pour l’apprentissage 
de la lecture ou du calcul, mais 

d’une relation d’amour entre notre enfant et Dieu.

Alors quelques pistes :

Témoigner de sa Foi : C’est dire comment Dieu est présent 
dans notre vie, comment se passe pour nous cette relation 
d’amour avec Lui, c’est-à-dire dans nos décisions, dans nos 
actes quotidiens. Ainsi nous donnerons envie aux enfants de 
connaître ce Dieu qui est si important dans notre vie.

Raconter l’histoire de Jésus pour mieux le connaître. En effet, 
comment un enfant pourrait-il avoir envie de cette relation 
avec Dieu s’il ne sait pas qui Il est ? 
Pourquoi ne pas lire des histoires bibliques convenant aux plus 
petits, regarder avec eux un dessin animé sur la Bible, offrir 
aux plus grands des ouvrages adaptés qui pourront conduire à 
une discussion entre notre adolescent et nous : « alors, qu’as-
tu pensé de ce manga sur le Messie ? »

Montrer qu’Il est toujours présent pour que notre enfant 
entre en relation avec Lui. Il nous invite à vivre avec Lui tout 
le temps, à l’école, avec les amis. Il est bien de faire ressentir 
cette présence de Dieu aux enfants dans leur quotidien et, 
ainsi ils vont apprendre à reconnaître son amour à chaque 
instant.

La prière : Il faut apprendre à prier aux enfants. La prière en 
famille est un excellent moyen d’entrer en relation avec Dieu 
et ainsi de Le connaître ! Cette prière doit bien entendu être 
adaptée à l’âge de l’enfant : réciter une prière pendant un
« câlin » du soir pour les plus petits, faire lire un texte d’évangile. 
Pour les plus grands, l’aménagement d’un coin prière dans la 
maison permet de susciter la rencontre sans rien imposer.

Participer à la vie de l’Eglise : Nous sommes une communauté 
et, cela, il faut le faire découvrir à nos enfants. C’est assister 
à l’eucharistie du dimanche, proposer à notre enfant de 
participer à des groupes d’éveil ou de rencontre adaptés à son 
âge. Et dans notre paroisse nous n’en manquons pas ! Groupe 
de l’éveil à la Foi (3 à 7 ans), liturgie de la parole pour les enfants 
à la messe de 11 h, catéchèse, aumônerie et groupe de prière 
pour les plus grands…

La préparation aux différents sacrements est souvent un 
bon moyen de faire grandir notre enfant dans sa Foi et aussi 
une magnifique occasion de lui proposer de continuer à la 
faire croître en participant ensuite à ces différents groupes 
paroissiaux.

Enfin, il est important, si possible, de fêter en famille les grands 
temps liturgiques comme Noël, Pâques, la Pentecôte… car 
ces moments resteront dans la mémoire de nos enfants et les 
aideront à grandir dans la Foi.

Voici quelques pistes mais n’oublions pas que parler de la Foi 
à nos enfants nourrit et fait grandir notre propre Foi. Alors pas 
d’hésitation !



Vie de la Paroisse

Un mouvement pour les retraités : 
le MCR
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par Bernadette Battesti

Qui êtes vous ?
Nous sommes un mouvement d’Action Catholique et de 
partage de vie à la lumière de l’Evangile, entre chrétiens 
retraités qui essaient de bien vivre cette étape.

Le MCR aide à sortir de sa solitude de retraité(e), pour 
rencontrer et écouter les autres. C’est un mouvement qui 
rassemble, permet des discussions sur tous les thèmes de la 
vie, entraîne une grande amitié et une généreuse attention 
les uns envers les autres.
Quand les forces physiques diminuent, nous sommes 
appelés à porter notre entourage et le monde dans la prière 
et à apporter un peu de paix autour de nous.

Comment fonctionnez-vous ?
Nous avons un journal national : le Nouvel Essor 
(trimestriel), comportant une double page diocésaine, sur 
les activités du MCR. 

- A Saint Genis Laval, il y a 3 équipes qui se réunissent 
chacune une fois par mois : 
• les aînés qui ont plus de 85 ans
• une équipe de ceux qui ont de 75 à 85 ans 
• les plus jeunes qui ont entre 60 et 75 ans
Cela représente près de quarante personnes. Les rencontres 
durent environ une heure et demie.

- Au niveau diocésain : 
• un thème chaque année, en 2014/2015 : «  La Retraite : un 
bonheur possible »

• une récollection par an, en novembre, « La joie de 
l’Évangile », exhortation apostolique du Pape François

• une journée d’amitié, en février avec une réflexion et un 
débat sur la loi Léonetti, « La fin de vie »

• Un pèlerinage diocésain a eu lieu au printemps dernier 
à Assise : une chance et une joie pour ceux qui ont pu y 
prendre part.

Pelerinage à Assise
• 66 personnes y ont participé, dont 9 membres du MCR de 
Saint-Genis-Laval. 
• Dès le 1er jour, nous avons été entraînés sur les pas de 
Saint François d’Assise, sur les lieux où il avait évolué, et de 
Sainte Claire. Nous avons aussi évoqué « Dame pauvreté », 
qui n’est pas un vain mot pour François, la Joie, qui l’habite 
même lorsqu’il souffre de ses yeux et des stigmates, La Paix 
qu’il cherchera à faire régner autour de lui, allant même 
jusqu’en Egypte voir le Sultan. Le Cantique des créatures, 
composé à Saint Damien, révèle son amour de la Nature.
• Nous avons vécu tout cela dans la bonne humeur, la 
convivialité, de belles rencontres et beaucoup d’échanges, 
lors des veillées : chacun a pu exprimer son ressenti et son 
vécu de ce pèlerinage.

- Pour clôturer l’année MCR 2013/2014, nous nous  sommes 
retrouvés le 2 juin pour faire une randonnée dans la vallée 
du Garon à Brignais, accompagnés par le Père Voisin et le 
Père Gonzague de Sars ; cela  favorisa les contacts d’une 
personne à l’autre, d’un groupe à l’autre.
Vous qui nous lisez, n’hésitez pas à nous rejoindre, pour 
le bonheur de nous rencontrer en groupe et de vivre la 
fraternité.

Contacts : Catherine Tassel 04 78 51 70 98 
    Suzanne Pitiot    04 78 56 32 73

A Saint-Genis-Laval, quarante retraités sont membre du Mouvement Chrétien des 
Retraités. Ils vous présentent leur mouvement et leurs activités.



Deux clochetons dans la campagne saint-genoise, un 
air de « force tranquille », comme celle qui, dans la 

terre de l’hiver, prépare les éclats du printemps. Le lycée 
horticole de Pressin est un lycée d’enseignement général et 
de technologie horticole.

Établissement d’enseignement privé, « Pressin », créé 
depuis bientôt un siècle, s’étend aujourd’hui sur 22 hectares. 
Les élèves y sont  formés aux métiers liés à la production 
horticole (pépinières ornementales, plantes annuelles), à la 
culture des plantes vivaces, aux travaux paysagers.
Formation initiale, apprentissage, formation continue, 
trois domaines conduisant entre autres aux CAP agricoles 
et  bacs professionnels.

250 jeunes sont accueillis, dont une centaine en 
apprentissage. Dans le cadre de la pédagogie salésienne, 
l’enseignement est fondé sur la confiance et la bienveillance  
vis-à-vis de tous les élèves. Leur nombre réduit facilite le 
suivi de chacun d’entre eux.
C’est aussi découvrir, à travers leur travail, des jeunes sur le 
chemin de la vie professionnelle.
La nature s’impose. Le soleil et la terre ne prennent pas de 
vacances, les plantes non plus. Il faut pourvoir aux tâches 
liées à leur cycle de production. A tour de rôle, les élèves 
assurent des permanences, en fin de semaine et sur les 
périodes de vacances.

Ils participent à l’accueil des clients, particuliers et 
professionnels pour la vente, aux travaux d’entretien 
(désherbage, nettoyage de 3000 m² de serres), aux 
opérations d’arrosage, rempotage, bouturage, etc.

Avec en fond de paysage le coteau de Chaponost, depuis 
l’espace de vente extérieur, une professeur et une élève de 
4eme me font découvrir un peu  plus le site et les activités.
Au delà des images classiques des serres illuminées de 
couleurs et de l’alignement des variétés de plantes en 
pépinières, quasiment au centre du domaine, voici le
« bélier », dispositif mécanique qui, associé à un petit lac, 
participe à l’irrigation du site. Près de lui, nous découvrons 
« le potager de Pressin », zone maraîchère gérée par une 
association d’élèves. La production est vendue au détail ou 
sous forme de panier. 

En été, un espace de loisirs s’ouvre au public : Labyland, un 
labyrinthe végétal (maïs) avec 4 kilomètres d’allées pour se 
perdre, jouer, découvrir.

Entre travail et loisirs, Pressin propose aux adultes des cours 
de dessin végétal et paysager sur la base d’une initiation 
(20h par an). Sont également envisagées des formations de 
taille, élagage, soins divers aux arbres.

Depuis 2009, le lycée a obtenu le label « lycée 
écoresponsable ». Les projets s’inscrivent dans la démarche 
du développement durable. 
Une haie anti-insectes naturelle, une zone de compostage 
de tous les déchets produits, un contact facile avec la nature 
dans le labyrinthe en été, ou à travers serres et pépinières 
pour le plaisir des yeux. 

 

Le lycée horticole de Pressin :
un lycée écoresponsable
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par Michel Roux

Sur le plateau des Hautes Barolles le lycée de Pressin est un repère pour les tous                                          
les saint-genois. Partons à sa découverte.



Vie de la Paroisse

	

L’abbé Bertrand, prêtre-étudiant à 
Saint-Genis-Laval et à Lyon

Comme prêtre,  il intervient 
dans  les offices religieux de 

la paroisse pendant les week-
ends. Mais pendant la semaine, 
il rejoint le lycée professionnel La 
Mache à Lyon, dans le huitième 
arrondissement. Depuis début 
septembre, il y suit des cours 
d’électrotechnique en vue d’obtenir 

un BTS d’ici deux ou trois ans.

Il est venu à Lyon pour cette formation, pour devenir 
ensuite professeur/instructeur dans l’école de formation 
professionnelle de Ziguinchor en Casamance, au sud du 
Sénégal. 

Ce lycée professionnel privé de Ziguinchor a démarré en 
2012 dans les locaux du petit séminaire avec deux filières, la 
structure métallique et l’électrotechnique. Ces locaux étaient 
disponibles depuis que les séminaristes suivent leurs cours au 
collège/lycée en ville. 

Dès les débuts de ce lycée de formation technique, un 
partenariat a été développé avec le lycée professionnel 
privé de Lyon, La Mache, ce qui a permis l’envoi de plusieurs 
équipements techniques et l’année passée le lancement de la 
construction de nouveaux bâtiments. Ce partenariat avec La 
Mache a déjà permis la formation de  deux autres prêtres de 
l’équipe enseignante du lycée à Ziguinchor; ils travaillent dans 
une paroisse de la ville et à temps partiel au lycée technique. 

Quand j’ai demandé à l’abbé Bertrand comment cela se 
passait avec les jeunes de 15-17 ans qu’il côtoie au lycée, il m’a 
répondu qu’après neuf ans comme prêtre, dans une paroisse, 
être de nouveau lycéen est un grand changement pour lui et 
que les centres d’intérêt des  jeunes de La Mache ne sont pas 
exactement les mêmes que les siens!  Il m’a expliqué avoir 
accepté la proposition de son évêque de redevenir simple 
élève dans un centre de formation professionnelle en France 
pour ensuite  devenir formateur au lycée de Ziguinchor, car 
il a toujours aimé bricoler et a beaucoup travaillé comme 
aumônier avec différents groupes de jeunes.

Cette école de formation professionnelle de Ziguinchor  
compte actuellement 44 élèves. La formation professionnelle 
technique n’est pas très développée au Sénégal, comme 
d’ailleurs dans beaucoup de pays d’Afrique. L’Église locale 
a décidé d’investir des personnes et des moyens financiers 
importants dans cette école car c’est une des voies  pour 
le développement du pays. La population du  Sénégal est 
largement musulmane. Au lycée de Ziguinchor la moitié des 
élèves est de religion musulmane. 

Dans ce pays où seulement 10 % de la population sont 
chrétiens, cette orientation de l’enseignement catholique 
privé et cette ouverture d’esprit donnent une image très 
positive de l’église catholique à la majorité des musulmans. 
D’ailleurs au Sénégal le dialogue islamo-chrétien est très 
développé.
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par Marinus Rooijackers

L’abbé Bertrand Badji, prêtre sénégalais de 35 ans, vit actuellement à la cure de
Saint-Genis-Laval. Faisons connaissance avec lui.



	

Le Chemin des Étoiles : un conte de Noël

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Elsa et qui vivait avec 
sa mère dans un village nommé Bethléem. 

Elles étaient si pauvres qu’elles habitaient une vieille cabane dans 
un champ d’oliviers laissée à l’abandon. Elles n’avaient pas de lit 
pour dormir, très peu d’habits pour se vêtir et à peine un peu de 
pain pour se nourrir. Personne ne venait jamais jusqu’à elles et elles 
songeaient souvent que le monde entier les avait abandonnées. 

Depuis quelques jours, Bethléem était en effervescence : César 
Auguste avait ordonné «un recensement du monde habité» et 
la ville ne désemplissait pas. Mais loin de cette agitation, Elsa 
s’affairait à la recherche d’un peu de nourriture pour le repas. 
Au détour d’un chemin, elle rencontra une vieille femme qui lui 
dit: «S’il te plaît, petite fille, donne-moi quelque chose à manger, 
j’ai si faim!»
Elsa qui avait un cœur d’or lui donna aussitôt le petit morceau de 
pain qu’elle avait eu en échange des quelques olives cueillies la veille.
« Mille mercis, petite fille, lui dit la vieille femme. Sans toi, je serais 
morte de faim. »

Elsa poursuivit son chemin et arriva près d’une source cachée par 
des figuiers sauvages et de grosses pierres. L’endroit était calme 
et tranquille… Elsa remplit son panier avec les figues bien dorées 
puis se désaltéra avec l’eau fraîche de la source. C’est alors qu’elle 
entendit des petits gémissements… Elle écarta les feuilles du 
figuier et découvrit deux enfants qui pleurnichaient. Apeurés, ils 
reculèrent et se tassèrent sous les buissons.
«N’ayez pas peur, petits! Je ne vous ferai pas de mal. Mais 
pourquoi pleurez-vous ainsi?
«Nous…nous…nous sommes perdus», bégayèrent les enfants 
entre deux sanglots.
«Mais où habitez-vous?»
«Oh, très loin d’ici, répondirent les enfants, mais nos parents 
sont à Bethléem pour le recensement. Ils logent chez Sarah, la 
couturière.»
«Calmez-vous petits, je vais vous indiquer le chemin. Mais 
prenez ces figues, elles vous réconforteront.»

Et Elsa indiqua la route aux enfants puis reprit son chemin dans 
les collines de Bethléem. 
Maintenant, il faisait nuit. Elsa se hâta de rejoindre sa mère qui 
devait s’inquiéter. Certes, elle n’avait plus de fruits à manger, 
ni de châle pour se réchauffer, mais elle se sentait si heureuse 
d’avoir rendu service. Malgré le froid de la nuit, régnait une douce 
chaleur au fond de son cœur.  Elle tâtonnait dans le noir, essayant 
de repérer les collines qu’elle parcourait chaque jour, lorsqu’elle 
entendit une voix qui murmurait:
« Toi qui n’avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais 
abandonnée, tu as soulagé les autres… Suis maintenant le 
chemin des étoiles et garde confiance! »
C’est alors qu’une multitude d’étoiles éclairèrent la route d’Elsa. 
Elles formaient un chemin et brillaient de plus en plus pour guider 
les pas de l’enfant. Elsa croyait rêver tant le chemin était illuminé. 
C’est alors qu’elle aperçut un être tout auréolé de lumière qui 
s’approcha et lui dit:
« N’aie pas peur, petite fille! Dieu a vu ton cœur d’or et c’est 
toi qu’il a choisie pour m’accompagner et annoncer la joyeuse 
nouvelle du Sauveur à tous ceux qui sont pauvres et rejetés… »

Un Sauveur… Elsa ne comprenait pas, mais elle suivit l’ange, 
pressentant que quelque chose d’extraordinaire allait se 
passer. Ils arrivèrent bientôt près d’un grand champ où des 
bergers passaient la nuit avec leurs troupeaux. Une lumière 
éblouissante les enveloppa soudain. Réveillés en sursaut et 
effrayés, ils voulaient s’enfuir. Le messager leur dit alors: 
« N’ayez pas peur! C’est une bonne nouvelle que je viens vous 
annoncer, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, un 
Sauveur est né pour vous, c’est lui le Messie que vous attendez. 
Allez le voir! Vous le reconnaîtrez à ce signe : le nouveau-né est 
couché dans une mangeoire. »

A nouveau les étoiles semblaient former un chemin comme 
pour indiquer la route… Les bergers suivirent alors l’enfant 
qui déjà avait pris le chemin des étoiles. Et quand celles-ci 
s’arrêtèrent au-dessus d’une vieille cabane, Elsa n’en crut 
pas ses yeux… C’était dans sa pauvre masure que Jésus, le 
Sauveur, le Messie, avait trouvé un abri. Une étoile scintillante 
enveloppait maintenant toute la petite cabane d’une immense 
clarté. Un enfant y était couché dans la paille d’une mangeoire, 
comme l’ange l’avait dit. Elsa sentit un immense bonheur 
l’envahir et une grande paix emplir son cœur. Alors, tombant 
à genoux, elle se mit à prier. Et l’enfant lui sourit. Tous ceux qui 
étaient là avec elle, les bergers et ceux qui s’étaient approchés, 
tous sentirent aussi ce grand bonheur dans leur cœur et une 
lumière nouvelle se répandit tout autour d’eux. Et la terre 
entière sut que cette nuit-là un Sauveur était venu ouvrir aux 
hommes le chemin de la paix et du bonheur.
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D’après une histoire-parabole publiée dans «A travers chants», n°47, nov. 98



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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Vers ion  Ba in
Virginie Bissuel

Rénovation	et	Création	de	Salle-de-Bain

6	Avenue	Maréchal	Foch
69230	Saint-Genis-Laval

Tél	:	06	30	88	37	94
vbissuel@yahoo.fr
versionbain.com



Le coin des enfants

Jésus, tu es la Lumière qui éclaire 
mon chemin
Quarante jours après la naissance de Jésus, selon la coutume, Marie et Joseph se 
rendent au temple de Jérusalem pour présenter le nouveau-né au Seigneur.
Le temple de Jérusalem est très important pour le peuple d’Israël : c’est là que les juifs 
se rendent en pèlerinage pour les grandes fêtes et, pour remercier Dieu, ils apportent 
des offrandes, tourterelles ou colombes.
Là, ils rencontrent Syméon. Ecoutons ce que nous dit Saint Luc dans la Bible...

« Il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël et l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir 
rencontré le Christ, le Messie du Seigneur.
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents 
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui, Syméon 
reçut l’enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant :
 « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en 
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
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par Catherine Nicol

Le prénom Syméon est dérivé du verbe shama qui signifie «entendre»; Syméon est celui qui entend.
Poussé par l’Esprit, Syméon reconnaît le Seigneur en ce petit enfant, la Lumière qui fera connaître le Seigneur au 
monde. 
Une lumière sert à guider la nuit; elle permet de ne pas tomber, de ne pas s’égarer, de trouver son chemin. Elle fait partir 
la peur, l’angoisse. Elle éclaire, donne des couleurs, permet de mieux voir... 
La lumière permet la vie.

Trouve dans les cases colorées une de ces lumières que Jésus met 
sur notre chemin.

1-Elle nous aide à prier.
2-Ils illuminent les places et les rues.
3-Il guide les bateaux vers le port.
4-Polaire, elle nous indique le pôle nord.
5-Il nous réchauffe et peut nous éclairer.
6-Sur mon bureau, elle éclaire mon livre de lecture.
7-Il nous réchauffe et fait pousser les plantes.

Ce jour là tu reçois la lumière et l’Esprit Saint pour la première fois et tu deviens enfant de Dieu, tu es
« plongé » dans son Amour.

C’est le jour de ton  _ _ _ _ _ _ _.

Jésus est notre Lumière, il donne un sens à notre vie, 
il nous guide.

Jésus met sur notre route des petites lumières qui 
nous conduisent à lui.

	

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

1 bougie 2 lampadaire 3 phare 4 étoile 5 feu 6 lampe 7 soleil



Faites-leur confiance

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

UN JOYEUX NOËL 
ET UNE BONNE ANNEE 

2015

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

 MAGASIN D’USINE DE SOIERIES

    
   

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

Ouvertures de fin d’année : 
du lun. 17 nov. au mer. 24 déc. de 10h à 18h
Samedi 13 et 20 décembre 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. 
Au 30 septembre, n’avait encore que 330 donateurs, certe en progression sensible par 
rapport aux années précedentes mais on peut et on doit faire encore nettement mieux 
et les jeunes doivent venir appuyer leurs ainés. Il n’y a pas de petit don. Quelle que soit 

la somme, ce qui importe c’est de participer et de marquer ainsi son attachement à la présence de l’Eglise et à son 
action, nos prètres et salariés au service du diocèse de Lyon et de nos paroisse n’ayant pas d’autres ressources pour 
vivre (les quêtes ont en effet une autre destination).
La Campagne 2014 du Denier de l’Eglise commence à l’occasion du Dimanche des Rameaux. 
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

Auguste FRAIOLI
Gwenaelle ROLLAT
Maéline ROMEO DUPONT
Julio ALOTTA
Marie COMMANDEUR
Ezio VESSELIA
Gabriel FARON
Lisa-Marie BAYER
Léane BONTEMS
Clarisse COUNITCHANSKY-TROCCON
Augustin SAVOIE
Nina SAVOIE
Lucas EGON
Nicolas MONNET
Alice MOUZON
Louis PONT
Camille SOLLIER
Juliann CORNAZ
Evann FOUREL
Léo TOSCANI
Baptiste FREDDO
Brieuc WROBLEWSKI
Romain de GOLBERY
Melissa GONNARD
Manon EMERY
Arthur FONLUPT

Mariages

Damien PIRAT
Mélaine DUFOUR

Philippe GAUDIN-MERCIER 
Marianne KEO

Nicolas GOUTAUDIER
Aurélie LETURGEON

Eric PILLAUD
Christine RAMI

Funérailles

Alexandra TOUREL, 38 ans
Elisabeth GARELLI, 84 ans
Monique BONNAMOUR, née LEPINE, 93 ans
Gregory CRIMIER, 34 ans
Monique SYSTCHENKO, née THOUVENIN, 86 ans
Marie-Louise BUTTARD, née MAISSE, 88 ans
Julien VIANNAY, 89 ans
Michel PASTRE, 82 ans
Emile LA PIETRA, 85 ans
Nicole GOUDARD, 52 ans
Léon JEANNIN, 85 ans
Yves MAIGRET, 50 ans
Pierre GODARD, 80 ans
Caroline BEJIN, 32 ans
Maurice BADOR, 93 ans
Monique CHARDIN, 65 ans
Gilles FOREST, 43 ans
Frère Paul BOYAT, 75 ans
Frère Jean-Marie GIRARD, 87 ans
Juliette PAULHAC, née GOUILLON, 87 ans
Claudia DOLADER, née LACHARME, 96 ans
Marie-Josèphe CANTENOT, née LATREILLE, 88ans

L’Echo - Décembre 2014    15         



Paroisse Saint-Genis-Laval
5 place Chanoine Coupat - 69230 Saint-Genis-Laval
Tél : 04. 72. 67. 05. 96
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 Noël 
Père Charles Singer

Amis, frères de partout,
il est venu celui qu’on attendait.

Connaissez- vous son nom?

Je vais vous le dire et dans vos cœurs
son Nom chantera comme une flûte
dans le silence brumeux de la nuit.

Portes, ouvrez-vous!
Sur les chemins, faites de la place.

Préparez la maison.
Posez des lumières sur vos fenêtres.

Sachez que la longue attente est terminée.
Levez la tête!

Je vous le dis: Il est venu!
Connaissez-vous son Nom?

Je vais vous le dire
et son Nom éclatera

comme des poussières d’étoiles
sur la place du monde.

Aujourd’hui, lumineuse sera la nuit
et resplendissant le jour.

Car il est né l’enfant
qui change le monde.

Connaissez-vous son nom?

Sur son visage danse le sourire de Dieu.
Il est né, il restera avec nous

et la joie des hommes
devient la joie de Dieu.

Il est né, il reste avec nous
et la souffrance des hommes

devient la souffrance de Dieu.

Il est né, il reste avec nous
et l’amour des hommes

devient l’amour de Dieu.

Il est né, il reste avec nous
et ses paroles portent

la vie en elles comme un printemps
gonflé de promesses.

Connaissez-vous son Nom?
Je vais vous le dire

et je voudrais qu’il reste attaché
à votre coeur.

Il s’appelle EMMANUEL
Il est Dieu avec nous.

Père Renaud de Kermadec, curé  : 04. 72. 67. 05. 93
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire  : 04. 78. 56. 70. 63
Adel Camel, diacre permanent  : 06. 34. 73. 50. 78
     adel.camel@free.fr
Père Bertrand Badji, prêtre étudiant :   betobadji@gmail.com
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