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L'Église peut sembler monolithique, elle est pourtant tou-
jours bouillonnante à l'intérieur, pleine de vie, d'idées nou-
velles et de mouvement. Elle est même prête à affronter de
nouveaux chantiers. Cette affirmation est valable au sens
propre comme au figuré.

Réfection intérieure
Concernant les bâtiments, l'église de Saint-Genis, qui est
magnifique extérieurement depuis sa restauration, risque
dangereusement de perdre la face à l'intérieur. Les derniers
travaux concernant murs et plafonds datent de 1968… et le
temps a fait son œuvre !Paul de Tarse
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Au coeur du 
village, 

les commerçants de la
rue 

piétonne
vous accueillent.

Rue
de la Ville

Notre église va bientôt bénéficier d'une réfection intérieure
bien méritée, pour le bonheur de tous ceux qui s'y réunis-
sent dimanche après dimanche, mais aussi de ceux qui y
passent en semaine de manière solitaire, ils sont nombreux,
et ils ont bien raison car l'église, ouverte tous les jours, est
un véritable lieu d'accueil et de calme propice au recueille-
ment : une petite oasis dans nos vies agitées.

Remplacement de l’orgue
Si cette réfection devient imminente, c'est aussi parce qu'un
autre chantier avance bien : celui du remplacement de l'or-
gue, mené très efficacement par l'association des Amis de
l'orgue de Saint-Genis. Le projet est suffisamment avancé
pour que le bâtiment se prépare à accueillir un instrument
qui comptera dans la région lyonnaise et permettra aux
Saint-Genois de bénéficier d'une liturgie enrichie, et d'une
vie culturelle encore rehaussée.

Sortir de l'église 
Changer ses habitudes

Les travaux de réfection nous contraindront à aller « voir ail-
leurs » pendant un temps : les habitués de l'église, que ce
soit pour  la messe ou les petites visites individuelles, feront
l'expérience d'une certaine pauvreté, en acceptant de chan-
ger leurs habitudes pour quelques mois. Cela nous permet-
tra de goûter encore mieux le retour « chez nous » quand
l'église sera toute propre. Mais sortir de l'église, c'est aussi
très symbolique : si les Chrétiens vivent grâce à une Bonne
Nouvelle, il serait dommage de ne pas en faire profiter les
autres. C'est ce qu'on appelle la « mission » : les Saint-
Genois connaissent déjà l'équipe mission, qui essaie de ren-
dre visite au nom de la paroisse catholique à tous les habi-
tants de Saint-Genis, au moins par amitié, et éventuellement
pour discuter un peu de la vie de notre Église. 

Partir en mission

Cette année, nous envisageons une manifestation un peu
plus visible : toute la paroisse sera en mission fin janvier
2009, pour inviter et accueillir tous ceux qui le voudront à
passer un moment ensemble de manière festive, en se lais-
sant toucher par le bonheur que le Christ a osé promettre
aux hommes qui lui ouvrent leur cœur.

Des chantiers pour tous
Aider les familles et les jeunes 

D'autres chantiers encore sont prévus cette année, et tous
concernent à la fois la paroisse, et tous les Saint-Genois de
bonne volonté : d'abord une attention particulière aux famil-
les, qui sont facilement malmenées à notre époque et méri-
tent de recevoir de l'aide, quand elles sont en difficulté mais
aussi quand elles vont bien ! Cette attention passera par des
propositions faites aux couples, aux parents qui réfléchis-
sent à l'éducation de leurs enfants, aux jeunes.

Faire le pélerinage à Lourdes

Enfin, un autre projet sera ouvert largement, celui d'un pèle-
rinage paroissial à Lourdes, notamment pour les familles, et

accessible à ceux qui voudraient partir mais craignent
de ne pas en avoir les moyens. Ce pèlerinage aura lieu
juste après Pâques 2009. N'hésitez pas à vous rensei-
gner, en téléphonant ou en passant au secrétariat, ou
encore en visitant souvent le site internet paroissial qui
est régulièrement mis à jour.
Bonne année de chantiers à tous !

Père Matthieu Thouvenot

Coiffeur Conseil
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Une deuxième année pour le jeune et
talentueux chef de chœur

Julien Courtois, le jeune et talentueux chef de chœur,
revient une deuxième année à Saint-Genis. 
Dès le 3 septembre, il attendra comme d'habitude, dans la
salle paroissiale, la petite troupe du chœur d'enfants et
l'accueillera par un flot de musique sorti du piano offert
récemment par de généreux paroissiens (le piano agré-
mente aussi les répétitions de la chorale des adultes).

L'instrument du petit chanteur : son
propre corps 

Le travail vocal commence par l'assouplissement de l'ins-
trument du petit chanteur c'est-à-dire son propre corps.
Pour faire résonner la musique, il doit être souple,
détendu, bien droit.
Il faut travailler la « soufflerie », apprendre à respirer sans
prendre trop d'air, en détendant le cou, la mâchoire et les
épaules.
Pour que la voix soit bien placée,
amplifiée, et sonne au bon endroit, le
jeune professeur fait ensuite explorer
les « résonateurs » : Si vous étiez
une mouche ou une petite souris,
vous entendriez des drôles de « sirè-
nes », des « vocalises » qui s'envolent sur des voyelles !
Et les rires, lors d'essais infructueux, sont aussi nécessai-
res pour arriver à lancer sa voix !

Le travail sur les partitions : écouter,
répéter, harmoniser…

Une fois les voix chauffées, Marie-Thérèse Tracol, qui
accompagne le chœur, s'installe au piano et le travail sur
les partitions commence après une rapide présentation de
l'œuvre.
Il faut d'abord bien ouvrir les oreilles pour écouter puis
répéter après Julien, phrase par phrase, ajouter une
bonne prononciation, la musicalité, soigner séparément
les différentes voix et, s'il y a harmonisation, les mettre
ensemble.

Pour le plaisir !

Quel beau travail de construction et quelle joie lorsque le
morceau, qui paraissait difficile au début, prend forme !
Alors souvent, pour le plaisir, les enfants réclament de
rechanter leurs chants favoris et, après un bref bilan de la
répétition et quelques consignes, la petite troupe se dis-
perse.

Une formation musicale humaine et
spirituelle

Quelle merveille pour notre paroisse de pouvoir offrir à
des enfants cette formation musicale, humaine et spiri-
tuelle qui leur servira toute leur vie !
Ce travail de la voix leur donne de l'assurance, de la maî-
trise d'eux-mêmes, nourrit leur mémoire et leur affectivité,
développe leur écoute et leur attention.
Et quelle merveille aussi pour notre paroisse que ces voix
fraîches qui nous aident à prier !

Reprise des répétitions mercredi 3
septembre de 17h à 18h30, pour
garçons et filles à partir de 8 ans
(enfants et parents peuvent assister
aux répétitions avant de s'engager).
Participation de 10 € par mois pour
les familles qui le peuvent.

Engagement à participer aux répétitions, aux messes
(une fois par mois en moyenne) et aux concerts.
Renseignements : 04 72 67 05 90

Heureux l'enfant qui chante et augmente ainsi la beauté du monde !
Julien Courtois, qui poursuit sa formation de chef de chœur professionnel, revient pour la
deuxième année consécutive, chaque mercredi, depuis le Puy, pour diriger les répétitions
du chœur d'enfants de Saint-Genis.

Le chœur d'enfants :
une formation musicale
humaine et spirituelle

Chœur des enfants du Puy en Velay
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FIDES : pour alphabétiser des
enfants malgaches

Vous êtes curieux de Madagascar.
L'association FIDES soutient l'alphabétisation de centai-
nes d'enfants malgaches.
Vous souhaitez la connaître et soutenir ses actions.
Elle vous invite à partager un repas malgache au cours
duquel vous pourrez découvrir son activité et ses projets.

Vendredi 3 octobre 2008,
Lycée privé horticole de Pressin, 

81 chemin de Beaunant
69230 Saint-Genis-Laval

Cette soirée sera placée sous le Haut Patronage de
Monsieur le Consul de Madagascar à Lyon et Madame
Charles Sauboua.

À 18h30, accueil et apéritif suivi du repas.
Au cours de la soirée, présentation des activités de
l'Association FIDES, et vente d'artisanat.

Pour participer à cette soirée, veuillez vous inscrire
avant le 13 septembre (fiches disponibles dès début sep-
tembre au fond de l'église de Saint-Genis-Laval).

Prix du repas : adultes - - - - - - - - - - - - - - 15 euros
enfants (moins de 10 ans)   10 euros

Boissons en vente sur place.

FIDES
58, avenue de Verdun, 69630 Chaponost,

tél : 04 78 87 92 58, mél : fides.lyon@yahoo.fr, 
site : www.fides-lyon.fr 

Enfants de Madagascar scolarisés gräce à FIDES

Du nouveau à Beaunant !

Tous les dimanches vêpres à 18h 
et messe à 18h30 

Finie la messe une fois par mois

Depuis quelques années, la chapelle de Beaunant n'est
plus une paroisse, elle a été intégrée à celle de Saint-
Genis-Laval. La messe dominicale y était encore célé-
brée, une fois par mois ces dernières années. 

À partir de septembre la messe cha-
que dimanche soir

À partir de septembre 2008, la formule va changer : c'est
chaque dimanche soir à 18h30 qu'une messe sera célé-
brée à la chapelle Notre-Dame de Beaunant, précédée de
la prière des vêpres à 18h. 

Et des vêpres en plus !

Un groupe de paroissiens saint-genois se charge de cette
animation. Cette formule continuera tant que des prêtres
pourront assurer ce service ; nous remercions particuliè-
rement le P. André Saenen qui nous offre sa disponibilité. 

Le CCFD : la solidarité dans le
long terme pour les plus pauvres

et les plus démunis

Le Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement (CCFD), ONG reconnue
d'utilité publique, est un important service
d'Église, créé en 1961 sous l'impulsion du
pape Jean XXIII. Il s'agit d'une forme concrète
et efficace d'actions de solidarité dans le
long terme, envers les plus pauvres et les
plus démunis. 



Deux missions essentielles pour ici et
là-bas

Les évêques de France ont confié au CCFD 2 missions
essentielles.
Ici : éduquer au développement (interventions en milieu
scolaire pour sensibiliser les jeunes à la solidarité interna-
tionale, rencontre annuelle avec un partenaire du Sud de
la Planète, défi « Bouge ta planète », participation en
paroisse à la campagne de Carême). 
Là-bas : aider au développement, c'est-à-dire agir en
partenariat avec des associations des pays du Sud en
soutenant financièrement les projets conçus par les popu-
lations elles-mêmes pour lutter contre le sous-développe-
ment. L'action du CCFD tend vers un seul but : redonner,
aux populations les plus démunies, les moyens d'assurer
elles-mêmes leur propre développement. Il s'agit d'une
action à long terme, non dans l'urgence.

Plus de 40 ans de solidarité

Le CCFD c'est plus de 40 ans de solidarité avec :
- une intervention dans plus de 70 pays du Sud et de

L'Europe centrale et orientale,
- 500 actions de développement soutenues financière-

ment tous les ans,
- une expertise reconnue, grâce aux partenariats avec les

associations locales, dans l'ensemble des domaines du
développement (production agricole, santé, éducation,
promotion des droits humains, etc.),

- un réseau de 15 000 bénévoles dans toute la France,
- 350 000 donateurs actifs qui soutiennent régulièrement
le CCFD,

- une collégialité de 28 mouvements et services d'Église
(ACE, ACGF, ACI, ACO, MCR, MEJ, Scouts et Guides
de France). Les ressources financières du CCFD, col-
lectées essentiellement pendant le Carême, provien-
nent à 80 % environ de la générosité des donateurs.

Pour notre secteur : 6 paroisses et une
vingtaine de participants 

L'équipe de notre secteur est répartie sur 6 paroisses :
Givors, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite et
Saint-Genis. Elle regroupe une vingtaine de participants (8
à Saint-Genis), certains appartenant aux mouvements et
services d'Église : ACO, ACGF, ACI.

Environ six réunions par an : échange,
préparation des actions, réflexion

Le temps des réunions (environ 6 par an) comporte : 
- d'abord un échange sur la participation aux différentes
manifestations diocésaines (ainsi, cette année, l'exposi-
tion « Alimenterre » en octobre à la fac catho, l'entrée en
Carême à la cathédrale St Jean avec Mgr Brac de la
Perrière, la venue du partenaire éthiopien, une récollec-
tion ;

- un temps de préparation des actions de solidarité (ainsi,
cette année, le défi « Bouge ta planète » a eu lieu au parc
du Montet, réunissant les enfants de la catéchèse, des
scouts, des aumôneries publiques de Saint-Genis, d'Irigny
et de Givors, la soirée sur l'Éthiopie à la paroisse St Martin
d'Oullins, l'organisation sur les marchés locaux de stands
pour la promotion du commerce équitable, à la foire de la
Ste Catherine en novembre 2007 et pendant la quinzaine
du commerce équitable en mai 2008) ;
- un temps de réflexion sur les documents du CCFD ou de
l'Église. Le sens du développement. Problème de la sur-
consommation face à la crise alimentaire. Echange sur
« l'Eucharistie et l'engagement social » au regard de
l'Évangile. 

« Pour une Terre Solidaire » : 6 grands
sujets sur les 4 ans à venir

Pour les 4 années à venir, 6 grands sujets vont être abor-
dés « pour une Terre Solidaire » : 
- la prévention et la résolution des conflits,
- la souveraineté alimentaire,
- la mise en oeuvre d'une économie sociale et solidaire,
- les migrations internationales,
- une meilleure répartition des ressources de la planète,
- l'évolution des rapports hommes/femmes pour plus

d'égalité.

Comme nous l'a rappelé, à la rencontre nationale de
Grenoble (Pentecôte 2008), Mgr Housset, délégué épis-
copal à la Solidarité :
« Avec sa compétence reconnue, le CCFD a plus que

jamais sa raison d'être et sa place dans l'Église. C'est
avec la force de Dieu que nous parviendrons à changer le
monde ». 

Marie-ThérèseTracol, responsable de secteur 
mthtracol@free.fr
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« Bouge ta planète » au Montet, mars 2008

Mentions légales : A.E.D.C.P. 5, place Coupat
69230 Saint-Genis-Laval

Directeur de la publication : Matthieu Thouvenot,
Secrétaire de rédaction : Bernadette Pateyron

Imprimerie des Monts du Lyonnais
Dépot légal : 1er semestre 2008



Le remplacement de l'orgue :
déjà 4 années de démarches et de résultats 

Quelques dates clés

Mai 2004 : l'Association est reconnue d'intérêt général.
Les dons et cotisations donnent droit à réduction d'im-
pôts, actuellement des 2/3 du versement.
Août 2005 : dépose de l'ancien orgue déclaré irrépara-
ble par un expert du Ministère de la Culture.

Dépose de l'ancien orgue de l'église
4 novembre 2005 : l'Assemblée générale vote le rempla-
cement de l'orgue.
Novembre 2006 : le Conseil municipal accepte la
Maîtrise d'ouvrage.
Janvier 2007 : le projet reçoit le soutien du
Conservatoire Régional de Musique de Lyon.
Février 2007 : création d'un Comité de Parrainage pour
sensibiliser les élus et les entreprises au projet.
Mai 2007 : rencontre avec Madame Lubert, chargée des
Orgues au Ministère de la Culture.

Désignation de Monsieur Brottier
comme expert

En mars 2008, Monsieur Brottier fut choisi en tant qu'as-
sistant à la Maîtrise d'Ouvrage. Il sera l'interlocuteur
devant la municipalité pour apporter par sa compétence
une aide à la réalisation des démarches administratives
et techniques : cela concerne autant les peintures des
murs de l’église que le choix de l'orgue et de son empla-
cement. Monsieur Brottier, organiste lui-même, ingénieur
des Arts et Métiers a une longue expérience des restau-
rations ou constructions d'orgue. Il a été choisi, en toute
clarté, après confrontation des différentes candidatures
par les services juridiques de la mairie.

Rencontre avec Monsieur Brottier (assis à droite)

Visite des entreprises de construction
d'orgues

Nous avons terminé notre tour de France des facteurs
d'orgues : de Tulle à Carpentras, de Strasbourg à
Toulouse, nous avons visité, en deux ans, sept entrepri-
ses de stature internationale qui font vivre les métiers de
l'artisanat dans notre pays : ébénisterie, travail de l'étain.
La construction de l'orgue de Saint-Genis demanderait
10 000 heures de travail et occuperait trois ou quatre arti-
sans ouvriers pendant deux ans. Elle représente 90 % du
prix de l'orgue.

L'Association des Amis de l'Orgue œuvre depuis près de quatre ans au remplacement de
l'orgue dans notre église et s'est engagée, avec la Ville, dans une démarche d'animation cul-
turelle et musicale de la cité. Elle veut aussi mettre cet instrument au service de la liturgie
et des célébrations. Nous vous présentons le travail effectué et les étapes qui ont jalonné
ces quatre années. Prochainement nous reviendrons sur les différents aspects de l'orgue,
son intérêt culturel, son esthétique musicale et visuelle, sa composition, son architecture.

Rencontre avec Mme Lubert (à droite)
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Manufacture d'orgues Daldosso à Gimont (Gers)

Manufacture d'orgues Quoirin à Saint-Didier (Vaucluse)

Ces visites auprès de facteurs d'orgues, sans aucun pré-
lèvement sur les dons, nous permettent de fonder notre
discernement dans cette opération complexe et d'être des
interlocuteurs plus éclairés devant le maître d'œuvre et
face aux chantiers qui nous attendent.

Quelques prévisions

Un calendrier se met en place : la réfection de l'intérieur
de l'église est à l'étude par les services municipaux et l'in-
tervention de Monsieur Brottier dans ce domaine permet-
tra d'assurer cohérence à l'ensemble de la démarche.
D'ici un an, on devrait voir bien des changements.

Enfin de nombreuses manifestations musicales sont orga-
nisées dans l'église qui s'ouvre très largement à la vie
musicale, en particulier à l'occasion du Festival de
Musique ancienne de Beauregard.
Elles témoignent de notre ambition de participer dès
maintenant à l'animation culturelle de notre cité.

Concert du 25 novembre 2007 par l'ensemble vocal et 
instrumental « Impromptu »

Les prochaines étapes

Les prochaines étapes sont : 
- la recherche de sponsors, afin que notre projet soit sou-

tenu par des entreprises, notamment commerciales,
- l'élargissement de la participation des souscripteurs :

près de 300 familles soutiennent le projet et, en trois ans,
elles ont apporté plus de 60 000 euros.

Nous souhaitons qu'un nombre plus grand d'adhérents
puisse encore mieux crédibiliser notre projet.

Rejoignez-nous nombreux, 
plus nombreux encore !

Votre don, votre cotisation peuvent être envoyés
par chèque à l'ordre de 

" Association des Amis de l'Orgue de Saint-
Genis-Laval "

à
Guy Peteau, Président
1, allée de la Pièce Rouge
69230 Saint-Genis-Laval
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René Maria Burlet,  dessina-
teur, peintre, fresquiste,
laisse une œuvre variée, ins-
pirée par la foi, hymne à la
lumière éternelle, à l'ascen-
sion vers la Jérusalem
céleste et à la Vierge.

Dessinateur et professeur

Né à Alberville en 1907, décédé en 1994, René Maria
Burlet fit ses études aux Beaux-Arts de Grenoble et de
Lyon. Il mena une double carrière de dessinateur publici-
taire et de professeur d'arts plastiques au lycée « La
Martinière » de Lyon. 

Surréaliste, cubiste, symboliste

Il a rejoint le courant avant-gardiste du surréalisme et du
cubisme, fut le disciple d'Albert Gleizes, cubiste d'inspira-
tion religieuse, auquel le musée Saint-Pierre consacra
une exposition  en 2001.  Puis René Maria Burlet opta
définitivement pour une peinture symbolique, orientée
vers le sacré. Sa dévotion à Marie a inspiré quelques-
unes de ses plus belles oeuvres.

Son talent était multiforme

Son talent était multiforme : peintures, vitraux en pavés de
verre et surtout fresques à l'ancienne, c'est-à-dire sur
chaux éteinte avec couleurs à base de terres. Sans
oublier son goût et son don pour la « transmission » lors
des conférences de « l'Atelier du Minotaure » qu'il possé-
dait dans le quartier Saint-Georges à Lyon.
Il fut secondé dans son art par sa femme, Maria, dont il
avait intégré le prénom dans le sien.

Des réalisations accessibles au public

Ses tableaux sont répartis dans des collections privées ou
familiales.
Dans la région, d'autres réalisation sont heureusement
accessibles au public, parmi lesquelles :
- Lycée Récamier, Lyon (fresque), 
- Saint-Martin en Haut, La Cène (fresque),
- Église de Décines, Chemin de Croix (peinture murale),
- Sacré-Cœur de Montchat (vitrail),
- Métro « Place Guichard », Lyon (vitrail),
- Chapelle de la clinique Saint-Charles, Lyon (fresque et
vitrail),
- Chapelle de l'hôpital, Aix-les-Bains (fresque),
- Chapelle de la Croix Rouge, Chambéry (fresque).

Claude Pateyron
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Hommage à un artiste peintre du sacré :

Dame de Compassion (1945)

Assomption de la Vierge (1948)

René-Maria Burlet
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René-Maria Burlet

Vierge noire (1953) Dormition de la Vierge (1956) Jérusalem céleste (1989)

Chapelle des Jésuites, la Cène. Chantilly (fresque 1952)
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« Diacre » signifie « serviteur »

Par la Grâce de Dieu, j'ai été ordonné diacre permanent
au service du diocèse de Lyon et de ma paroisse de
Saint-Genis-Laval.

Pour perpétuer la mission des Apôtres

« Diacre » vient du grec « diakonos »
qui signifie « serviteur ».
Dans la Tradition de l’Eglise, le dia-
conat est un « degré » de l'Ordre qui
en comporte trois : l'épiscopat, le
presbytérat et le diaconat.
Par ce sacrement, la mission confiée
par le Christ à ses apôtres se perpé-
tue dans l'Église, au moyen de la
consécration spéciale appelée « ordination ».

Pour participer
dans le Christ au
Salut de l'huma-
nité

Par l'imposition des
mains transmise depuis
les Apôtres par les
Evèques à travers l'his-
toire, par la prière de
consécration, par la lita-
nie des Saints, par l'in-
vocation à l'Esprit saint
et par les prières et le
soutien des fidèles,
toute ordination opère
dans le plus intime du
cœur de la personne
ordonnée. Elle la trans-

forme complètement et change sa vie pour toujours, car
elle l'invite à participer, dans le Christ, au salut de l'huma-
nité.

Pour faire croître l'Église et poursuivre son
dessein

Comme les autres ministres sacrés, les diacres ordonnés
se consacrent à la croissance de l'Église et à la poursuite
de son dessein de Salut.
Ainsi, depuis mon ordination diaconale, je sais et je sens
que, pour moi, plus rien ne sera comme avant.

Pour une vie magnifique au service de
l'Amour

Être le signe du Christ Serviteur dans l'Église Servante,
être au service de Dieu, de l'Église et de mes frères et
sœurs : quelle grande grâce et quelle source de bonheur !
Quelle vie magnifique !
Aujourd'hui je peux dire avec Siméon : « Maintenant,
Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix,

selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton
salut le jour où tu m'as ordonné au service
de l'Amour ».

« C'est la miséricorde que
je veux »

Je me souviendrai toujours que, dans l'évangile de
Matthieu lu le jour de mon ordination, Jésus proclamait
« C'est la miséricorde que je veux ».
La constitution Lumen Gentium (Lumière du monde) n° 29
du Concile Vatican 2 décrit le rôle du diacre dans l'Église.

Office, prédication, charité

« Soutenus par la grâce sacramentelle, de concert avec
l'évêque et son presbyterium, les diacres servent le
Peuple de Dieu dans :
- l'office liturgique,
- le ministère de la prédication,
- les secours de la charité. »

Baptême, eucharistie, mariage, etc.

« Il revient au diacre, après détermination de l'autorité
compétente :
- d'administrer solennellement le baptême,
- de conserver et de distribuer l'Eucharistie,
- d'assister à un mariage et de le bénir au nom de l'Église,
- de porter le Viatique aux moribonds,
- de lire la sainte Écriture aux fidèles,
- d'instruire et d'exhorter le peuple,
- de présider le culte et la prière des fidèles,
- d'administrer les sacramentaux,
- d'accomplir les rites des funérailles et de la sépulture.
Voués aux œuvres de charité et d'assistance, les diacres
se rappelleront l'avertissement de Saint Polycarpe :
« Miséricordieux, empressés, marchant dans la vérité du
Seigneur, qui s'est fait serviteur de tous. »

« J'ai été ordonné diacre permanent »

Adel Camel a été ordonné diacre ce 8 juin à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. De nombreu-
ses questions lui sont posées sur la nature et le rôle du diacre. Adel, que nous remercions
chaleureusement, a bien voulu y répondre à travers l'Écho. 

Consacré diacre pour
être au service de Dieu,
de l'Église et des frères

et sœurs en Jésus

Imposition des mains par 
Mgr. Barbarin 
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« Être diacre dans tout ce que je fais »

« Dieu m'a donné cette grâce »

Quand je médite tout ce qui est énuméré ici et ce que
recommande Saint Polycarpe, je découvre que, pour moi,
il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais plutôt d'être diacre
dans tout ce que je fais.
Je ne suis pas ordonné diacre parce que j'ai plus de com-
pétences que d'autres laïcs ou parce que je suis plus doué
pour tel ou tel service. Je suis ordonné diacre car Dieu a
voulu me donner cette grâce d'être témoin, dans ce
monde, de sa miséricorde.

Prière et amour dans les services

Dans l'Église c'est une chance de ne pas tout penser en
termes de fonctionnalité, d'efficacité et de rendement. Ma
diaconie ne se mesure pas au nombre de services rendus
mais à l'esprit de prière et d'amour mis dans ces services.
D'après les Actes des apôtres, Saint Étienne, le premier
diacre, n'a peut-être pas à son actif beaucoup d'actions de
service, mais il fut le premier martyr pour l'Église.

N'hésitez pas à rejoindre la fraternité
des diacres 

Enfin, je me permets de glisser un petit mot à l'oreille des
hommes qui lisent cet article. Si un jour, dans le livre
d'Isaïe 49, vous tombez sur ces versets et si vous vous
sentez concernés : « Maintenant le Seigneur parle, lui qui
m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son ser-
viteur… Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon
Dieu qui est ma force. », n'hésitez pas à rejoindre la frater-
nité des diacres.

Adel Camel

Adel Camel et sa femme

AGENDA

Messes dominicales (à partir du 31 août)
Samedi 18h30, dimanche 9h et 11h.

Rentrée paroissiale
Dimanche 14 septembre
Après la messe de 11 h, apéritif suivi d'un déjeuner. 
Chaque famille peut venir avec une entrée et un des-
sert (pré-découpés).
Le plat principal est fourni par la paroisse.

Toussaint 
Samedi 1 novembre, 2 messes : 9h et 11h (pas de
messe anticipée le 31 octobre).

Immaculée Conception
Lundi 8 décembre : procession du Montet à l'église
(départ 17h30)
Messe de l'Immaculée Conception à 18h30 (église).

Célébration pénitentielle 
Samedi 20 décembre à partir de 9h30
(de nombreux prêtres vous accueilleront à l'église
dans la matinée).

Dimanches paroissiaux
Rencontres conviviales après la messe de 11h (apé-
ritif, repas apporté par chacun, jeux).
Dimanches 19 octobre et 14 décembre.

Messes des familles
Dimanche 14 septembre à 11h
Dimanche 12 octobre à 11h
Samedi 29 novembre à 18h30 (accueil des enfants
et leurs familles à 16h)
Lundi 8 décembre à 18h30.

Inscriptions au catéchisme à la cure
CE1, CE2, CM1, CM2
Mercredi 3 septembre de 10 h à 12 h
Samedi 6 septembre de 10 h à 12 h
Venir avec l'attestation de baptême si l'enfant a déjà
été baptisé.

Catéchèses paroissiales de l'année
(pour les adultes, ouvertes à tous, de 9h30 à 17h).
Les dimanches 5 octobre, 30 novembre 2008, 18
janvier 2009, 15 mars 2009.

Soirées théologiques
Lecture de l'Épître aux Romains, pour approfondir la
théologie de Saint Paul et aborder les principaux élé-
ments de la foi chrétienne. 
Les mardis 16 septembre 2008, 7 octobre, 11
novembre, 16 décembre, 6 janvier 2009, 3 février, 3
mars, 21 avril, 12 mai, de 20h30 à 21h45.

Retrouvez les infos paroissiales sur 
www.paroissesaintgenislaval.org
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Éditorial de « Église à Lyon », juin
2008, par Mgr Barbarin

« Lire les épîtres de Saint Paul, ce n'est pas si facile !
Certes, cela ne représente pas des centaines de pages,
mais souvent notre connaissance n'est pas précise.
Lorsqu'on annonce dans la liturgie : « Lecture de la 1e let-
tre de saint Paul aux Thessaloniciens », je crains que cela
ne fasse le même effet aux fidèles que si l'on avait parlé
de l'épître aux Romains, aux Éphésiens ou aux Galates.
Il me semble que nous pourrions arriver à une connais-
sance plus fine des écrits de l'Apôtre, et voir comment son
attitude et son enseignement varient, suivant qu'il
s'adresse à une communauté fervente, rebelle ou en
butte à divers problèmes, ou qu'il écrit à l'un de ses disci-
ples, Tite ou Timothée.

Je propose donc que nous lisions de près l'épître aux
Philippiens, de sorte qu'en l'ayant approfondie, nous puis-
sions faire spontanément la différence avec les autres.

Pourquoi l'épître aux Philippiens ? D'abord, parce qu'elle
est d'une tonalité spontanée, fervente et chaleureuse. On
voit que les Philippiens ont été comblés de joie par Paul
qui ne cache pas l'affection qu'il leur porte : « Oui, Dieu
m'est témoin de mon attachement pour vous tous, dans la
tendresse du Christ Jésus » (1, 8).

En fait, pour les Lyonnais qui vivent dans la première ville
de Gaule où l'Église s'est implantée, le choix de Philippes
a beaucoup de sens. Cette ville de Macédoine est, en
effet, la première d'Europe à avoir été évangélisée par
Saint Paul, après sa vision nocturne à Troas, relatée dans
les Actes (16, 6-10). À partir de ce moment, le récit du
livre des Actes passe au « nous ». Le lecteur comprend
qu'il peut partir en compagnie de celui qui a rédigé ce
texte et… faire partie de l'équipe qui entoure Paul.

En outre, il y a dans cette épître un riche enseignement
spirituel sur la sainteté chrétienne (ch. 3), sur la vie com-
munautaire, et surtout la magnifique hymne christologique

qui résume toute la théologie de l'Incarnation rédemptrice
(2, 6-11). Cette hymne est proclamée chaque année, le
dimanche des Rameaux, avant la lecture de la Passion,
pour nous aider à entrer dans la célébration des Jours
Saints. »

Questions faciles 

Questions faciles en lisant l'épître de Saint Paul aux
Philippiens :
- quelles villes sont mentionnées ? quel est leur nom

actuel ?
- quels noms de personnes sont cités ?
- où et quand cette lettre a-t-elle été écrite ?
- qu'est-ce que St Paul dit à propos de la mort ?
- quels sont les motifs de joie évoqués ?
Vous trouverez le texte de l’Epitre au Philippiens au
fond de l’eglise.

L'Écho attend vos réponses

Vous pouvez adresser vos réponses à la paroisse 
- par voie électronique : 
matthieu.thouvenot@paroissesaintgenislaval.org, 
- par voie postale :  Paroisse catholique, 5 place Coupat,
69230 Saint-Genis-Laval.

Pour approfondir la théologie de Saint
Paul : l'Épître aux Romains 

Pour approfondir la théologie de Saint Paul, participez aux
soirées consacrées à l'Épître aux Romains : en la lisant,
nous aborderons les principaux éléments de la foi chré-
tienne. Ces soirées auront lieu le mardi de 20h30 à
21h45, aux dates suivantes : 16 septembre 2008, 7 octo-
bre, 11 novembre, 16 décembre, 6 janvier 2009, 3 février,
3 mars, 21 avril, 12 mai.

Père Matthieu Thouvenot

Spécial « Année Saint Paul » !

Conversion de Saint Paul (Bruegel 1567)



La Pénitence : « Tes péchés sont par-
donnés » 

Dieu enlève la faute

« Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui par-
donne le crime, mais qui prend plaisir à faire grâce ? Une
fois de plus, aie pitié de nous ! Foule aux pieds nos fau-
tes, jette au fond de la mer tous nos
péchés ! » (Mi 7, 18-19).
C'est par cet appel au pardon divin
que le prophète Michée de
Moreshet conclut son livre écrit au
temps des rois Yotam, Achaz et
Ezechias, après toute une série
d'oracles de jugement sur Israël.

« Mon fils, tes péchés sont pardonnés » (Mc 2, 5)
C'est en ces termes que Jésus s'adresse au paralysé des-
cendu dans la maison à travers le toit à Capharnaüm. Et
après la discussion avec les scribes, Jésus ordonne au
paralysé « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez
toi. » (Mc 2,11).

Conversion, pénitence, confession ?

Quand on pense sacrement de pénitence, il nous vient à
l'esprit toute une série d'autres mots, plus ou moins usités,
tels que confession, pardon, réconciliation, etc.
Parcourons les différentes appellations qui disent cha-
cune quelque chose de ce sacrement. Il est dit : sacre-
ment
- de conversion, puisqu'il réalise sacramentellement l'ap-
pel de Jésus à la conversion « Convertissez-vous et
croyez à la bonne nouvelle » (Mc 1, 15), et la démarche
de revenir au Père (Lc 15, 18) dont on s'est éloigné par le
péché,
- de pénitence, puisqu'il consacre une démarche person-
nelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satis-
faction du chrétien pécheur,
- de confession, puisque l'aveu, la confession des
péchés devant le prêtre, est un élément essentiel de ce
sacrement,
- du pardon, puisque, par l'absolution sacramentelle du
prêtre, Dieu accorde au pénitent « le pardon et la paix »,
- de réconciliation, car il donne au pécheur qui l'accueille
l'amour de Dieu qui réconcilie. « Laissez-vous réconcilier
avec Dieu » demande Paul aux Corinthiens.

Baptême et pénitence sont complémentaires

Les sacrements, tout en étant autonomes, ont néanmoins

des liens entre eux.
On pourrait dire que le baptême et la pénitence sont com-
plémentaires. La pénitence actualise l'acte baptismal, elle
le réactualise dans le concret d'une existence où le péché
a encore sa place.
La pénitence est aussi en lien avec l'Eucharistie. Perdre la
conscience du péché entraîne toujours une certaine
superficialité dans la compréhension da l'amour de Dieu
lui-même, se sentir indigne d'accueillir le Christ en nous.

De même la relation entre
l'Eucharistie et la pénitence nous
rappelle que le péché n'est jamais
une réalité exclusivement indivi-
duelle, il comporte toujours égale-
ment une blessure ( contre témoi-
gnage par exemple) au sein de la
communauté ecclésiale dans
laquelle nous sommes insérés par

le baptême.

L'Onction des malades : un sacrement
spécifique

Maladie et souffrance : les grandes énigmes

La maladie et la souffrance ont été, sont et resteront tou-
jours parmi les grandes énigmes qui éprouvent la vie des
hommes.
Dans sa maladie, l'homme fait l'expérience de son impuis-
sance, de ses limites et de sa finitude.

Guérir les malades

Jésus n'a pas seulement
envoyé ses disciples pour
guérir les malades - Marc et
Luc le rapportent à plusieurs
reprises - mais il a aussi insti-
tué un sacrement spécifique :
l'Onction des malades.
La lettre de Jacques atteste
déjà la présence de ce geste
sacramentel dans la première
communauté chrétienne (Jc
5, 14-16).

Onction et non « extrême onction »

Renouant avec la tradition primitive, les Pères conciliaires
de Vatican II estiment préférable de parler « d'onction des
malades » plutôt que « d'extrême onction » (SCo 73). Par
là, ils marquent que ce sacrement n'est pas « le sacre-

THEOLOGIE (suite) 1313

Les sacrements de guérison

Jésus, médecin des âmes et des corps, a voulu que son Église continue son œuvre de gué-
rison et de salut auprès de ses membres. C'est le but des deux sacrements de guérison : la
Pénitence et l'Onction des malades.

Par la Pénitence et l'Onction
des malades, l'Église
perpétue l'œuvre de 

guérison et de salut de Jésus 
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Baptêmes à Saint-Genis

Eloïse DUMAS
Gaëlle LAMOTHE
Noémie MONTAGNON
Lena da SILVA
Madeleine DARCHY
Roxane DARCHY
Gabriel CHAMAILLET-BONNAMOUR
Nina BONNET
Clara CIRONNEAU
Ian CHAPUIS
Zoé DUMOULIN
Mathys DUREY

Louis BEYDON
Marie-Amélie HULOT
Nathan LAMANDE
Quentin REVEL
Raphaël REYNAUD
Shana ROULLET
Giovann REHAÏMINE
Noémie ROUSSELLE
Lisa JOSSERON
Gabrielle LEFEBVRE
Johanne GUGA
Devone CASAGRANDE
Floran SELLY
Lyne DEBARD
Guylian CARVALHO
Cyril MORELLON
Lylou PIETROFORTE
Mayeul NELTNER
Thadée SALLERIN
Consolée Camille NDAYAMBAJE
Marie-Elisabeth NDAYAMBAJE

Mariages

Stéphane GAILLARD et Virginie DAN-
GLA
Pierre BILLOTET et Sylvie SCAPATICCI

Ludovic MELKONIAN et Floriane CHA-
BRIER
Camille CONTANT et Audrey RENOUD
Emmanuel MILAN et Audrey DUHAMEL
Pascal PONSODA et Christel GEAY
David KOCH et Marie MOLINS
Matthieu FRANCOIS et Emilie PREEL

Funérailles

Jean-Jacques LEDUC, 62 ans
Adrienne LARCHOUMANIN-RAMIN, 69
ans
Louis ALBERT, 88 ans
Daniel GIROD, 61 ans
Jeanne FROISSARD née REGOTTAZ,
82 ans
Henriette GABRIELnée MARQUANT, 87 ans
Joséphine DELORME née BRUN, 90
ans
Henriette MOREAU née PEYRON, 83 ans
André COLOMB, 76 ans
Jean MONET, 97 ans
Marie-Antoinette CARADOT née
PRACCA, 87 ans
Marcel HERTER, 79 ans
Suzanne PELEN née BERTOYE, 95 ans

ment de ceux qui se trouvent à toute extrémité mais qu'il
convient pour ceux qui commencent à être en danger de
mort par suite d'une infirmité ou en raison de leur grand
âge. » SCo 73

Théologie (suite)

S'unir à la passion du Christ

Par l'onction sacrée des malades et la prière du prêtre,
toute l'Église recommande les malades au Seigneur souf-
frant et glorifié, afin qu'il adoucisse leurs peines et les
sauve.
Et même elle les exhorte à s'unir spontanément à la pas-
sion et la mort du Christ, pour contribuer ainsi au bien du
Peuple de Dieu. De plus le don de l'Esprit renouvelle la
confiance et la foi en Dieu et la fortifie.

Onction des malades et Pénitence : deux
actes orientés vers la guérison

Le concile de Trente et celui de Vatican II à sa suite relient
ces deux sacrements : l'Onction des malades et la

Pénitence. Les deux actes sont orientés vers la guérison.
Cette relation est justifiée tant par la parole sacramentelle
de l'onction qui demande le pardon des péchés que par
une compréhension spirituelle de la pénitence comme
guérison.

L'Onction des malades actualise le baptême

La relation entre l'Onction des malades et la Pénitence ne
doit pas faire oublier le lien qui rattache l'Onction des
malades au baptême. En effet, l'Onction des malades
communique une possibilité de vivre en baptisé, en fidé-
lité active au baptême et cela dans l'épreuve et la mala-
die, voire l'angoisse et la solitude. À sa manière elle
actualise le baptême comme le font à d'autres titres la
confirmation et la pénitence.

(à suivre)

Alain Roustan
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VOUS QUI ÊTES MALADES, ÂGÉS, 
HANDICAPÉS  
Faites-vous connaître, si vous avez besoin de nous, prê-
tres ou laïcs, amis ou voisins, nous sommes prêts à vous
rendre visite.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, l'Eucharistie peut
vous être portée par un membre de la paroisse mandaté
pour ce service.
Il existe aussi un service de transport pour les messes
dominicales.
Appelez-nous au 04 72 67 05 96.
MARIAGE
Vous souhaitez vous marier : prenez contact avec la
paroisse un an à l’avance. Les prêtres et une équipe de
paroissiens vous accueilleront et vous aideront à préparer
la célébration de ce sacrement.
BAPTÊME
L'Église accueille les petits enfants et donne le baptême à
ceux dont les parents :
font profession de foi chrétienne,
acceptent un lien suivi avec la communauté chrétienne,
s'engagent à éveiller la foi dans le cœur de leurs enfants,
et à les suivre dans leur instruction religieuse (catéchisme
et au-delà).
Ne pas fixer de date avant accord avec la paroisse.
Faites-vous connaître AU MOINS deux mois avant la
période souhaitée pour la célébration.
FUNÉRAILLES
Avant de fixer les modalités (date et heure) avec les pompes
funèbres, appeler le 04 72 67 05 96.

Au presbytère, 5 place Coupat, 69230 Saint-Genis-
Laval
Tél. : 04 72 67 05 90
Père Thouvenot, curé de la Paroisse 04 72 67 05 93,
matthieu.thouvenot@paroissesaintgenislaval.org
Père Voisin, prêtre auxiliaire 04 72 67 05 92
Site internet : www.paroissesaintgenislaval.org
SERVICES D'ACCUEIL
Le secrétariat paroissial est ouvert du mardi au ven-
dredi de 8h à 11h15.
Tél. : 04 72 67 05 96
secretariat@paroissesaintgenislaval.org 
Le secrétariat est fermé en août.
MESSES
À l'église de St Genis : 
samedi à 18h30, dimanche à 9h et 11h (10h en juillet
et août),
en semaine mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h35.
À la Chapelle de Beaunant : le dimanche, vêpres à 18h
et messe à 18h30.
Chez les Frères Maristes : à 10h le dimanche, à 11h30
en semaine.
Chez les Sœurs dominicaines : 18h30 le lundi. 
Prière chez les Sœurs dominicaines tous les soirs à
18h45 sauf lundi (messe) et samedi.
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION (CONFES-
SION)
Confessions individuelles toujours possibles auprès
des prêtres notamment pendant l’adoration eucharisti-
que - le jeudi de 20h à 21h chez les Frères maristes.

- le vendredi de 9h à 10h à l’Eglise.
Célébrations communautaires : voir les annonces 
ou téléphoner au 04 72 67 05 96.

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

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

A l’attention des membres de l’association AEDCP

Il est encore temps de régler votre cotisation pour l’année civile 2008

(L’Echo en a besoin!)
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Fresque de la chapelle de la Croix-Rouge. Chambery

Les quatre évangélistes (vitrail) Bessans (Savoie)

Vision de Saint-Jean (1946)

René-Maria Burlet (1907 - 1994)


