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Edito : 
Une paroisse, une famille
A quoi comparer la vie d’une par-
oisse ? La comparaison la plus 
juste est certainement celle de la 
famille. Personne n’y est anonyme; 
chacun y est accueilli sans condi-
tions et donne selon ses capacités; 
tous peuvent y nouer des liens de 
fraternités. 
Alors bien sûr, un guide paroissial, 
c’est un outil de communication. 
Mais il s’agit moins d’un annuaire 
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de renseignements ou d’un catalogue de 
propositions que d’un album de famille. 
Nous avons ainsi souhaité que ce guide nous 
ressemble. Qu’il dise avec simplicité, dans les 
textes et les images, les chemins proposés 
et qu’il indique les paroissiens et les parois-
siennes qui ont mis leur tablier de service au 
bénéfice de tous.
Nous avons besoin de notre famille !
 C’est vrai au fil de l’année,
 C’est vrai au fil de la vie.
D’où le plan de ce guide dont nous espérons 
qu’il vous fournira toutes les informations 
recherchées mais aussi qu’il facilitera les 
rencontres et encouragera l’engagement et 
la générosité d’un grand nombre.
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L’Equipe d’Animation Pastorale - E.A.P.Les personnes
L’E.A.P. compte une dizaine de membres qui se réunissent tous les 15 
jours autour du curé pour porter avec lui le souci d’animer la vie par-
oissiale. Veillant avec soin à l’unité de la communauté, elle s’assure que la 
paroisse honore toutes les missions qui lui sont confiées : annoncer, célébrer, 
servir… 

Les membres sont : 

Contact : Père Eric de KErMadEC
    eap@paroissesaintgenislaval.org

Contact  : Père de Kermadec - 04 72 67 05 93
      Père Voisin - 04 72 67 05 92

   Secrétariat - 5 Place Coupat 69230 St Genis Laval - Tél. : 04 72 67 05 90
   secretariat@paroissesaintgenislaval.org
accueil : Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 11 h 15
   Le secrétariat est fermé en août.

   Site internet : www.paroissesaintgenislaval.org

Père Eric de KErMadEC
Administrateur paroissial

Aleth d’Eyssautier
Secrétaire de la paroisse

Gaël de Breuvand
Séminariste

Père Jean VOISIN
Prêtre auxiliaire

adel CaMEL
Diacre permanent

Permanence des prêtres
On peut rencontrer un prêtre le vendredi mat-
in à l’église entre 9h et 10h, pendant l’adoration 
eucharistique. On peut aussi prendre rendez-
vous par téléphone ou par messagerie élec-
tronique.

l’administrateur paroissial, le Père Jean Voisin, Adel Camel (diacre), Rémi et 
Bernadette Systchenko, Marie-Astrid Descamps, Annick Rodier, Hervé et Anne 
Tessier, Elodie Roustand.

La situation géographique et ecclésiale

Elle appartient au diocèse de Lyon qui couvre le département du Rhône et le nord 
du département de la Loire (Roanne et ses environs). Ses limites géographiques 
coïncident exactement avec celles de la commune de Saint-Genis-Laval.

La paroisse coopère plus étroitement avec d’autres paroisses, au sein d’un 
doyenné qui réunit les communautés d’Oullins, Pierre-Bénite et La Mulatière. 
Dans le cadre d’une grande réforme territoriale, notre archevêque redé-
finira en septembre 2013 les contours de cette collaboration de proximité.

N’hésitez pas à les interpeller pour leur faire part de vos projets, de vos 
difficultés ou de vos remarques.
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Le journal paroissial

Depuis plus de 100 ans, notre journal 
L’Écho de Saint-Genis-Laval relie les
paroissiens et les saint-genois entre eux 
en les informant sur la vie de la paroisse 
et en leur faisant mieux découvrir le 
territoire, l’histoire et les personnalités 
de notre commune. 
Il est distribué 3 fois par an dans les 
8500 boîtes aux lettres de la commune. 
L’équipe de rédaction attend vos sug-
gestions et, mieux encore, vos articles et 
photos (témoignages, récits de voyages, 
de visites, de pèlerinages, etc.).

Contact :  Secrétaire de l’AEDCP : danièle rOUSSELET        
  secrétariat paroissial 04 72 67 05 96, 
  secretariat@paroissesaintgenislaval.org

L’édition de L’Echo est portée par
l’AEDCP (Association pour l’Édition 
et la Diffusion des moyens de 
Communication Paroissiaux, loi 
1901). 

Vous pouvez soutenir L’Echo en 
adhérant à l’AEDCP (à partir de 15 
euros/an) ou en plaçant un encart 
publicitaire dans le journal (les 
tarifs très attractifs peuvent être 
retrouvés sur chaque numéro du 
journal).

de

Paroisse catholique, 5 place Coupat - www.paroissesaintgenislaval.org - 04.72.67.05.90 - septembre 2012

Rentrée 2012

Des racines et des ciels

Une histoire

Qui est Saint Genis ?

Son histoire nous est racontée par plusieurs 
martyrologes.
En l’an 286 de notre ère, Genès, comédien romain 
fut chargé par l’empereur Dioclétien de créer 
un spectacle tournant en ridicule les mœurs des 
chrétiens. Genès, citoyen docile, païen militant et 
acteur célèbre s’en fit une joie.
Le jour de la représentation, devant l’empereur 
et le « tout » Rome, Genès au point culminant de 
sa farce se convertit soudain, alors qu’il recevait, 
en scène, un pseudo-baptême. La grâce dont il se 
moquait avait transformée son cœur. L’empereur 
ne le supporta pas et le fit mettre à mort par 
décapitation. 
Figure marquante parmi les martyrs de l’Eglise 
primitive, son culte se répandit aussi bien en 
Orient qu’en Occident. Il est devenu (depuis le 
XIIIème siècle au moins) le saint patron des 
comédiens. Sa fête est célébrée le 25 août.

Très populaire au Moyen-Âge, il est représenté 
nu-tête, habillé d’un vêtement court et d’un 
manteau ; son attribut symbolique est la rote, 
instrument de musique à corde.

Dans l’église paroissiale, l’histoire de Saint Genis 
est racontée sur deux supports. Une première fois, 
par un vitrail situé dans l’absidiole gauche (ci-contre);
une seconde fois, par deux toiles marouflées signées 
par le peintre Fernand Mittifiot de Bélair (1849-

1928). Ces dernières sont situées dans le 
transept gauche.
Une sculpture représente le masque de 
comédien de Saint Genis dans le parc de 
Beauregard.  

Le martyr de saint Genest a inspiré plusieurs 
auteurs de théâtre. Signalons entre autres :
- Rotrou. Le véritable Saint Genest, XVIIème siècle
- Henri Ghéon. Le comédien pris à son jeu, 1941
- Charles Rambaud. Le comédien aux liens, 1983.

NB : Un vitrail se lit
de bas en haut.

La communication

Le site internet

Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce livret sur le site internet 
de la paroisse. 

Deux moyens vous sont proposés pour rester informé des mises à jour du site :
- vous inscrire à la newsletter (lettre d’information) de la paroisse. 
 Vous recevrez alors, au maximum une fois par semaine, un mèl vous 
 informant de tous les nouveaux articles publiés sur le site, 
- utiliser la syndication, aussi appelée “ fil d’information en continu ” ou encore
 “ Flux RSS ”. Notre site supporte les formats RSS et ATOM.

www.paroissesaintgenislaval.org
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Lieux de culte

La chapelle Notre-Dame de BeaunantL’église paroissiale
La chapelle se situe tout près du Nant, petit ruisseau qui se jette 
plus loin dans l’Yzeron, et dans un vallon autrefois sauvage, 
repaire de bandits de grand chemin. Elle est sous le vocable de 
Notre Dame.

Depuis le début du XIVème siècle, l’endroit est connu pour être 
un lieu de pèlerinage.

La chapelle semble avoir été construite en 1519 comme l’indique 
la pierre gravée encastrée sous le proche. Pendant la Révolution, 
elle sera pillée et en partie détruite. Seule la statue de la Vierge, 
en bois polychrome du XVIIIème siècle, sera sauvée et cachée 
dans le tronc d’un arbre près de la source. En 1804, la famille 
VACHON la recueille pour la placer dans sa maison voisine en y 
improvisant un petit oratoire qui attire de nombreux fidèles.
En 1857, on décide de réédifier la chapelle. Elle comportait une 
seule nef avec un porche néo-byzantin composé de trois arcs 
en plein cintre sous un fronton brisé surmonté d’un campanile. 
Bientôt, la chapelle s’avèrera trop petite et peu solide. On décide 
alors de reconstruire une église au même emplacement. C’est 
celle que l’on peut voir actuellement.

Ce n’est qu’après sa reconstruction de 1781 à 1785, 
que l’on connaît bien l’histoire de l’édifice et de ses 
transformations. 
Dès 1775, l’église est devenue trop étroite pour la 
population et la communauté des habitants envisage 
de la reconstruire. Toutefois, les chanoines du chapitre 
de Lyon, propriétaire du chœur de l’église, s’opposent 
à une nouvelle construction. Les paroissiens reconstru-
iront donc seulement la nef, en l’élargissant. Les travaux 
auront lieu entre 1781 et 1784. La population continue de 
croître et en 1844, deux travées supplémentaires sont 
ajoutées sur l’avant de la nef et le bâtiment est doté de 
la façade que nous connaissons.

Ce n’est qu’en 1860 que le conseil paroissial décide de procéder à la reconstruc-
tion du chœur et du clocher. La première pierre est posée le 14 juin 1863. Nous 
fêterons donc l’année prochaine le 150ème anniversaire de cet événement. 

De style néo-roman, l’église a perdu son décor peint ainsi que beaucoup 
d’éléments décoratifs lors d’une réfection malheureuse en 1968. L’époque n’était 
alors guère attentive à la conservation du patrimoine ! Néanmoins, des éléments 
patrimoniaux intéressants subsistent. Signalons notamment :

- un beau travail d’ébénisterie : les confessionnaux et les stalles au-dessus
   desquelles figure deux séries de 7 anges musiciens.
- des vitraux relatant des épisodes de la vie du Christ. 
  Le transept abrite à gauche, un vitrail consacré à l’Eucharistie, à droite, un 
   vitrail dédié à la Vierge Marie.
- six peintures monumentales de Fernand de Bélair
- trois statues anciennes : Dieu le Père, Saint Roch et Saint Julien (?)

L’église retrouvera bientôt un orgue. Œuvre de M. Pascal Quoirin, un nouvel 
instrument de 21 jeux doit être installé dans la nef au cours du mois de juin 2013.

Depuis 2002, la chapelle est 
rattachée à la paroisse de Saint 
Genis-Laval. 

La messe dominicale y est célé-
brée tous les dimanches soirs 
(sauf juillet et août) à 18h30. 
Ses orgues, actuellement en 
restauration, reprendront leur 
fonction liturgique à partir de la 
Toussaint.

Organiste titulaire : Yves Mayaud.
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Le jumelage avec Garango

rentrée paroissialeDepuis octobre 2006, la paroisse 
de Saint Genis Laval est jumelée 
avec celle de Garango, au Burkina 
Faso. Celle-ci se trouve rattachée 
depuis le 2 juin 2012 au diocèse de 
Tenkodogo que le Pape Benoît XVI
vient de créer, en scindant en deux 
le diocèse de Koupéla.
Le nouvel évêque est Monseigneur 
Prosper Kontiebo, religieux camillien.

Un comité de jumelage composé 
de paroissiens volontaires existe 
depuis cette date et un partenariat 
s’est construit de part et d’autre 
grâce aux échanges, aux corres-
pondances, aux voyages, aux aides, 
permettant ainsi un partage de 
l’Évangile. Ce comité est ouvert 
aux paroissiens pour qui l’échange, 
la rencontre, la fraternité ont un 
sens essentiel.

Quatre prêtres animent la paroisse 
du Sacré cœur de Jésus de Ga-
rango qui compte 200.000 habitants 
(dont 15% de catholiques). Une com-
munauté de sœurs de l’Immaculée 
Conception participe à l’animation 
pastorale. Ils ont en charge dix-neuf 
succursales dispersées, gérées sur 
place par des  catéchistes délégués 
du curé.

Tout au long de l’année, la vie paroissiale est ponctuée par différents rendez-vous 
réguliers. En voici un aperçu.

Au retour des congés, ce sont les retrouvailles ! 
Après la messe de 11h00, apéritif et grand repas 
fraternel dans le cour de l’Ecole Sainte Marie suivi 
d’animations et de jeux. 

En participant au Forum des associations, la paroisse 
présente ses activités à tous.

Au fil de l’année

Le 8 septembre : 
fête de la Nativité de la Vierge

Au début de l’année scolaire, la communauté aime con-
fier ses membres et ses projets au regard bienveillant 
de la Vierge Marie
Ce samedi 8 septembre 2012 : messe à 11h00 à la chapelle. 

La Toussaint
Le jour de la fête de Tous les Saints, après les offices 
de la matinée, à 15h30, prière au cimetière communal et 
bénédiction des tombes.
Le 2 novembre, les familles qui ont perdu un des leurs 
au cours de l’année sont conviées à une messe à leur 
intention (19h00). 

Contact : Marie-Noëlle THOZET - 04.72.39.95.92
   jumelage.garango@paroissesaintgenislaval.org

La Sainte-Cécile
Les musiciens de l’Association musicale viennent hon-
orer leur sainte patronne en participant à l’animation 
de la messe de 11h00 du dimanche la plus proche du 22 
novembre.
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Au fil de l’année

La Sainte-Catherine
Lors de la foire de la Sainte-Catherine, la 
paroisse tient traditionnellement un stand.
Cette année, le thème retenu : Souvenirs
de famille de l’histoire de St-Genis. 

Le 8 décembre 

Après la célébration de l’eucharistie, l’église ouvre 
ses portes pour accueillir les saint-genois désireux de 
saluer la Vierge Marie et de lui confier ses intentions. 
A travers une présentation qui se renouvelle chaque 
année, c’est un des visages de Marie qui est mis en 
valeur.

La chandeleur

Le 2 février, 40 jours après Noël, une fête salue la présentation de Jésus au Tem-
ple, reconnue comme « la lumière des Nations ». Elle se marque par une procession 
aux chandelles, d’où son nom de «  Chandeleur ».

Le samedi le plus proche du 2 février, rendez-vous est donné à tous les enfants 
du catéchisme et leurs familles pour manger les crêpes, vivre quelques coutumes 
liées à cette fête et écouter 
un conte.

Le repas de Noël 

Le 24 au soir, la paroisse organise un grand repas pour 
tous ceux qui souhaitent vivre Noël autrement. Les 
personnes esseulées ce soir-là peuvent ainsi goûter 
un vrai Noël. Cuisine soignée et animations marque ce 
moment de fête.

La Saint-Valentin

Si vous vous êtes mariés dans 
l’année ou si vous célébrez un grand 
anniversaire de mariage (5, 10, 15, … 25, 50, 60 ans 
ou plus), la paroisse est heureuse de vous inviter 
gracieusement à un repas fin, pris en tête à tête. 
Animation avec le dessert.

retraite paroissiale

Il est difficile de prendre du temps pour se ressourcer 
spirituellement. Au début du Carême, la communauté 
propose un temps de récollection sur un week-end 
auquel on peut participer selon ses disponibilités. 
Veillée spirituelle, nuit d’adoration, prière du matin 
(laudes), petit déjeuner pris en commun, enseignement, 
Eucharistie et repas fraternel.

paroissiale
Retraite

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2012

Le Christ, notre Richesse et 
Seigneur de nos biens

Thème :      

• 20 h 30 - 21h30 :
Veillée de méditation et de chants 
sur le Psaume 32, animée par le Petit 
chœur d’Ecully

• suivie d’une Nuit d’adoration
( 21h30 - 7h30)

(il est souhaitable de s’inscrire soit sur le 
tableau au fond de l’église, soit sur le site 
internet de la paroisse)

Programme :
Samedi 3 mars     

•   7 h 30 : Offi ce des Laudes
•   8 h 00 : Petit déjeuner 
•   8 h 30 : Apprentissage d’un chant
•   9 h 00 : Enseignement par le
  Père Daniel Cardot
•   9 h 45 : Méditation personnelle 
• 10 h 15 : Partage en petits  
  groupes
• 11 h 00 : Eucharistie du 2ème 
dimanche de Carême, homélie donnée
par le Père D. Cardot

Dimanche 4 mars     Attention : ce dimanche 4 mars, pas de messe à 9h00

• 12 h 15 : Repas partagé dans la grande 
salle paroissiale (pour la bonne organisation, 
l’inscription est nécessaire)

Le temps de recollection paroissiale s’achève 
avec la fi n du repas.

Ce temps de recollection constitue un tout 
cohérent, mais chacun peut y participer 

librement en fonction de ses disponibilités 
personnelles et familiales. 

N’hésitez pas à inviter autour de vous ! te
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La Messe des fiancés Le 15 août : 
fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Les Concerts

Au printemps, une messe rassemble les fiancés qui 
se préparent au mariage dans notre paroisse. C’est 
l’occasion pour la communauté de faire connaissance 
avec les futurs couples et de les porter dans la prière.

Dans l’après-midi, un pèlerinage à pieds est organisé de 
l’église du centre à la Chapelle de Beaunant.

L’église accueille à plusieurs reprises au cours l’année 
des concerts :

- en fin d’année : l’association des amis de l’orgue de
St-Genis-Laval organise un grand concert.

- le dernier dimanche de janvier : Récital d’hiver de 
l’Association Musicale

- le festival de musique baroque de Beauregard :
16 février 2013 (autour du Stabat Mater) 

- au printemps, un concert baroque du CMA

(Centre Musical et Artistique)

Commémorations républicaines

La paroisse s’associe, en célébrant la messe, aux com-
mémorations du 11 novembre, du 8 mai ainsi qu’à la célé-
bration, au mois d’août, du massacre du Côte Lorette

La paroisse participe aussi régulièrement aux Journées 
européennes du Patrimoine

Printemps paroissial

Semaine Travail et Prière

Le retour des beaux jours est l’occasion de partager en 
plein air un repas convivial.
L’année prochaine, il aura lieu le 14 juin où nous ferons 
mémoire du 150ème anniversaire de la pose de la première 
pierre du chœur de l’église (voir p. 8).

Invitation est faite aux jeunes (plus de 18 ans) de participer a une semaine de 
travaux pour remettre en ordre les locaux paroissiaux à l’issue d’une année 
d’utilisation. En échange, la paroisse devient partenaire du projet d’été que chaque 
jeune (JMJ, projet compagnons …)

Chasse aux œufs

Organisée par l’équipe de l’Eveil 
de la Foi, la chasse aux œufs 
rassemble les enfants de 3 à 7 
ans, à 10 heures, avant la célé-
bration à 11h00 de la messe de la 
Résurrection.

Au fil de l’année
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Au fil de la vie
Les Enfants

L’Eglise accueille les tout-petits et donne le baptême à ceux dont les parents :  
 - font profession de foi chrétienne 
    (un des 2 parents doit être baptisé),
 - acceptent un lien suivi avec la communauté chrétienne,
 - s’engagent à éveiller la foi dans le cœur de leurs enfants,
 - et à leur fournir une instruction religieuse 
   (catéchèse des enfants et au-delà).
Avant de fixer la date, contacter le secrétariat paroissial au moins 2 mois 
avant la période souhaitée pour la célébration.

NB : les parrains et marraines choisis doivent être baptisés et âgés d’au moins
16 ans ; il est souhaitable qu’ils aient communiés et qu’ils soient confirmés. 

Entre 3 et 7 ans, les enfants préparent le baptême dans le cadre de l’Eveil de la Foi. 

a partir de 7 ans, toute personne, jeune ou adulte, peut demander et préparer
son baptême.

Le Baptême Catéchisme

Première communion
Pendant la messe de 11h, le premier 
dimanche du mois, les enfants de 
3 à 7 ans partagent un temps de 
chant, de parole et de prière pour 
découvrir Dieu en utilisant leurs 
cinq sens.

Les rencontres ont lieu à la cure, 
sans inscription préalable, et sont 
encadrées par une équipe de 
parents. 

Les enfants rejoignent l’assemblée dans 
l’église, après la communion, pour la béné-
diction finale. 

(Pensez à vérifier les dates au fond de 
l’église, sur le site internet ou sur l’Echo.)

Contact : Cécile MONNIEr-OUdIN - 04 72 67 91 02
    eveil.foi@paroissesaintgenislaval.org

Eveil de la Foi

Suivre la catéchèse c’est : - connaître Jésus,
      - découvrir la parole de dieu,
      - faire l’apprentissage d’une vie en Église.

Le catéchisme commence en CE1 : les enfants se retrouvent tous les 15 jours 
autour du parcours « Ma vie est un Trésor ».

A partir du CE2, les rencontres deviennent hebdomadaires. Les enfants se 
rencontrent par petits groupes animés par un(e) catéchiste, ils vont à la 
rencontre de Jésus grâce au parcours « Grandir dans la Foi ».
Des célébrations et des temps forts rythment l’année.

Les enfants de CM1 approfondissent la parole de Dieu et la vie en Eglise 
avec « Magnificat junior ».

Les enfants de CM2  enracinent le message du Christ en allant à la décou-
verte de l’ancien Testament.

Tout enfant non baptisé peut suivre la catéchèse et préparer son baptême, 
s’il le désire.

Les enfants qui désirent accéder à la communion eucharistique peuvent en 
parler à leurs catéchistes.
 
La préparation se fait durant une année scolaire (deux rencontres le 
samedi matin auxquelles les parents sont conviés, et une retraite d’une 
journée – un mercredi – peu avant la célébration).

Lorsque les enfants sont prêts, ils communient pour la première fois à 
une date choisie par les parents (à partir de Pâques), pendant une messe 
dominicale (samedi soir ou dimanche matin).

Une réunion d’information pour les parents aura lieu le mardi 27 novembre, 
à 20h30, salle Champagnat, à l’école Saint-Joseph.

Contact : Catherine NICOL - 04 78 56 64 72
    catechese@paroissesaintgenislaval.org

Contact : Catherine BEVILLard - 04 78 34 53 02 
     premiere.communion@paroissesaintgenislaval.org

Contact : Nicolas & Sarah dELOrME - 04 72 67 91 51  
     secrétariat paroissial 04 72 67 05 96
     bapteme@paroissesaintgenislaval.org
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Le MEJ est un mouvement éducatif catho-
lique agréé par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports et présent dans 56 pays. 

Il propose aux jeunes une vie d’équipe, 
des rassemblements, des chants, des jeux, 
des revues et des camps. La fête et le 
spectacle y tiennent une place importante.
Le jeune est accueilli au sein d’une 
équipe (de 6 à 8 jeunes) d’une même 
tranche d’âge : 7-10 ans, 10-12 ans, 12-

Au fil de la vie
Les Jeunes

L’aumônerie des collèges publics de Saint-Genis-Laval offre un lieu d’échange 
et de prière pour tous : les rencontres ont lieu le vendredi soir (environ toutes 
les trois semaines). Des temps forts sont également proposés. 
La pédagogie mise en œuvre est celle du Mouvement Eucharistique des Je-
unes. Par ailleurs, des actions de solidarité, des projets peuvent être menés 
dans l’année

Le baptême n’est que le premier sacrement de l’initiation chrétienne, il 
est suivi par l’Eucharistie et par la Confirmation qui confère au baptisé 
les dons de l’Esprit-Saint pour pouvoir mener une vie chrétienne adulte et 
tenir sa place de témoin du Christ dans l’Eglise et dans le monde.
Ce sacrement est proposé aux jeunes à partir de 16 ans. Ils se retrouvent 
chaque mois pour un parcours de préparation qui dure un peu plus d’une 
année. Les adultes, eux aussi, peuvent demander à être confirmés ; ils 
participent alors à des réunions spécifiques avec d’autres adultes venus 
d’autres paroisses.

En 2013, les prochaines JMJ sont organisées à Rio de 
Janeiro (Brésil) du 14 au 31 juillet. La destination néces-
site d’ores et déjà de s’organiser pour se préparer à passer, en Église, 
côté hémisphère sud. Le diocèse de Lyon soutiendra financièrement les 
participants qui devront néanmoins prévoir un budget d’environ 700 €.

Toi qui es au lycée, ou qui vas y entrer, l’aumônerie Théophile te 
propose, pour vivre et approfondir ta foi, des soirées, un ven-
dredi par mois, de 19h30 à 22h, dans les salles paroissiales de 
Saint-Genis-Laval.

           Première rencontre : Vendredi 5 octobre.

Contact : Benoît TULOUP - 04 78 56 15 17

Contact : Matthieu et Marie MICHaUd - 09 53 05 07 12
    temm@free.fr

Contact : Père Eric de Kermadec - 04 72 67 05 93 
    confirmation@paroissesaintgenislaval.org

Contact : Gaël de BrEUVaNd, gaeldeb@gmail.com

Contact : Benoît TULOUP - 04 78 56 15 17
    mej@paroissesaintgenislaval.org - www.mej.fr

Aumônerie des Collèges publics

L’Aumônerie des lycéens : Théophile

Préparation à la confirmation

Les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse)
Tu as entre 12 et 18 ans. Tu veux prier, échanger, réfléchir sur 
les évangiles, partager un repas dans la détente et l’amitié : 
rejoins le groupe de jeunes qui se retrouvent une fois par semaine 
autour d’un intervenant (les prêtres de la paroisse, des religieux ou des 

Contact : andré & Madeleine dUNaNd - 04 78 56 17 54 
     priere.partage@paroissesaintgenislaval.org
     http://www.priere-partage.org

Groupe « Prière et Partage »

invités qui témoignent) chez andré & Madeleine dUNaNd. Le groupe vit aus-
si des temps forts avec des communautés religieuses. Au cours du mois de 
décembre, il prend en charge l’installation de la crèche dans l’église.

Le MEJ 
(Mouvement Eucharistique des Jeunes)

15 ans, 15-18 ans, 18-21 ans.
Au MEJ, chaque jeune est vu 
comme une personne douée 
de liberté, en recherche, en 
marche, en équilibre entre 
les différentes composantes 
de sa personnalité. Pour 
chacun, le MEJ se propose 
comme un chemin de crois-
sance humaine et spirituelle. 
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Préparation au mariage

Au fil de la vie
Les Jeunes

Vous avez le projet de vous mar-
ier à l’église, présentez votre de-
mande au secrétariat de la par-
oisse environ un an à l’avance. Les 
prêtres, le diacre et une équipe 
de couples bénévoles vous pro-
posent un parcours de prépara-
tion à ce bel engagement. Il com-
porte des rencontres individuelles 
avec le ministre qui vous mariera 
et quelques soirées avec d’autres 

couples qui, comme vous, accom-
plissent la même démarche. Il s’agit 
de réfléchir sur les bases aussi bien 
humaines que spirituelles de cet en-
gagement.

Contact : secrétariat paroissial 04 72 67 05 96
     mariage@paroissesaintgenislaval.org
     Pierre & Marie-Odile MarTIN - 04 78 56 53 79

Mouvements : 

«…comme je vous ai aimés.»

«Vivre et Aimer» est un mouvement de la Pas-
torale familiale de l’Eglise Catholique. Il met 
l’accent sur la rencontre de l’autre dans sa 
différence par le moyen privilégié du dialo-
gue.
Les week-ends qu’il propose sont enraci-
nés dans l’Evangile, mais il est ouvert à tous, 
mariés ou engagés dans une vie commune, 
croyants ou incroyants, dans le respect des 
opinions de chacun.
 Vivre et aimer propose aussi :

Au fil de la vie
Les Adultes

Vivre et aimer

Scoutismes :

Le mouvement «Scouts et Guides de France» est 
national et agréé «Jeunesse et Sport». Il comprend : 
- louveteaux/louvettes et jeannettes de 8 à 11 ans, 
- scouts et guides de 12 à 14 ans, 
- pionniers et caravelles de 14 à 17 ans,
- puis compagnons et jem.
Des bénévoles, souvent anciens scouts, les enca-
drent. Chaque unité vit des moments forts basés 
sur la relation à Dieu, dans ses rapports au monde, 
aux autres, à soi, au corps. Chacun est invité à trou-
ver sa place et à grandir en respectant l’autre. Nous 
voulons que le maximum de jeunes y parvienne.

Les Scouts et Guides de France

Contact : raphaël rIOU - 04 78 56 26 32
    groupe@scouts-stgenislaval.net - www.scouts-stgenislaval.net 

Scouts d’ Europe

Contact : 
Louveteaux & scouts : Jean-Philippe Clavel, jpsclavel2@orange.fr
Louvettes & guides : Perrine danis, perrine.danis@cegetel.net

Les Guides et Scouts d’Europe est une association de scoutisme catho-
lique agréée par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et 
de la Vie associative. Forts de plus de 29 000 membres, nous mettons en 
œuvre la méthode éducative scoute créée par Baden-Powell et adap-
tée par le Père Sevin, étendue à l’échelle de l’Europe. Le groupe le plus 
proche est situé à Brignais

Scouts unitaires de France

Contact : cg69110@scouts-unitaires.org

Une association catholique de scoutisme, dont l’ambition est d’ai-
der les enfants, puis les jeunes, à devenir des femmes et des 
hommes libres, responsable, utiles et heureux, selon la méthode 
éducative imaginée par Baden Powell. Le groupe le plus proche 
est implanté à Sainte-Foy-les-Lyon.

- Week-end amour et Engage-
ment, pour les jeunes engagés 
affectivement, pour construire 
leur couple et réfléchir à un 
engagement dans le mariage,
- Week-end Choisir, pour les 
jeunes célibataires (23-33 ans) 
souhaitant réfléchir à leurs 
choix de vie. Après le week-
end, vous pouvez prolonger la 
démarche vécue pendant les 2 
journées.

Contact : Michel & Catherine BEaL - 04 78 56 13 99
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Au fil de la vie
Les Adultes

Parcours Zachée

Parcours Alpha couples

La paroisse propose deux fois dans l’année le parcours Alpha Couple. Il s’agit 
d’une série de diners en tête à tête pour tous les couples, mariés ou non, qui 
souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation, consolider 
leur amour et lui donner les moyens de durer...

Comment cela se déroule-t-il ?
Le parcours se compose de 7 
soirées thématiques, autour 
d’un dîner en tête-à-tête, dans 
une ambiance chaleureuse et 
intime.

Pour qui est-ce ?
• Pour tous les couples : mariés 
ou vivant ensemble depuis au 
moins deux ans.
• Pour toute personne, chréti-
enne ou non.
• Pour les couples qui vont bien 
et pour ceux qui rencontrent 
des difficultés.

Le parcours Zachée est un pro-
gramme de formation spirituelle 
et pratique. Pour qui ? Principale-
ment pour les fidèles laïcs qui dé-
sirent approfondir leur foi chré-
tienne en la mettant en œuvre 
dans leur vie de tous les jours, 
qu’elle soit familiale, profession-
nelle, sociale ou politique. Mais le 
parcours s’adresse aussi à ceux 

Contact : dominique et Geneviève FaIJEaN 
    www.couple.parcoursalpha.fr

Contact : Lionel BadET

Quels sont les thèmes abordés pendant le 
parcours ?
• Comprendre les besoins de l’autre
• Communiquer plus efficacement
• Grandir ensemble en résolvant nos conflits
• Guérir les blessures que l’on a pu commet-
tre chez l’autre
• Repérer ce qui dans notre éducation reçue 
modifie notre relation avec l’autre
• Améliorer les relations avec ma belle
famille
• Développer une meilleure intimité sexuelle
• Découvrir les langages de l’amour de 
l’autre

Beaucoup de couples connais-
sent malheureusement la sépa-
ration après un mariage à l’église. 
Le questionnement spirituel et le 
souci d’une vie sous le regard du 
Christ ne disparaissent pas pour 

Contact : Pierre & Colette MaGNET - 04 78 56 09 60

L’accompagnement des personnes divorcées ou 
divorcées-remariées

autant. L’Eglise continue d’accompagner ces 
personnes. Des propositions existent dans 
le diocèse, notamment le groupe REVIVRE, à 
Oullins, qui organise des temps de partage 
et de prière pour les personnes divorcées 
ou remariées de tous âges.

qui désirent découvrir la foi catholique 
à partir de l’art de vivre chrétien.  Le 
parcours s’appuie sur la doctrine so-
ciale de l’Eglise catholique. Il ne s’agit 
pas d’un cours sur la pensée de l’Eglise, 
mais d’un parcours spirituel destiné à 
trouver, dans notre quotidien, les moy-
ens de réaliser ce qui est le plus impor-
tant pour un être humain : profiter de la 
vie pour se sanctifier ! 

Lire la bible
Livre de la Parole, habité de part 
en part par l’amour de Dieu pour 
tous les hommes de tous les 
temps. Parole inspirée où chacun 
peut y trouver personnellement 
la réponse ajustée à ses ques-
tions. Chaque texte est un tré-
sor inépuisable d’enseignement, 
de sagesse et de magnifiques 

Contact : alain rOUSTaNd

prières. Essayons de 
partager, de découvrir 
ensemble ce que Dieu nous 
révèle dans des extraits 
des livres aussi bien ceux 
de l’Ancien que du Nou-
veau Testament au cours 
des rencontres mensuelles 
du mardi.

Une fois par trimestre, nous profitons d’une 
soirée pour étudier une œuvre d’art (pein-
ture, musique, sculpture, littérature …) qui 
expriment un aspect de la foi chrétienne. 

Art, culture et foi

La Bibliothèque paroissiale
L’appétit de lecture est parfois plus grand que notre budget « livres » les bibliothèques 
municipales présentent une offre réduite dans ce domaine. La bibliothèque paroissiale 
propose gratuitement un choix varié de titres sur la Bible, la théologie, la vie de l’Église, 
l’éducation, des témoignages, etc.
L’emprunt des livres se fait un dimanche sur deux, à la fin de la messe de 11h, au fond 
de l’église. Le retour peut s’effectuer au même moment, ou en déposant les livres à la 
cure aux heures de secrétariat.
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Au fil de la vie
Les Adultes

Au fil de la vie
Les Aînés

Nous sommes des bénévoles qui visitons les personnes seules, malades 
ou handicapées à domicile ou dans les foyers-résidences. Nous nous ef-
forçons ainsi de :
- les écouter ;
- répondre à leurs besoins dans le respect de leurs convictions ;
- leur porter la communion ;
- partager un temps de prière avec eux.
- proposer la visite d’un prêtre pour les sacrements de réconciliation ou 
des malades.

Mouvements : 

L’Action Catholique des Femmes invite les femmes à se rencontrer, à 
dialoguer, à se laisser interroger, à témoigner, à décider et à agir afin 
que chacune découvre des chemins de liberté pour orienter sa vie et 
apporter sa contribution à la vie du monde. L’ACF offre à chacune la 
possibilité de découvrir l’Évangile, Parole dont vit le peuple de Dieu. 
Le mouvement travaille à un mieux-être et à un mieux-vivre ensemble 
hommes et femmes.

aCF (Action Catholique des Femmes)

Contact : Michèle POrCHEr-GUINET - 04 78 56 23 37

alliance VITa est une association fondée en France fin 1993 au moment 
des premières lois bioéthiques. Elle agit selon deux axes :
- l’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie.
- la sensibilisation du public et des décideurs à la protection de la vie 
humaine.
Des équipes locales se réunissent une fois par mois pour se former sur 
ces sujets et mener des actions concrètes, de terrain (tractage de rue, 
rencontre de responsables politiques…). Il y a 60 équipes en France et 
nous créons une antenne à St-Genis-Laval en septembre.

L’Alliance Vita

Contact : Inès d’OYSONVILLE - 06 61 55 33 36 - www.alliancevita.org

Le mandat de l’ACAT est : - combattre la torture
      - abolir les exécutions capitales
      - protéger les victimes
Dans le monde entier. Pour qui que ce soit. Sans distinc-
tion idéologique, ethnique ou religieuse. 
En toute indépendance.

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture)

Contact : Laurence THOLLET - 04 78 56 14 74 - www.acatfrance.fr

La pastorale des personnes âgées et malades

Contact : secrétariat paroissial - 04 72 67 05 96 -
  pastorale.malades@paroissesaintgenislaval.org

Les membres du « Mouvement Chrétien des Retrai-
tés » réfléchissent à leur vie et à leur place dans la 
société en référence à l’Evangile. 
Quatre équipes saint-genoises, dont une de jeunes 
retraités, se réunissent une fois par mois pour mé-
diter et dialoguer dans un esprit de confiance et 
d’amitié, aidées en cela par un livret diocésain.

Le Mouvement 
Chrétien des retraités

Contact : Catherine TaSSEL - 04 78 51 70 98

Espérance et vie organise des réu-
nions mensuelles pour accompa-
gner pendant trois ans des veufs et 
veuves après leur veuvage afin de les 
aider à se reconstruire.

Espérance et vie

Contact : Christiane LESZCZYNSKI - 04 78 56 07 55
  Maryvonne DAVID - 04 78 93 18 00 ou 06 11 16 51 50
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Les équipes funérailles

Au fil de la vie
Le décès

Au fil de la vie
Face à la maladie

L’onction des malades est un sacrement par lequel le Christ vient à la ren-
contre des personnes souffrant de la maladie ou du grand âge pour les 
unir à sa Passion et leur apporter le réconfort de sa présence. La célébra-
tion de ce sacrement peut être individuelle ou collective. 

Nous sommes des bénévoles qui visitons les personnes seules, malades ou 
handicapées à domicile ou dans les foyers-résidences.
Notre action vis-à-vis de ces personnes consiste à :
- les écouter ;
- répondre à leurs besoins dans le respect de leurs convictions ;
- proposer la visite d’un prêtre pour les sacrements de Réconciliation et des malades ;
- leur porter la communion ;
- leur offrir un temps de prière.

Si vous (ou l’un de vos proches) êtes hospitalisé ou devez l’être, et si vous 
souhaitez rencontrer un aumônier, n’hésitez pas à téléphoner à l’Aumônerie 
et à laisser un message car les visites ne sont pas systématiques.

Les 1er et 3ème dimanches de chaque mois, deux personnes aident les ma-
lades de l’hôpital Henry Gabrielle qui le souhaitent à se retrouver ensemble 
pour participer à une célébration chrétienne (ou une messe quand cela est 
possible). Au total, c‘est une vingtaine de personnes qui se relaient pour ce 
service, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de sortir de leur solitude 
et de leurs souffrances, surtout s’ils ne peuvent quitter leur fauteuil ou leur 
lit.

Par la célébration des funérailles et les divers rites qui accompagnent la 
mort, l’Eglise porte dans sa prière l’un de ses enfants qui vient d’achever 
le cours de sa vie terrestre. Elle demande au Père des miséricordes de 
l’accueillir dans sa maison aux nombreuses demeures (cf. Jn 14, 2). 

La paroisse a le souci de se faire proche des personnes touchées par le 
deuil. Elle les accueille avec grande attention et essaie de leur apporter, 
autant qu’il est possible, un soutien humain et spirituel dans l’épreuve 
qu’elles traversent.

Les obsèques sont habituellement présidées par un prêtre. Il est accompa-
gné par des laïcs, formés par la « Pastorale liturgique du diocèse » qui ont 
reçu délégation pour :

 - l’accueil et l’écoute des familles en deuil,
 - la préparation de la célébration avec les proches,
 - l’animation de la liturgie des obsèques,
 - l’accompagnement des familles le 2 novembre lors de la
   célébration du souvenir des fidèles défunts. 

Contact : secrétariat paroissial : 04.72.67.05.96

Le Sacrement des malades

Les visites aux malades

En cas d’hospitalisation (hôpital Lyon Sud)

Célébrations à l’hôpital Henry Gabrielle

Contact : secrétariat paroissial - 04 72 67 05 96 
  sacrement.malades@paroissesaintgenislaval.org

Contact : secrétariat paroissial - 04 72 67 05 96 
     pastorale.malades@paroissesaintgenislaval.org

Contact : Aumônerie du Centre Hospitalier Lyon Sud - 04 78 86 20 02

Contact : Edith SIBILLE - 04 78 56 00 85
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Les communautés religieuse Les écoles catholiques

Les frères Maristes

Les sœurs dominicaines

Ecole Sainte-Marie Saint-Joseph 

Collège Saint Thomas d’Aquin (annexe le Montet)

Les Frères Maristes sont présents à Saint-
Genis-Laval depuis 1856. Après avoir accueilli 
les jeunes en formation et les services de gou-
vernement de l’Institut jusqu’en 1961, la maison 
du Montet abrite aujourd’hui le Collège Saint-
Thomas-d’Aquin et la Maison de Retraite “Le 
Montet”, reconnue comme EHPAD depuis 2005. 

Selon notre devise : “Louer, bénir, prêcher”, nous consacrons un 
certain temps chaque jour à la prière et à l’étude de la Parole de 
Dieu. Nous sommes également engagées dans la vie civile (profes-
seur des écoles, visite des malades et des personnes âgées, en-
gagement au Secours Catholique et dans la vie paroissiale).

L’école Sainte Marie-Saint Joseph est une école 
catholique sous contrat avec l’Etat. 
L’école est ouverte à tous. C’est un lieu où 
l’Eglise peut offrir son message à de nom-
breuses familles.
Le projet pastoral offre à l’ensemble des élèves 
la possibilité de découvrir le Christ d’une part, 
en suivant les temps forts de l’année liturgique 
et d’autre part, en participant à l’éveil de la 
foi pour les plus jeunes et au catéchisme pour 
les plus grands. De plus, une équipe prépare 
les enfants qui le désirent, au baptême ou à la 
première communion. 

Prières chez les Sœurs dominicaines
 le mardi, mercredi, jeudi, dimanche à 18 h 45.
 6 rue des Martyrs 69230 Saint-Genis-Laval - 04 78 56 69 53   
 www.soeurs-dominicaines.org   

Secrétariat : 04 78 56 75 90  - www .esmj.org

Collège St thomas d’Aquin, Le Montet - 04 72 39 98 73

Messe chez les frères Maristes
    le dimanche à 10 h et en semaine à 11 h 30

Communauté des Frères Maristes, 9 rue Francisque Darcieux
 Supérieur : Frère Henri CaTTEaU - 04 78 56 70 60 - hcatteau@maristes.net
 animateur : Benoît de BrEUVaNd - 04 78 56 31 53 - animateur@lemontet.org

Maison de retraite “Le Montet”, 9 rue Francisque Darcieux
 Directeur de l’EHPAD : François-Xavier  HANOTEAU - 04 78 56 31 53 

Oullins - Direction générale
Collège, Lycée et BTS - 04.72.66.33.66

Saint-Genis Laval
Collège - 04.72.39.98.73

Mornant
Collège et Lycée - 04.78.44.00.52

Centre scolaire
       Saint-Thomas d’Aquin  Veritas

www.st-thomasdaquin-veritas.fr

Dans ce collège catholique, 
l’animation pastorale se fait du-
rant les heures de cours. 
Un aumônier, le Père anis Hanna, 
intervient régulièrement pour les 
célébrations liturgiques. 
Marie rahmé, laïque en mission 
ecclésiale, coordonne l’ensemble 
des activités. Ceux qui le souhait-
ent peuvent être préparé à un 
sacrement.
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L’ Animation liturgique La Chorale paroissiale
“Se rassembler le dimanche, c’est donner corps à la foi en la Résurrection du 
Seigneur.”
 (…) “Célébrant l’eucharistie le dimanche elle (la liturgie) éclaire la compréhen-
sion de la messe, manifestant qu’elle est action de grâce au Dieu vainqueur de 
la mort.” 
Père Paul de Clerck

Les équipes liturgiques de la paroisse sont présentées chaque dimanche pour 
vous aider à en faire une vraie fête de toute la communauté paroissiale. 
Elles peuvent être contactées pour des célébrations de baptême au cours de 
l’eucharistie, pour les célébrations de messe des familles, pour les messes de 
première communion.

Venez nombreux vous joindre au « Soutien 
Choral » de la paroisse de Saint-Genis-Laval 
pour animer la messe dominicale.
Depuis bientôt vingt ans que vous avez pu nous 
entendre et n’avez osé jusqu’à ce jour nous re-
joindre, il est peut-être temps de le faire dès la 
rentrée prochaine. 
L’objectif du « Soutien Choral » est d’apprendre 
tous les nouveaux chants proposés par les 
équipes liturgiques, dans les répertoires les 
plus variés et en fonction des diverses sensi-
bilités. 
Nos assemblées dominicales prennent toute 
leur profondeur spirituelle grâce au chant où, 

La Liturgie

chacun par sa voix, dans une com-
munion fraternelle, va donner le 
meilleur de lui-même au service 
d’une réalisation communautaire.
Nous répétons environ une fois 
par mois le vendredi soir de 20h00 
à 22h00, et le dimanche qui suit de 
10h à 11h avant la messe et en fonc-
tion des temps liturgiques et des 
fêtes paroissiales.

Contact : Marie-Claire SaILLEr : 04 78 56 43 20 (L.R.) 
  animation.liturgique@paroissesaintgenislaval.org

Contact : secrétariat paroissial 
04 72 67 05 96 
secretariat@paroissesaintgenislaval.org 
Jean dUVILLard 04 78 56 55 

La Chorale liturgique des enfants
Tu as entre 7 et 14 ans. Tu aimes chanter et tu veux apprendre à chanter avec 
d’autres. Tu souhaites participer à la beauté de la liturgie des célébrations par-
oissiales (une messe par mois, Noël, Pâques) et à quelques concerts. Même si tu ne 
connais pas la musique, viens à la “Chorale des Enfants de Saint-Genis-Laval”.
Répétition le mercredi de 16h30 à 17h30, en période scolaire.

Contact : Marie-Thérèse TRACOL : 04 78 56 53 01 
  mthtracol@free.fr
  Odile BAUR : 04 78 56 30 74 - vo_laruche@yahoo.fr

Art floral
Pourquoi un bouquet, et un bouquet différent, pour 
chaque liturgie ? Pour prier, pour percevoir un 
message, pour contempler. Chaque bouquet est 
une icône de l’Amour même, sourire de Dieu qui 
nous dit son “ Je t’aime “. 

La composition florale est un jardin qui fait visu-
aliser tous les jardins de la Bible. Il est bon - et 
beau - que ce jardin ait plusieurs entrées, qu’on s’y 
promène et s’y repose, qu’il y ait aussi des portes 
de sortie car il doit être finalement traversé… pour 
que le visible soit au service de l’invisible.

Contact : Evelyne VUILLET : 04 72 39 36 96
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La Liturgie
Les Servants d’autel

Par le service de la liturgie, les jeunes et les enfants (à partir de 7 ans) aid-
ent l’assemblée à célébrer l’Eucharistie, tout en bénéficiant eux-mêmes d’une 
grande proximité avec le Mystère qui est célébré. Ils reçoivent une formation 
pratique et spirituelle, lors de rencontres ponctuelles, à la fois pour servir cor-
rectement et pour grandir eux-mêmes dans la foi. Pour les filles qui souhaitent 
rendre service dans la liturgie, une mission spécifique est proposée, orientée 
davantage vers l’assemblée. Garçons et filles apprennent alors à découvrir les 
rôles qui peuvent être les leurs dans la vie de l’Eglise.

Contact : André VALLETTE d’OSIA : 06 81 66 67 82

Les Orgues
L’année 2013 voit l’aboutissement du projet de reconstruction d’un orgue neuf 
d’une vingtaine de jeux, de style baroque, par la Manufacture Quoirin de St di-
dier (Vaucluse). La recherche d’une architecture délibérément contemporaine 
dans l’église rénovée veut s’inscrire dans le patrimoine de notre temps. 
Cet orgue est le fruit de la participation exceptionnelle de plus de 
350 familles saint-genoises et des communes voisines. La Com-
mune et l’Etat ont aussi apporté une large contribution financière.

Cet instrument, bien collectif, participe à la vie culturelle de notre 
ville et assure la promotion de l’enseignement de l’orgue dans la 
région. Il joue évidemment un rôle essentiel pour favoriser la qual-
ité des célébrations liturgiques comme soliste ou accompagna-
teur des chants. Il est ainsi au service de la prière de l’assemblée. 

Sacristes
Une équipe de 14 sacristes préparent matériellement les célébrations des 
dimanches et des fêtes. Ils sont responsables :
- de la préparation de l’autel, des offrandes, des livres liturgiques,
- de l’éclairage, de la sonorisation, du chauffage, de la quête, des cloches,
- de l’approvisionnement de la ciergerie,
- de l’entretien des linges d’autel.
Ils peuvent participer au service de la communion. Une réunion trimestrielle 
permet l’échange, l’information et l’établissement du tour de service.

Contact : secrétariat paroissial : 04 72 67 05 96

Le sacrement de la réconciliation

Lectio divina

L’Adoration eucharistique

Si le baptême apporte le pardon de tous les 
péchés, les baptisés n’en continue pas moins 
à être plus ou moins infidèles à la Loi d’amour 
évangélique. Le Seigneur vient à leur devant dans le 
sacrement la réconciliation (la confession) pour les 
relever et affermir leur marche. 

Les prêtres de la paroisse assurent une permanence 
pour les confessions : 
- le mercredi entre 20h et 21h pendant l’adoration eu-
charistique, chez les Frères Maristes (Le Montet, 9 rue 
Francisque Darcieux)
- le vendredi entre 9h et 10h à l’église,
- sur rendez-vous,
- pendant les temps d’Avent et de Carême, une célé-
bration communautaire du pardon (avec confessions 
individuelles) est proposée un samedi matin.

La Vie spirituelle

Contact : Paroisse - 04 72 67 05 90  

Contact : Paroisse - 04 72 67 05 90  

Contact : Guy PETEAU : 04 72 39 94 74
  orgue@paroissesaintgenislaval.org

Une fois par mois, des chrétiens se retrouvent en petits groupes pour lire et médit-
er ensemble l’Evangile du dimanche suivant. 
Dates du premier trimestre : les jeudis 20 septembre, 11 octobre, 22 novembre, 13 
décembre de 20h30 à 21h30 à la cure.

L’adoration eucharistique est proposée en dehors de la messe, chaque semaine :
Le mercredi de 20h à 21h chez les Frères Maristes (Le Montet, 9 rue F. Darcieux) 
(sauf l’été) et le vendredi après la messe de 9h à 10h, dans l’église.
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La Vie spirituelle

Des paroissiens proposent aux paroissiens un parcours personnel, réalisé en groupe, 
inspirés des Exercices Spirituels de St Ignace. Il s’agit d’un chemin de vie spirituelle « 
au quotidien » dans la réalité vécue par chacun, fondée sur le désir de pacification 
et de libération intérieure :
     - Chercher et trouver Dieu au cœur de ma vie : il n’y a pas deux parts dans ma vie.
     - Faire des choix en cohérence avec l’Evangile.
     - Trouver mon mode de prière et tenir bon dans la durée.
     - Distinguer ce qui fonde ma vie de ce qui est moins essentiel.
Un parcours personnel, impliquant, engageant, pas intellectuel même s’il permettra 
d’éclairer nombre de questions que chacun se pose. Ici chacun chemine seul, à son 
rythme mais la présence du groupe est un appui qui réconforte et dynamise. En par-
tageant, dans un grand respect mutuel, nos convictions ou nos interrogations, nous 
vivons une évangélisation réciproque ! 
Un parcours sur deux ans, à raison de 12 réunions de 1H30 chaque année, d’Octobre 
à Mai, hors vacances scolaires, à l’Espace Saint Ignace 20, rue Sala 69002 LYON, à Ste 
Foy ou à la Croix Rousse…
http//famille-ignatienne-lyon.fr

Itinéraires ignatiens

La prière du chapelet Lourdes

Ars

Les Equipes du Rosaire vivant

Les vocations

Les pélerinages :
La prière mariale

Prier le chapelet, avec la méditation des mystères du Rosaire.
Tous les lundis à 14h30 (sauf en période de vacances scolaires), prière du Ro-
saire avec un temps de partage fraternel.
Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. Merveilleuse 
de simplicité et de profondeur. - Jean-Paul II
Le rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d’une manière méca-
nique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la réconcilia-
tion. Il contient en lui-même la puissance du très Saint Nom de Jésus qui guérit, 
invoqué avec foi et amour au centre de chaque ave Maria. »  - Benoît XVI, le 3 
mai 2008.
Plus d’infos sur la Prière du rosaire : www.cef.fr/catho/prier/rosaire.php#1

“Mettons-nous en marche”… vers Lourdes, pour aider les autres, pour mettre notre 
foi en pratique et aussi pour reprendre confiance en nous.
Le pèlerinage diocésain a lieu en juin, le pèlerinage national en août, le pèlerinage 
du Rosaire en octobre.

Si vous aimez marcher, pourquoi ne pas “prier avec vos pieds” ? Le dernier diman-
che de chaque mois, des pèlerins marchent de Fourvière à Ars (35 km) ou de Mont-
Luzin à Ars (18 km). Ces “marcheurs de dieu” mettent leurs pas dans ceux des saints 
en passant par Limonest, Mont-Luzin, Quincieux, Toussieux. Rejoignez-les pour 
chanter, rire, admirer la nature et prier seul ou à plusieurs. Vous arriverez à Ars 
pour la messe de 18h et rentrerez en voiture.

L’association du Rosaire vivant a été fondée par une lyonaise, Pauline Jaricot 
(1799-1862) déclarée vénérable en 1863. Elle voulait par ce moyen soutenir les 
missionnaires. Pauline ne voulait pas laisser la prière du rosaire « aux femmes 
âgées qui n’ont que cela à faire », elle voulait en faire une puissance mission-
naire.
Le rosaire vivant continue de se développer : le rosaire vivant se développe par 
équipe de 20 personnes puisqu’il y a maintenant 20 mystères au Rosaire. Chaque 
personne récite quotidiennement une dizaine de chapelet (un Notre Père et dix 
Je vous salue Marie) de telle sorte que, chaque jour, un rosaire complet soit prié 
en faveur de la mission de l’Eglise.

Chaque baptisé est appelé par le Seigneur pour un rôle particulier dans l’Eglise. 
Parmi toutes les vocations, certaines sont spécifiques : prêtres, religieux, reli-
gieuses, différentes formes de vie consacrée. Le diocèse de Lyon offre une aide 
aux personnes qui souhaitent discerner un éventuel appel à se donner entière-
ment au Seigneur pour le service des hommes (accompagnement, groupes de 
discernement). 
C’est aussi un devoir pour tous les Chrétiens de prier souvent, en particulier 
pour les vocations de prêtres et de diacres, dont l’Eglise et le monde ont besoin.

Contact : Madeleine dUNaNd : 04 78 56 17 54 - andre.dunand249@orange.fr

Contact : secrétariat paroissial - 04 72 67 05 96

Contact : association « Sur les pas des saints » (loi 1901), 108 avenue
Clémenceau - 06 06 99 60 60 - spsmarchefourvierears@yahoo.fr

Contact : Josy PRADON

Contact : vocation@paroissesaintgenislaval.org
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Le service de la charité

Mouvements : 

Sur Saint-Genis-Laval, une équipe de 26 bénévoles assure :
 - l’accueil, 
 - l’accompagnement des personnes en difficulté, 
 - l’apprentissage du français, 
 - l’accueil familial de vacances, 
 - atelier couture
 - l’action institutionnelle, 
 - l’aide matérielle d’urgence (vestiaire) et l’aide de solidarité nationale et 
   internationale (deux bric à brac annuels).

Permanence le jeudi matin, 18 rue de l’Haÿe à Saint-Genis.

Le CCFd-Terre Solidaire, première ONG française de dé-
veloppement, est une collégialité de 29 mouvements et 
services d’Eglise. Il a reçu pour mandat de la Conférence 
des Evêques de France, d’éveiller les chrétiens à la soli-
darité internationale. Il a 3 missions essentielles: 
- Soutenir les projets de développement des pays du Sud 
et de l’Est (information, appel aux dons pendant la cam-
pagne de Carême)
- Eduquer au développement (intervention en milieu sco-
laire, événement «Bouge ta planète», soirées débat ...)
- Participer aux campagnes de plaidoyers (lutte contre 
les paradis fiscaux, les agro-carburants...)
L’équipe locale du secteur se réunit régulièrement pour 
réfléchir aux réalités internationales, aux inégalités du 
développement et à la mise en œuvre de la Solidarité 
internationale.

Contact : arlette BOSC : 06 87 97 70 64 / 04 78 56 06 33
  secrétariat paroissial : 04 72 67 05 96

Contact : Marie-Thérèse TraCOL - mthtracol@free.fr - www.ccfd.asso.fr

Les équipes Mission

La Mission Ouvrière

“Laissons-nous surprendre par l’inattendu de l’Esprit” a écrit le Père Alain Bap-
tiste, délégué épiscopal pour la coopération missionnaire du diocèse de Lyon. 

C’est ce que vivent les 6 binômes de “missionnaires urbains” paroissiaux.
Depuis 5 ans, ils vont de porte en porte à la encontre des saint-genois. Avec les 
personnes qui acceptent la rencontre, un contact s’établit qui permet d’échanger 
autour de leurs questions de leurs attentes vis-à-vis de Dieu, du Christ et de 
l’Eglise, de leurs joies et problèmes quotidiens aussi.

La Mission ouvrière, réseau de personnes et de mouvements, porte le désir de « 
servir la vie et la rencontre avec Jésus Christ au sein du monde populaire » ainsi 
que l’espérance d’un monde d’amour, de justice et de paix.

- L’Action Catholique des enfants propose aux enfants de se retrouver en club 
et de participer à des camps où ils apprennent le vivre ensemble, le partage et 
le civisme et font l’expérience de l’amour de Dieu.

- La Jeunesse Ouvrière chrétienne est un mouvement d’éducation populaire qui 
permet aux jeunes de se construire et de trouver place dans la société. Sur le 
secteur, la JOC propose un accompagnement aux jeunes en difficulté d’emploi 
(précarité, recherche, droit du travail…) Pour tout renseignement, contacter 
Emilien au : 06 73 06 07 07.

- L’Action Catholique Ouvrière : propose des rencontres en équipe et temps 
forts pour mettre notre vie en rapport avec notre foi au Christ par des partag-
es de vie et d’Evangile.

- Rencontres Fraternelles (une équipe existe sur Oullins), Pastorale des migrants, 
prêtres et religieuses en Monde Ouvrier et le GREPO (groupe de recherche en 
Pastorale ouvrière) sont les autres composantes de la Mission Ouvrière.

La Mission

Contact : secrétariat paroissial 04 72 67 05 96  
    secretariat@paroissesaintgenislaval.org

Contact : aimé LaFFONT - 04 78 56 66 35   
    annick rOdIEr - 04 78 56 80 03
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La vie matérielle
Le Conseil Paroissial pour les Affaires économiques

L’association ANIMA

Le conseil - dont l’existence est obligation fixé par le droit de l’Eglise – rassemble 
autour du curé des membres laïcs de la paroisse pour l’assister dans la gestion 
matérielle de la paroisse. 
Le conseil économique se réunit au moins deux fois par an pour valider les 
comptes et étudier l’emploi le plus approprié des ressources de la paroisse qui 
ne proviennent que des dons des fidèles (quête, offrande des fidèles à l’occasion 
des célébrations).

L’association Anima a été créée pour faciliter l’organisation logistique de toutes 
les manifestations organisées par la paroisses. Chaque événement est confié 
à un chef de projet qui rassemble autour de lui une équipe pour en assurer le 
bon déroulement.

Contact : Pierre PINaUd - 04 78 56 69 83

Entretien et suivi des travaux à l’église
responsable : Michel de VErCHErE - 04 78 56 41 03

L’association Immobilière
L’Association Immobilière gère les biens qui sont propriétés canoniques de la 
paroisse (la cure, l’école Sainte-Marie). Elle en assure l’entretien et l’optimisation 
afin de rendre leur utilisation toujours plus adaptée aux buts pastoraux pour 
lesquels ils ont été acquis.

Président : Pierre CLEMENT - 04 78 56 61 70

Le ménage de l’église
Une vingtaine de bénévoles, répartis en deux équipes, nettoie l’église et les sac-
risties. Chaque équipe intervient une fois par mois selon un calendrier annuel et 
pendant environ 1h30. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Contact : secrétariat paroissial - 04 72 67 05 96

L’affichage
La vie de la paroisse s’affiche ! 
Vous pouvez ainsi facilement accéder à tous les enseignements ou contacts 
dont vous avez besoin. Les panneaux d’affichage peuvent également accueillir 
les propositions des mouvements ou des associations auxquels vous participez. 
Prière, cependant, de ne pas affichez vous-mêmes vos documents mais de les 
déposer au secrétariat. 

Contact : dominique BErNard - 04 78 56 19 33

L’association des Amis de la Chapelle de Beaunant
Propriétaire de la cure de la Chapelle de Beaunant ainsi que des orgues qui s’y 
trouvent, l’association s’emploient à favoriser la vie cultuelle et culturelle du lieu.

Présidente : Marie-Thérèse KIEGEr

Présidente : Florence van STraTEN - 04 78 56 57 56
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Ouverture de l’église : Tous les jours de 7h30 à 19h

accueil : Le secrétariat paroissial est ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 11 h 15
      Le secrétariat est fermé en août.

Secrétariat 5 Place Coupat 69230 St Genis Laval - Tél. : 04 72 67 05 90
  secretariat@paroissesaintgenislaval.org

 www.paroissesaintgenislaval.org

Messes 
A l’église le samedi à 18 h 30,
de St Genis  le dimanche à 9 h et 11 h (10 h en juillet et août),
  en semaine le mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8 h 35,
  et le lundi à 18 h 30 (pendant les temps de l’Avent et de Carême).

a la Chapelle de Beaunant  le dimanche soir à 18 h 30 sauf juillet et août.

Chez les Frères Maristes le dimanche à 10 h,
    en semaine à 11 h 30.


