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Prenez, lisez !
Le nouveau guide pratique de
notre paroisse était attendu.
Il est arrivé !
A consommer sans modération,
pour s'informer et informer son
entourage.
N'oubliez pas d'utiliser son com-
plément : le site internet de la
paroisse 
www.paroissesaintgenislaval.org

à enregistrer tout de suite dans
vos favoris.
Nous vous recommandons tout
particulièrement de vous abonner
à la lettre électronique hebdoma-
daire (newsletter), pour rester en
contact quoi qu'il arrive !
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Bienvenue !
Comme l'illustre le logo que nous avons choisi,

la paroisse catholique St Genis vous accueille avec joie. 
La paroisse est la communauté des Catholiques qui
habitent à Saint-Genis-Laval. 
Une communauté chrétienne n'est jamais fermée sur
elle-même, au contraire, elle ouvre ses bras pour aller
à la rencontre du monde et accueillir tous ceux qui
cherchent Dieu. 
A l'image du Christ qui étend les bras, notre communauté est tournée à la fois
vers le Ciel pour louer le Seigneur, et vers les hommes pour leur témoigner
son amour. Et il n'est pas étonnant que cette position dessine comme une
grande croix, car la Croix du Christ, preuve suprême de l'Amour qui se
donne, résume la foi chrétienne et l'engagement des Chrétiens.

Ce guide vous est destiné, pour que vous trouviez facilement ce qui vous
intéresse parmi les propositions de notre paroisse. 
N'hésitez pas à prendre contact, rien ne remplace la rencontre, et parfois ce
qu'on cherche, même sans être dans un livret, n'est pas loin de nous. 
"Cherchez, et vous trouverez" (Mt 7, 7).

(1 Informations pratiques

Le diocèse de Lyon est divisé en 3 archidiaconés : 
l’agglomération lyonnaise, le Rhône-Vert et le Roannais.
La paroisse de Saint-Genis-Laval appartient à l’un des 17 doyennés de l’ag-
glomération lyonnaise, celui d’Oullins Givors.

Situation géographique

Ouest 
Lyonnais

Oullins
Givors Vénissieux

Saint Fons

Val d’Ozon

Ri
ve

 
ga

uc
he

Centre Presqu’île

SAINT-GENIS-LAVAL
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CONTACT Trésorier
Louis ESCOFFIER  04 78 56 22 07 

A l'église de Saint-Genis-Laval 
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h35 
Le samedi : 18h30 (messe dominicale anticipée) 
Le dimanche : 9h et 11h 
Une garderie, assurée par des parents bénévoles, est
prévue à la messe de 11h, hors vacances scolaires.

En été une seule messe le dimanche à 10h ; 
vérifier l'affichage au fond de l'église, 
ou sur le site internet www.paroissesaintgenislaval.org
ou sur le répondeur 04 72 67 05 90.

Pour les fêtes il convient de vérifier les horaires des messes 
soit sur l'affichage au fond de l'église, soit sur le site, ou en consultant le
répondeur téléphonique.

Chez les Frères Maristes (9 rue F. Darcieux).
En semaine : 11h30 
Le dimanche : 10h 

Chez les Sœurs Dominicaines (6 rue des Martyrs).
Le lundi : 18h30

Horaire des messes

La permanence du secrétariat a lieu du mardi au vendredi de 8h à 11h15, 
à la cure (5 place Coupat) 04 72 67 05 96.
secretariat@paroissesaintgenislaval.org

Permanence du secrétariat

On peut rencontrer un prêtre le vendredi matin à l'église entre 9h et 10h,
pendant l'adoration eucharistique. On peut aussi prendre rendez-vous
par téléphone ou par messagerie électronique :

Permanence des prêtres

Matthieu Thouvenot, curé 04 72 67 05 93  
matthieu.thouvenot@paroissesaintgenislaval.org

P. Jean Voisin, prêtre auxiliaire 04 72 67 05 92

Le trésorier présente les comptes en  fin  d'année. 
Le conseil économique doit les valider.

Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
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L'E.A.P., l'Equipe d'Animation Pastorale, compte une dizaine de membres,
autour du curé qui les choisit, pour réfléchir ensemble et faire des proposi-
tions concernant l'animation de la paroisse.

L'E.A.P. se réunit tous les 15 jours et examine :
- les orientations pastorales de la paroisse,
- l'organisation de l'année : suivi du calendrier, organisation des fêtes 
(journée de rentrée, fête du printemps, ...),
- les demandes pouvant émaner de groupes spécifiques de la paroisse,
- les délégations à prévoir auprès des différents groupes actifs de la paroisse,
- les soucis pouvant être rencontrés lors des célébrations ou par des parois-
siens en particulier.

Elle propose également différentes animations : concerts, opération 4x4, 
animations du 8 décembre et de la Sainte-Catherine…

CONTACT
Marylène MILLET 06 64 29 59 45
eap@paroissesaintgenislaval.org

Depuis plus de 100 ans, notre journal, "L'Écho de Saint-Genis-Laval", relie
les paroissiens et informe tous les Saint-Genois sur la vie de la paroisse.
Il est distribué 3 fois par an dans les 8000 boîtes aux lettres de la commune.

L'équipe de rédaction, dont l'actuel curé est le directeur, attend vos articles
et photos (remarques, expériences, récits de voyages, de visites, de pèlerinages, etc.).

Vous pouvez aider "L'Écho" en passant une publicité et/ou en adhérant à
l'AEDCP "Association pour l'Édition et la Diffusion des moyens de
Communication Paroissiaux", loi 1901. CONTACT

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

secrétariat de rédaction  
Bernadette PATEYRON 04 78 56 35 79

Bibliothèque paroissiale
Acheter tous les livres concernant la spiritualité est impossible et les biblio-
thèques municipales présentent une offre réduite dans ce domaine.
La bibliothèque paroissiale propose gratuitement un choix varié de titres
sur la Bible, la vie de l'Église, l'éducation, des témoignages, etc.
L'emprunt des livres se fait le samedi à la cure de 10h à midi.
Le retour s'effectue aux mêmes horaires ou en dépôt à la sacristie lors des
messes.

E.A.P.

Journal paroissial - Echo de St Genis
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Depuis octobre 2006, la paroisse de Saint-Genis-Laval est jumelée avec la
paroisse de Garango, diocèse de Koupéla au Burkina Faso. Un comité de
jumelage composé de paroissiens volontaires a été mis en place afin de
construire un partenariat et des échanges pour mieux se connaître.

Les diocèses de Lyon et de Koupéla ont des liens étroits depuis plus de
50 ans, grâce au Cardinal Gerlier et à Monseigneur Yougbaré. 

La "Paroisse du Sacré Coeur de Jésus de Garango” compte 25 000
Catholiques sur une population de 200 000 habitants. Elle est prise en char-
ge par trois abbés, aidés par une communauté de soeurs africaines "Les
Soeurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou" et par 32 catéchistes. 

Ces laïcs président les commu-
nautés catholiques locales et
remplacent les prêtres dans plu-
sieurs fonctions.

BURKINA-FASO

AFRIQUE BURKINA - FASO

OUAGADOUGOU KOUPELA

GARANGO

Jumelage

CONTACT
jumelage.garango@paroissesaintgenislaval.org 

ou au secrétariat paroissial
04 72 67 05 96

Site internet

Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce livret sur le site inter-
net 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 infor-
mant 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.

Une seule adresse à retenir  http://www.paroissesaintgenislaval.org



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 des parents
volontaires.
Les enfants rejoignent l’assemblée dans l'église,
après la communion, pour la bénédiction finale.

(2 Chemins de Foi

:: Pour les enfants et les jeunes
Eveil de la Foi (3-7 ans)

Catéchèse des enfants
Suivre la catéchèse c'est :
- découvrir la parole de Dieu,
- connaître Jésus,
- faire l'apprentissage d'une vie en Église.

Les enfants de CE1, en collaboration avec les familles, se retro-
uvent tous les 15 jours autour du parcours "Ma vie est un tré-
sor".
Ceux de CE2, CM1, CM2 suivent toutes les semaines, avec les
catéchistes, le parcours "Ta parole est un trésor".

Des célébrations rythment l'année. Lorsqu'un enfant assidu semble
prêt, une initiation aux sacrements lui est proposée. 
Tout enfant non baptisé peut suivre la catéchèse et préparer son baptême
s’il le désire.

Santons réalisés
par les enfants

Ecole Sainte Marie - Saint Joseph

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 nombreuses familles.
Les enfants d'autres religions peuvent être
dispensés de catéchèse si les parents le
souhaitent. 
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CONTACT
Catherine NICOL  04 78 56 64 72

catechese@paroissesaintgenislaval.org 

CONTACT
Séverine BROYER  04 72 67 97 23 

eveil.foi@paroissesaintgenislaval.org

CONTACT
Pierre PEILLON  04 78 56 75 95

direction.ecole@esmj.org 
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L'aumônerie des collèges publics de  Saint-Genis-Laval offre un lieu de
travail et de prière pour tous :
- pour les 6ème, une rencontre goûter par quinzaine après le collège,
- pour les 5ème, une rencontre matinée par quinzaine le samedi matin,
- pour les 4ème et 3ème, une rencontre dîner une ou deux fois par mois, le
vendredi soir. 
Des temps forts sont également 
proposés.

Aumônerie des Collèges publics

CONTACT
Odile LE PONNER  06 60 76 58 90
http://perso.orange.fr/chamivers 

Prière et Partage
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
la trentaine de jeunes qui se retrouvent une fois par
semaine autour d'un intervenant (le Père Thouvenot,
des religieux ou des invités qui témoignent).
Le groupe vit aussi des temps forts avec des commu-

nautés religieuses.
Il installe la crèche dans l'église durant le mois de

décembre.
Rencontres : tous les vendredis de 18h30 à 21h 

CONTACTS
André & Madeleine  DUNAND  

04 78 56 17 54   
priere.partage@paroissesaintgenislaval.org

http://perso.orange.fr/priere-partage 

Dans ce collège catholique, l'animation pastorale se fait durant les
heures de cours. Un aumônier, le P. Anis Hanna, intervient régulière-
ment pour les célébrations liturgiques. 

Marie Rahmé, laïque en mission ecclésiale, coordonne l'ensemble des
activités. Ceux qui le souhaitent peuvent préparer un sacrement. 

Collège Saint Thomas d'Aquin (annexe le Montet)

CONTACT
Collège St Thomas d'Aquin, le Montet 

04 72 39 98 73



Toi qui es au lycée 
ou qui vas y entrer, 
Théophile te propose :

- des soirées, un vendredi par mois, de 18h30 à 22h, dans les salles parois-
siales de Saint-Genis-Laval (thème choisi, préparé et animé par des jeunes
et des animateurs),
- des temps d'approfondissement de la foi,
- des actions de solidarité (Secours populaire, Vivre aux éclats, etc.),
- des week-ends, temps forts et camps (en aumônerie, avec d'autres aumô-
neries, avec le diocèse),
- la confirmation (rencontres mensuelles le samedi après midi).

Aumônerie des lycéens

Un groupe paroissial permet aux 17-25 ans de se réunir une
fois par mois, en général le samedi soir après la

messe :
repas commun, partage d'évangile, enseigne-
ment, adoration eucharistique.

Le groupe participe aussi aux propositions de la pastorale
des jeunes du diocèse de Lyon : rassemblements, pèlerinages,

Journées Mondiales de la Jeunesse (en 2008 à Sidney par exemple).

Groupe des 17-25 ans et JMJ

La catéchèse, un des services que l'Eglise offre aux Chrétiens, n'est pas
réservée aux enfants, bien que la pratique traditionnelle semble l'indiquer. 
La paroisse St Genis offre une catéchèse permanente pour les adultes,
par des soirées mensuelles, et par des journées spécifiques (en général le
dimanche). 

C'est tout au long de sa vie que chacun peut approfondir sa compré-
hension de la foi chrétienne.
Pour les dates, se reporter à l'affichage dans l'église et au site internet
(agenda paroissial).

:: Pour les adultes
Catéchèse des adultes
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CONTACT
Marie Jo GUICHENUY 06 78 33 97 02   

aumonerie@theophile-aep.org
www.theophile-aep.org  

CONTACT
Père Matthieu THOUVENOT  04 72 67 05 93

matthieu.thouvenot@paroissesaintgenislaval.org

CONTACT
secrétariat paroissial 04 72 67 05 96  

secretariat@paroissesaintgenislaval.org
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Que nous enseignent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à propos d'un
même thème ?
C'est la question que se pose,
une fois par mois, le groupe 
"Évangile et Partage".

En présence d'un prêtre, le groupe lit, explicite et compare entre eux les
textes du dimanche suivant (première lecture, psaume, évangile).
Puis chacun, en toute simplicité, met en commun son ressenti, ce qui donne
lieu à de fraternels échanges. Le groupe est ouvert à tous, croyants ou non.

Evangile et Partage

Parce que nous sommes des hommes, parce que nous avons nos joies et
nos soucis d'hommes, parce que notre sensibilité est masculine, nous avons
fondé en 2004 le cercle d'hommes "Saint Thomas More & Saint Jean
Baptiste".

Notre but est d'avancer ensemble
vers une unité de vie qui nous per-
mette d'exprimer notre spiritualité

en toute circonstance (famille, travail, associations, loisirs, etc.).
Nous nous réunissons un lundi soir par mois pour des temps équivalents de
prière, de partage et de collation.

Cercle St Thomas More & St Jean Baptiste

Vous avez plus de 25 ans.
Vous vous posez des questions.
Vous aimeriez échanger, partager…
Vous êtes invités à un temps convivial avec des Catholiques.
Soyez les bienvenus de 19h30 à 22 h à la cure.

La formule vous a plu ? 

Vous continuerez dans un petit groupe d'échange qui se rencontrera
chaque mois pour " revisiter la foi chrétienne " : 
un temps d'écoute où chacun est accueilli tel qu'il est dans un respect
mutuel, un temps de partage enrichi par les expériences et les doutes de
chacun, un temps de réflexion où chacun chemine à son rythme sur la route
de la foi.

Dîners Rencontre

CONTACT
Bernadette BATTESTI   06 84 34 06 88  

evangile.partage@paroissesaintgenislaval.org

CONTACT
André VALLETTE d’OSIA 06 81 66 67 82 

CONTACT
Catherine BEAL  04 78 56 13 99 
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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 les suivre dans leur 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.
A partir de 7 ans toute personne, jeune ou adulte, peut préparer le baptême.

(3 Liturgie

:: Célébrations & Sacrements
Baptême

Le baptême n'est que le premier sacrement de l'initiation
chrétienne, il doit être complété ensuite par la confirmation,
qui apporte la force de l'Esprit Saint, nécessaire pour toute vie
chrétienne adulte.

Ce sacrement est proposé aux jeunes à partir de 16 ans, qui se préparent
ensemble lors de réunions mensuelles.
Des adultes de plusieurs paroisses se préparent également à la confir-
mation en participant à des
réunions communes.

Confirmation

Les enfants qui veulent accéder à la communion eucharistique
peuvent en parler à leurs catéchistes. 
La préparation se fait durant une année scolaire (quelques
rencontres le samedi matin auxquelles les parents sont
conviés, et une retraite avant la célébration). 

Eucharistie
Première communion 

CONTACT
secrétariat paroissial 04 72 67 05 96
bapteme@paroissesaintgenislaval.org

Philippe & Christel de la CHAPELLE  04 78 56 60 34  

CONTACT
Père Matthieu THOUVENOT  04 72 67 05 93
confirmation@paroissesaintgenislaval.org
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Lorsque les enfants sont prêts, ils communient pour la première fois
pendant une messe dominicale (samedi soir ou dimanche matin), à par-
tir de Pâques.

CONTACT
Catherine NICOL  04 78 56 64 72 

premiere.communion@paroissesaintgenislaval.org

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

Adoration eucharistique 

Le baptême apporte le pardon de tous les péchés. 
Cependant dans leur vie, les Baptisés peuvent encore recevoir
le pardon de Dieu, grâce au sacrement de réconciliation. 

Les prêtres de la paroisse assurent une permanence pour les
confessions :
- le jeudi entre 20h et 21h pendant l'adoration eucharistique, 
chez les Frères Maristes (le Montet, 9 rue Francisque Darieux)
- le vendredi entre 9h et 10h à l'église,
- on peut toujours demander la confession à un prêtre en prenant rendez-
vous avec lui.
- pendant les temps d'Avent et de Carême, des célébrations (avec
confessions individuelles) sont proposées pour que ce sacrement soit
célébré en communauté.

Réconciliation

CONTACT
Paroisse 04 72 67 05 90  
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Chaque baptisé est appelé par le Seigneur pour un rôle particulier dans
l'Eglise. 

Parmi toutes les vocations, certaines sont spécifiques : prêtres,
religieux, religieuses, différentes formes de vie consacrée. 
Le diocèse de Lyon offre une aide aux personnes qui souhaitent
discerner un éventuel appel à se donner entièrement au Seigneur
pour le service des Hommes (accompagnement, groupes de dis-
cernement). 

C'est aussi un devoir pour tous les
Chrétiens de prier souvent, en par-
ticulier pour les vocations de prêtres et de diacres, dont l'Eglise et le
monde ont besoin.

Vocation

CONTACT
Père Matthieu THOUVENOT  04 72 67 05 93

vocation@paroissesaintgenislaval.org

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 leur apporter le réconfort nécessaire. 
N'hésitez pas à contacter la paroisse en cas d'hospitalisation.

Sacrement des malades

CONTACT
secrétariat paroissial 04 72 67 05 96

sacrement.malades@paroissesaintgenislaval.org  

Vous avez le projet de vous marier à l'église, présentez votre
demande au secrétariat de la paroisse environ un an à l'avance.

Une équipe de couples bénévoles et un prêtre vous accueillent,
vous écoutent et vous aident dans votre démarche :

- trois soirées d'échanges, en nombre limité de couples, autour de la
vie de couple, de l'engagement dans le mariage civil et religieux et de
la vie chrétienne,
- une soirée de prière,
- des entretiens individuels du futur couple avec le prêtre qui bénira l'u-
nion et aidera à la préparation de la cérémonie,
- une disponibilité des couples bénévoles à tout échange désiré.

Ceci pour poser les bases
solides à votre engagement
chrétien.

Mariage

CONTACT
secrétariat paroissial 04 72 67 05 96

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

funerailles@paroissesaintgenislaval.org

Pèlerinages
Lourdes

"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 pèle-
rinage du Rosaire en octobre.

CONTACT
Marie-Claude GLAS  04 78 56 58 76

Si vous aimez marcher, pourquoi ne pas "prier avec vos pieds" ?

Le dernier dimanche 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 plu-
sieurs. Vous arriverez à Ars pour la messe de 18h et rentrerez en voiture.

Ars

CONTACT
Association " Sur les pas des saints " (loi 1901)

108 avenue Clémenceau 06 06 99 60 60
spsmarchefourvierears@yahoo.fr

Notre communauté célèbre les funérailles selon les rites de l'Égli-
se catholique.
Des laïcs, formés par la "Pastorale liturgique du diocèse", 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 (seuls ou sous la présidence
d'un prêtre),
- l'accompagnement des familles le 2 novembre lors de la célébration
du souvenir des Fidèles défunts.

Funérailles
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Beauté et simplicité sont des soutiens indispensables à la
liturgie des célébrations.
Quatre équipes de 3 à 5 personnes, renforcées par les lecteurs
"occasionnels" ou "patentés" embellissent les liturgies domi-
nicales.

Les réunions ont lieu en semaine au presbytère pour établir le plan-
ning, au rythme des temps
liturgiques.

:: Au service de la liturgie
Animation liturgique

CONTACT
Marie-Claire SAILLER 04 78 56 43 20 (L.R.) 

animation.liturgique@paroissesaintgenislaval.org

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 visualiser tous les jardins
de la Bible. 
Il est bon - et beau - que ce jardin ait plusieurs entrées, qu'on s'y pro-
mène et s'y repose, qu'il ait aussi des portes de sortie car il doit être
finalement traversé… pour que le visible soit au service de l'invisible.

Bouquet liturgique

CONTACT
Evelyne VUILLET 04 72 39 36 96

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 célébra-
tions paroissiales (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".

Chorale liturgique des enfants

CONTACT
Marie AGUETTANT  04 78 56 03 50  / 06 81 84 49 71  

Odile BAUR  04 78 56 30 74
Marie-Claude BOUCHERAS  04 78 56 63 84 
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La chorale paroissiale existe depuis une quinzaine d'années et
compte une cinquantaine de membres. 
Le chant sacré est une expression du corps, du cœur et de l'âme
qui contribue au recueillement et à la prière. 
Il apporte un soutien à la liturgie.

La chorale participe à la messe radiophonique de "Notre-Dame des Ondes"
et aux animations culturelles de la cité par des concerts à l'église de Saint-
Genis-Laval.
Les répétitions ont lieu deux fois
par mois et avant les messes ani-
mées par la chorale.

Chorale paroissiale

CONTACT
secrétariat paroissial  04 72 67 05 96

secretariat@paroissesaintgenislaval.org
Jean DUVILLARD 04 78 56 55 77   

Par le service de la liturgie, les jeunes et les enfants (à partir de 7
ans) aident 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 réunions
mensuelles le samedi matin, à la fois pour servir correctement et pour gran-
dir 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.

Servants d'autel

CONTACT
André VALLETTE d’OSIA 06 81 66 67 82 

Une équipe de 14 sacristes assure matériellement les célébrations des
dimanches et fêtes. Ils sont responsables :

- de la préparation et du rangement de l'autel, des oblats, des missels,
- 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.

Sacristes

CONTACT
Jean CANTENOT 04 72 67 94 41
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Les "Amis de l'Orgue de Saint-Genis-Laval" mènent un projet d'ac-
quisition d'un orgue neuf pour l'église en remplacement de l'an-
cien devenu irréparable.

Cet orgue est principalement destiné à animer la liturgie. 
Il doit aussi participer à la vie culturelle de notre ville et promouvoir l'en-
seignement de l'orgue dans la région.

Ce projet, soutenu par le Conservatoire de Musique de Lyon, a reçu un avis
favorable du Ministère de la Culture.
La municipalité a accepté la maîtrise d'ouvrage.
Grâce à votre soutien et à la participation de nos partenaires le projet a pris
son essor.

Orgue

CONTACT
Guy PETEAU 04 72 39 94 74

orgue@paroissesaintgenislaval.org

Une vingtaine de bénévoles, répartis en deux équipes, nettoie l'église et les
sacristies.
Chaque équipe intervient une fois par mois selon un calendrier annuel et
pendant environ 1h30.  
Quelques interventions individuelles supplémentaires peuvent être néces-
saires.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Ménage de l'église

CONTACT
Jean CANTENOT 04 72 67 94 41
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(4 Services
Pastorale des personnes âgées et malades

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.

Personnes hospitalisées

CONTACT
Sœur Solange de la CROIX-VAUBOIS 

04 78 56 69 53       
pastorale.malades@paroissesaIntgenislaval.org

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 systé-
matiques.

N'hésitez pas non plus à deman-
der le "Sacrement des Malades"
en vous adressant à la cure.

CONTACT
AUMONERIE du Centre Hospitalier Lyon Sud 

04 78 86 20 02  

Groupe paroissial d'accueil du Tremplin
Chaque dimanche à 11h, une équipe de bénévoles accueille les résidents
du foyer ALGED Le Tremplin (adultes présentant un déficit mental) pour les
accompagner durant la messe de 11h.

CONTACT
Thérèse JOLY 04 78 56 30 68

Secours Catholique
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, 
- le jardin de solidarité,
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- 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'Haye à Saint-Genis.

CONTACT
secrétariat paroissial  04 72 67 05 96

Vivre et Aimer
"…comme je vous ai aimés."
"Vivre et Aimer" est un mouvement de la Pastorale familiale de l'Eglise

Catholique. Il met l'accent sur la rencontre de l'autre dans sa différence par
le moyen privilégié du dialogue.
Le week-end est enraciné 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 :
- Week-end Amour et Engagement, 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

Divorcés - remariés
Les personnes concernées par le divorce ou le remariage après un divorce
peuvent s'informer auprès de la paroisse. Des propositions existent dans
le diocèse.

CONTACT
Pierre & Colette MAGNET 04 78 56 09 60

Groupe Mission
"Laissons-nous surprendre par l'inattendu de l'Esprit" a écrit le Père Alain
Baptiste, délégué épiscopal pour la coopération missionnaire du diocèse de
Lyon. 
C'est ce que vivent les 6 binômes des "missionnaires urbains" paroissiaux.



21

SE
RV

IC
ES

Depuis 5 ans, en porte-à-porte, ils proposent les services de la
paroisse.
Les personnes qui acceptent le contact expriment leurs attentes, leur
foi ou leurs doutes vis-à-vis de Dieu, du Christ, de l'Église ou confient
leurs joies et problèmes quotidiens.
Si nécessaire (et si possible), après concertation avec le curé, une action
de la paroisse s'effectue en retour (baptême, communion, mariage, etc.).

CONTACT
secrétariat paroissial 04 72 67 05 96  

secretariat@paroissesaintgenislaval.org

CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Les membres du CCFD :
- réfléchissent en équipe aux problèmes du mal développement et des dés-
équilibres économiques et financiers du Monde ;
- participent localement à la mission d'information et de sensibilisation
confiée aux Catholiques par l'Église de France ;
- relaient les appels aux dons.

CONTACT
Marie-Thérèse TRACOL

ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture)
Pour tous, sans distinction de pays, de religion, d'origine,
pour combattre la torture, 
lutter contre la peine de mort, 
dénoncer les situations inhumaines, 
promouvoir la justice internationale, 
soutenir les détenus maltraités, 
accompagner les demandeurs d'asile, 
vivre l'œcuménisme et porter chacun dans nos prières.

CONTACT
Laurence THOLLET  04 78 56 14 74  
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Selon  notre devise : "Louer, bénir, prêcher", nous consacrons un cer-
tain temps chaque jour à la prière et à l'étude de la Parole de Dieu.

Nous sommes également engagées dans la vie civile (professeur des
écoles, visite des malades et des personnes âgées, engagement au
Secours Catholique et dans la vie paroissiale).

Nous vous invitons à prier avec nous à 18h45 (sauf le lundi et le
samedi) et à une eucharistie le lundi à 18h30.

(5 Mouvements et communautés
Sœurs Dominicaines

CONTACT
6 rue des Martyrs 69230 Saint-Genis-Laval

04 78 56 69 53    
http://www.soeurs-dominicaines.org    

Frères Maristes
Les Frères Maristes sont présents à Saint-Genis-Laval depuis 1856 ;
ils y ont installé leur Maison Générale "du Montet" jusqu'en 1961. 

Après avoir accueilli les jeunes en formation et les services de gouverne-
ment de l'Institut, la maison du Montet abrite le Collège Saint-Thomas-
d'Aquin et la Maison de Retraite "Le Montet", reconnue comme EHPAD
depuis 2005. 
Une cinquantaine de Frères, venant de toute la France y vivent leur retraite.

Communauté des Frères Maristes, 9 rue Francisque Darcieux

Maison de Retraite "Le Montet", 9 rue Francisque Darcieux

CONTACT
Supérieur Frère André BARCON, 04 78 56 31 53  fms.stgenis@wanadoo.fr
Animateur Frère Lucien BROSSE, 04 78 56 70 63 lucienbrosse@wanadoo.fr

CONTACT
Directrice EHPAD Lise MOREL  04 78 56 31 53 

lemontet.secretariat@wanadoo.fr
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Scouts et Guides de France
Le mouvement "Scouts et Guides de France" est national et
agréé "Jeunesse et Sport".
Il comprend les : 

- 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 encadrent.

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 trouver sa place et à grandir en respectant l'autre.
Nous souhaitons que le maximum de jeunes y parvienne.

CONTACT
Thierry CARPENTIER   04 78 56 32 28  

groupe@scouts-stgenislaval.net
http://www.scouts-stgenislaval.net

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
Les membres du "Mouvement Chrétien des Retraités" réfléchissent à leur
vie et à leur place dans la société en référence à l'Évangile.

Quatre équipes saint-genoises, dont une de jeunes retraités, se réunissent
une fois par mois pour méditer et dialoguer dans un esprit de confiance et
d'amitié, aidées en cela par un livret diocésain.
"La transmission" est le thème choisi pour 2008.

CONTACT
Nicole GAILLARD 04 78 56 27 02 

ACGF (Action Catholique Générale Féminine)
L'Action Catholique Générale Féminine invite les femmes à se rencont-
rer, 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’ACGF offre à chacune la possibi-
lité de découvrir l'Évangile, Parole
dont vit le peuple de Dieu. 

L'ACGF se situe dans le monde mixte et travaille à un mieux-être et à
un mieux-vivre ensemble hommes et femmes.

CONTACT
Marie J. CANTENOT 04 72 67 94 41 

Michèle PORCHER-GUINET 04 78 56 23 37



Prière pour le diocèse de Lyon

Loué sois-Tu, Seigneur notre Dieu.
Loué sois-Tu pour la vie que Tu nous donnes.
Loué sois-Tu pour le cadeau inestimable de la foi.
Avec confiance, nous remettons entre Tes mains
les habitants du Rhône et du Roannais,
en particulier les personnes qui souffrent
et celles qui ne Te connaissent pas.

Trinité Sainte, fortifie notre foi,
ranime notre espérance, fais-nous brûler de charité.
Conduis ton Eglise vers la pleine unité, qu’elle puisse
ainsi annoncer au monde l’Evangile de Jésus.
Aide toutes les familles à prier et à vivre dans l’amour.
Donne à nos communautés d’écouter et de mettre
en pratique la Parole de Dieu, d’aimer
et de célébrer l’Eucharistie dans la ferveur et la joie,
de porter quotidiennement le souci des pauvres
et des petits.

Donne-nous les prêtres, les diacres et les vocations
religieuses dont notre diocèse a besoin.
Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise, prie pour nous.
Saints et saintes qui nous avez précédés dans la foi,
de Ste Blandine et St Irénée au bienheureux Père Chevrier,
priez pour nous.

Amen.

Cardinal Philippe BARBARIN

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT GENIS

5 place chanoine Coupat, 69230 Saint-Genis-Laval

04 72 67 05 90
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