
AGENDA 
Prière et sacrements 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Spécial jeunes 

RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE COMMUNICATION 
Mardi 5 mars, 20h, Salle St André, Irigny 

Vous vous interrogez sur le sens du baptême ? Vous voulez approfondir ce 
sacrement reçu il y a peu… ou bien longtemps ? Rendez-vous... 

Samedi 9 mars de  9h à 12h, Salle paroissiale de Saint-Genis 

Sur inscription préalable au secrétariat (04.72.67.05.96) ou par mail 
paroissesirignysaintgenis@gmail.com 

Pour aller plus loin sur le baptême 

      HEURE SAINTE 
      Jeudi 7 mars, 20h30, St André 

RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE » 
Vendredi 8 mars, 18h30, chez A. et M. Dunand 

 RENCONTRE / FORMATION DES SERVANTS D’AUTEL 
 Dimanche 10 mars, 8h et 9h30, Cure de St-Genis 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (4ème/3ème) 
 Vendredi 8 mars, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

 ENFANTS ADORATEURS 
 Vendredi 8 mars, 16h45/17h15, Cure de Saint-Genis-Laval 

      RENCONTRES « LIRE LA BIBLE » (ST-GENIS-LAVAL) 
       Thème : Les Douze et leur mission 
       Mardi 5 mars, 14h45, Salle Le Passage aux Barolles 
       Et/ou mardi 5 mars, 20h15, Cure de St-Genis-Laval 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
« Notre travail nous a amenés à reconnaître, une fois de plus, que l’ampleur du 
fléau des abus sexuels sur mineurs est malheureusement un phénomène histori-
quement répandu dans toutes les cultures et toutes les sociétés. Il est devenu, 
seulement en des temps relativement récents, un objet d’études systématiques, 
grâce au changement de sensibilité de l’opinion publique sur un problème consi-
déré comme tabou dans le passé, ce qui signifie que tous connaissaient sa pré-
sence mais que personne n’en parlait.  

Cela me rappelle également la pratique religieuse cruelle, répandue par le passé 
dans certaines cultures, qui consistait à offrir des êtres humains – spécialement 
des enfants - en sacrifice dans les rites païens. Cependant, encore aujourd’hui, les 
statistiques disponibles sur les abus sexuels sur mineurs, établies par diverses 
organisations et organismes nationaux et internationaux (OMS, Unicef, Interpol, 
Europol et d’autres), ne présentent pas la véritable ampleur du phénomène, 
souvent sous-estimé principalement parce que de nombreux cas d’abus sexuels 
sur mineurs ne sont pas dénoncés, en particulier ceux, très nombreux, qui sont 
commis dans le milieu familial. […] 

L’inhumanité du phénomène au niveau mondial devient encore plus grave et plus 
scandaleuse dans l’Église, parce qu’en contradiction avec son autorité morale et 
sa crédibilité éthique. La personne consacrée, choisi par Dieu pour guider les 
âmes vers le salut, se laisse asservir par sa propre fragilité humaine, ou sa propre 
maladie, devenant ainsi un instrument de Satan. Dans les abus, nous voyons la 
main du mal qui n’épargne même pas l’innocence des enfants. Il n’y a pas d’expli-
cations satisfaisantes pour ces abus sur des enfants. Humblement et courageuse-
ment, nous devons reconnaître que nous sommes devant le mystère du mal, qui 
s’acharne contre les plus fragiles parce qu’ils sont images de Jésus. C’est pour-
quoi dans l’Église s’est accrue, ces temps-ci, la prise de conscience de devoir non 
seulement chercher à enrayer les abus très graves par des mesures disciplinaires 
et des procédures civiles et canoniques, mais aussi d’affronter résolument le 
phénomène à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église. Elle se sent appelée à 
combattre ce mal qui touche le centre de sa mission : annoncer l’Évangile aux 
petits et les protéger des loups avides. 

Je voudrais ici réaffirmer clairement : si dans l’Église on détecte même un seul cas 
d’abus – qui représente déjà en soi une horreur-, un tel cas sera affronté avec la 
plus grande gravité. Frères et sœurs, dans la colère légitime des personnes, 
l’Église voit un reflet de la colère de Dieu, trahi et frappé par ces consacrés mal-
honnêtes. L’écho du cri silencieux des petits, qui au lieu de trouver en eux une 
paternité et des guides spirituels ont trouvé des bourreaux, fera trembler les 
cœurs anesthésiés par l’hypocrisie et le pouvoir. Nous avons le devoir d’écouter 
attentivement ce cri silencieux étouffé. » 

Pape François, Rencontre sur la protection des mineurs dans l’Église  
Dimanche 24 février 2019 

LE MOT DU PÈRE 

« Grâce à Dieu ! » 
Le 7 mars prochain, le tribunal correctionnel de Lyon rendra sa décision suite au 
procès du Cardinal Barbarin et de ses cinq collaborateurs. Tout récemment, deux 
Cardinaux ont été sanctionnés pour des faits d’abus sexuels sur mineurs. La 
semaine dernière, à Rome, le pape François a provoqué une rencontre de travail 
sur le thème de la protection des mineurs dans l’Église. Au même moment sortait 
au cinéma le film « Grâce à Dieu », relatant le combat mené par l’association « La 
Parole Libérée » et les victimes du P. Bernard Preynat. 

Je sais que nombre d’entre nous sommes concernés, parfois assez directement, 
par ces événements. Je sais que la lenteur proverbiale de l’Église et de la justice 
peuvent être perçues comme une injustice, jusqu’à susciter découragement et 
colère. Pour les victimes et pour les Chrétiens, le sentiment d’être méprisé et 
attaqué n’est jamais loin. Faire de cette situation un prétexte au service de luttes 
idéologiques serait un abus supplémentaire. Avant d’attaquer ou de défendre, 
plaçons-nous plutôt devant notre conscience et nos responsabilités en gardant 
une oreille attentive à notre entourage. A ce propos, je tiens à redire ma disponi-
bilité et celle de mes confrères pour rencontrer les personnes concernées par 
cette épreuve.  

Père Vincent GÉRARD 
 
 

Des rencontres sont organisées par le diocèse autour du film Grâce à Dieu : 
- Débat vendredi 15 mars, à 19h30, au sanctuaire Saint-Bonaventure, Lyon 2ème. 
- Projection suivie d'un débat samedi 6 avril, 15h30, cinéma Bellecombe, Lyon 6e.  

      RENCONTRE « LIRE LA BIBLE » (IRIGNY) 
        Thème : Les femmes dans le Nouveau Testament 
        Jeudi 7 mars, 19h30, chez Mado et Gilbert Chalieux 

RENCONTRE DU GROUPE PREMIÈRE COMMUNION ADULTES 
Vendredi 8 mars, 20h30, Cure de Saint-Genis 

        FORMATION SUR LE BAPTÊME 
         Samedi 9 mars, 9h-12h, Salle paroissiale de Saint-Genis-Laval 

MESSE DES CENDRES 
Mercredi 6 mars, 19h, St André - 19h, St Genest 

RENCONTRE D’ÉVEIL À LA FOI (ST GENIS LAVAL) 
Pour les enfants de la moyenne section au CE2, pendant la messe. 
Dimanche 10 mars, 10h45, Cure de St-Genis 

SOIRÉE D’ENTRÉE EN CARÊME DU CCFD 
Mercredi 6 mars, 20h15, Salle St-André, Irigny 
Mercredi 6 mars, 20h15, Salle paroissiale de St-Genis-Laval 

DIMANCHE DE LA JOIE 

- 10 mars 2019 - 
à partir de 12h30 

Salle paroissiale de St-Genis 

Vous voulez vivre un dimanche 
fraternel en paroisse? 

Venez partager un repas convivial 
et quelques heures ensemble. 

Chacun apporte un plat à partager. 

Des films et des photos nous fe-
ront revivre les événements  

marquants du séjour   
- au mois de juin -  

de la délégation venue de Garango 

Propositions pour le temps du Carême 
Messes avec imposition des cendres 
Mercredi 6 mars, 19h, St-André 
Mercredi 6 mars, 19h, St-Genest 
La cendre appliquée sur le front nous appelle à la conversion par le chemin de 
l’humilité. La cendre, signe de destruction, est l’image de notre pauvreté. 
Elle peut aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres... 

Conférences de Carême 
Mercredi 13 mars, 20h30, Cure de Chaponost  

 Dominicaines de Bourg-en-Bresse : « avant tout, aimons Dieu et le prochain » 

Dimanche 10 mars, 15h30, Basilique de Fourvière 
P. Jeussé, franciscain, La rencontre de saint François avec le Sultan à Diamette. 

Dimanche 17 mars, 15h30, Basilique de Fourvière 
Mgr Vesco, évêque d’Oran : dialogue interreligieux en Afrique du Nord  

Entrées en catéchuménat 
En cette période d’entrée en carême, Adriana, Cécile, Dounia et Nathalie frappe-
ront symboliquement à la porte de l’Eglise pour manifester leur désir de chemi-
ner à la suite de Jésus vers le baptême; ce sera l’entrée en catéchuménat. Elles 
seront marquées du signe de la croix et recevront le livre des Évangiles. Dès lors,  
elles deviendront membres de l’Église. Nous prions pour elles ainsi que pour les 
adultes et les jeunes qui seront baptisés à Pâques sur notre paroisse. 

Actions de solidarité 
Dimanche de la joie  (10 mars) avec le comité de jumelage - voir ci-dessous 

CCFD  - voir feuillet intérieur 

        PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY) 
         Soirées de rencontre avec les parents des enfants à baptiser 
         Mardi 5 et mardi 12 mars, 20h30, Salle Saint Jean 

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT 
Vendredi 8 mars, 14h30 

MESSE DES FAMILLES (ST-GENIS) 
Dimanche 10 mars, 11h, Eglise Saint-Genest 

DIMANCHE DE LA JOIE 
Dimanche 10 mars, 12h30, Salles paroissiales de St-Genis. 

RÉUNION « JARDIN » DU COLLECTIF MIGRANTS 
Jeudi 14 mars, 15h, Sur place au 46 chemin Bernicot, St-Genis 

RENCONTRE DU GROUPE DE CONFIRMANDS ADULTES 
Mardi 12 mars, 20h30, Cure de Saint-Genis 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’AEDCP (Journal L’Echo) 
Jeudi 14 mars, 20h, Salle Saint-André, Irigny 

RENCONTRE DU GROUPE LYCÉEN 
Vendredi 15 mars, 19h, Cure de St-Genis 

 RENCONTRE DU CATÉCHISME (IRIGNY) 
 Samedi 16 mars, 10h-12h, Irigny 

L’assemblée générale ordinaire de l’A.E.D.C. P (Association pour l’Edition, le 
Développement et la Communication Paroissiale) aura lieu le 

Jeudi 14 mars 2019 à 20h, Salle Saint-André, Irigny 

Soutenez le service communication paroissiale en renouvelant votre adhé-
sion 2019 à la revue paroissiale L’ Écho d’Irigny et de Saint-Genis . 

Les adhérents actuels recevront une convocation à cette assemblée géné-
rale, par courrier ou par courriel. 

Journal L’Echo d’Irigny et de St-Genis 

Infos et inscriptions : www.runinspirit.fr 

APPEL DÉCISIF DE CHANTAL QUI SERA BAPTISÉE À PÂQUES 
Dimanche 10 mars, 17h, Cathédrale Saint-Jean 

 PÈLERINAGE DES GRANDS SERVANTS D’AUTEL EN ITALIE 
 Vendredi15-Dimanche 17 mars 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres


LE COIN PRIÈRE 

Prière pour le Carême 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ; 
en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter 
mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes 
yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. 
Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance 
m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de 
la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la dou-
ceur d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une 
charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, l’égare-
ment du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la 
miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec 
les pauvres. 

Saint Anselme (1033-1109)  

PRIONS POUR... 
Nos catéchumènes (entrée en catéchuménat) 

Dounia et Nathalie              3 mars St Genest 

Adriana et Cécile              10 mars St André 

Chantal (appel décisif)             10 mars Cathédrale 

Nos baptisés 

Clara SIDOLLY              3 mars St Pie X 

Hugo ALIMI              9 mars St Genest 

Nos défunts 

Jean-Marc ALLOMBERT                        Funérailles mardi 19 février St Genest 

Marie MEYRIEUX                              Funérailles mercredi 20 février St Genest 

Dominique MALFROY                             Funérailles jeudi 21 février St Genest 

Jeanne HERTER                                Funérailles vendredi 1er mars St Genest 

Nos intentions 

Int. Âmes du Purgatoire            2 mars St Genest 

Famille BRIET            3 mars St Pie X 

Messe pour le Saint-Esprit            3 mars St Genest 
Noël, Claude et Gilles FOREST             
Nelly EDMOND et sa famille 
Famille GUILLE 

Pierre BOGET et sa famille          10 mars St André 
Denise PLASSARD 

Marjorie NEURY          10 mars St Genest 
Famille ROCHE-BATTEST 
Hervé d’EYSSAUTIER 
Annick BIDREMAN 
Familles SARAZIN-THOZET 
Anne-Marie DEBARD 

Famille MALFROY          17 mars St  Genest 
Jean-Jacques BERNARD 
Marjorie NEURY 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 

Solidarité… un chemin de foi 

La solidarité est un échange : tu as besoin de moi, mais moi aussi 

j’ai besoin de toi : tu m’apprends à aimer, et donc à aimer Dieu 

comme nous l’explique Saint Jean. « Celui qui n’aime pas son frère, 

qu’il voit, ne saurait aimer Dieu, qu’il ne voit pas » (1 Jn, 4, 20).  

Dès les commencements, Dieu ne cesse d’appeler son peuple à 

cette solidarité. « Tu prélèveras les dîmes de toutes tes récoltes, tu 

les déposeras à tes portes, viendront alors se rassasier le lévite, 

l’étranger, la veuve et l’orphelin » (Dt 14, 28-29). 

L’amour du prochain est inhérent à la foi : « Quant à nous, aimons 

puisque Dieu nous a aimés le premier » (1 Jn 4,19).  Il nous porte à 

nous tourner vers l’autre : la famille, le voisin ou l’étranger du bout 

du monde ; la personne seule, malade ou sans toit. Il nous porte à 

le regarder, l’écouter, le comprendre, le rassurer… lui rendre sa 

dignité et nous laisser toucher et transformer par lui. 

Tous les ans, je passe 3 ou 4 semaines en pleine brousse au Bénin 

pour scolariser des enfants. Je vous assure que l’accueil, la recon-

naissance des parents et la joie des enfants, les liens profonds qui 

se tissent, la découverte de leur vie, de leur culture sont des témoi-

gnages et des cadeaux inestimables qui m’ouvrent le cœur, me 

font réfléchir, et me réjouissent. Il n’y a pas de plus grande joie 

que d’avoir donné un peu de bonheur à l’autre. 

Les Chrétiens sont loin d’être les seuls à faire preuve de générosité 

et de gratuité, mais avec le Christ ces actions s’épanouissent et 

prennent tout leur sens.  

On peut agir tout seul, mais en équipe, on peut s’aider, s’encoura-

ger, réfléchir à son action, le témoignage n’en sera que plus riche.  

N’hésitez pas. Les groupes sont nombreux et variés sur nos pa-

roisses d’Irigny et de Saint-Genis. 

Dominique FANTINO  
E.A.P. - Pôle Solidarité 

Bulletin n°15                   du 2 au 15 mars 2019 INFORMATIONS PRATIQUES 

• Père Patrick ROLLIN, curé 

• Père Vincent GÉRARD, Vicaire 
06 43 43 61 32 
vincentgerard2005@yahoo.fr 

• Père Luc GARNIER, Vicaire 
06 37 67 98 88 
lucgarnier69@gmail.com 

• Père Étienne ROCHE, Vicaire 
06 58 90 18 70 
pereetienneroche@hotmail.com 

• Père Jean VOISIN 
04 78 56 70 63 

• Lionel BADET, diacre 
lionel.badet108@orange.fr 

● MESSES DOMINICALES 

Samedi            18h30     St Genest 
Dimanche             9h30     St André (St Pie X le 1er dimanche du mois) 
                11h     St Genest 
            18h30     Chapelle ND de Beaunant 

● MESSES EN SEMAINE 

Mar, Jeu, Ven           9h     St Genest (précédée des Laudes à 8h40) 
Mer,                   9h     St André (précédée des Laudes à 8h40) 
Tous les jours     11h30     Chapelle du Montet (Frères Maristes) 

● ADORATION EUCHARISTIQUE 

Mercredi                       8h/8h40     St André (confessions) 
Mercredi                       20h/21h Chapelle du Montet (Fr. Maristes) 
Vendredi                       8h/8h40 St Genest (confessions) 
1er jeudi du mois  20h30/21h30     St André (confessions) 

● VÊPRES  

Mardi à jeudi                    18h30    St Genest 

● CONFESSIONS  

Samedi                 17h30/18h15 St Genest 
Et pendant les temps d’adoration (cf. ci-dessus) 

IRIGNY 

Salles St André/St Luc/Secrétariat : 7bis, place Abbé Pierre, 

à droite de l’église St André (portail blanc) 

Salle St Jean : Impasse du presbytère (au fond à gauche) 

Église St André : Place Abbé Pierre 

Église St Pie X : 21, avenue de Verdun (quartier d’Yvours)  

SAINT-GENIS-LAVAL 

Cure et secrétariat : 5, place Chanoine Coupat 

Eglise St Genest : Place Chanoine Coupat 

Chapelle ND de Beaunant : Chemin de Beaunant 

Chapelle du Montet (Frères Maristes) : 9 rue F. Darcieux 

ACCUEIL PAROISSIAL 
Salles St André IRIGNY - 
04.87.62.30.93 

Mercredi (par tel)     10h/11h 

Vendredi      17h/19h 

Samedi      10h/12h 

(hors vacances scolaires) 

@: paroisse.irigny@yahoo.fr 

 
Cure de St-Genis-Laval 

Alix Bretagne, assistante 

04.72.67.05.96 

Lun, mar, jeu, ven          10h/12h 

@: paroissegenis@yahoo.fr 

 

Pour faire paraître une annonce dans le bulletin paroissial, merci de bien vouloir la 
transmettre par mail : paroissesirignysaintgenis@gmail.com 


