
AGENDA 

Mar 26/11 10h Célébration de la Sainte Geneviève avec les gendarmes du secteur 

Mer 27/11    20h30 
Réunion des parents d’enfants préparant  leur Première Communion 
(Ecole Saint Joseph, Salle Champagnat) 

Jeu 28/11   
19h30 3ème rencontre du Parcours Alpha (Salles paroissiales St-Genis) 

20h30 Adoration (Oratoire d’Irigny) 

Ven 29/11 20h Rencontre du groupe 3ème-lycéens (Cure de St-Genis) 

Sam 30/11  20h Veillée temps fort d’entrée en Avent inter-clochers (Église de Brignais) 

Dim 01/12  10h-18h Marché de Noël Solidaire d’Irigny (Salle La Pastorale, Irigny) 

Mar 03/12  

14h45  
20h15 

 

Rencontre « Lire la Bible » (Salle Le Passage, St-Genis)  
Rencontre « Lire la Bible » (Cure de St-Genis)  
Thème : Le paralytique pardonné (Mc//Mt//Lc) 

20h30 Messe à la bougie (Chapelle de Beaunant) 

Mer 04/12 

20h Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St-André) 

20h Réunion des Missionnaires du 8 décembre (Cure de St-Genis) 

20h30 
Réunion des donateurs du Collectif « Accueil Familles Migrantes » 
(Salle paroissiale, St-Genis) 

Jeu 05/12   

17h30 Réunion du Rosaire Vivant (Maison Paroissiale de Brignais) 

19h30 4ème rencontre du Parcours Alpha (Salles paroissiales St-Genis) 

19h30 Réunion du Groupe Bible d’Irigny (chez Mado et  Gilbert Chalieux) 

20h30 Heure Sainte - Adoration et confessions (Église de Brignais) 

Ven 06/12  
10h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale (Cure de St-Genis) 

18h Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale St-Genis)  

Sam 07/12  10h-12h Rencontres de catéchisme à Irigny  

Dim 08/12   
9h30/11h Messe des familles à Irigny et à St-Genis - Éveil à la foi 

12h30 Dimanche de la Joie 

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Baptêmes : Théa CHARDEYRON-MURRO 

Funérailles : Jean BERRODA, Maurice CATIN 

Intentions : (23/11 St-Genest) Joao et Aurore COELHO et leur famille, Francisco et Amelia PINTO et leur 
famille, Noël, Claude et Gilles FOREST, Martine CORNET, Jacqueline HENOTTE, M. THOMAS, Georgette 
PANIZZA, Familles ORIBERT et FAURE - (24/11 St-André) Guy DEGERONINI - (24/11 St Genest) Rui BATIS-
TA, Pierre-Antoine DEBARD, François, Patrice et Aredis BOUTHINAUD, Jean et Claudia KELLER, Famille 
MALFROY, Famille DUNAND-LOUAPRE - (26/11 St Genest) Antoine PEILLON - (01/12 St-Genest) Père Jean 
DEBARD, Odile COMBE, Jean-Pierre THINEL, Familles PERNET-GRANGER, Famille GUILLE 

Bulletin n°30 
du 23 novembre au 6 décembre 2019 

« Entre dans la famille.  
Qui que tu sois, ici on t’aime. » 

ÉDITORIAL 

En Avent toutes! 

Chers amis, 

Le dimanche premier décembre s’ouvrira le temps de 
l’Avent. Nous allons peu à peu nous tourner vers ce jour si 
particulier de Noël. Le jour où Dieu lui-même est entré 
dans notre famille humaine. 

Comment bien vivre ce temps privilégié ?   

Je vous propose une piste : le vivre comme en famille, lors-
que nous attendons la venue d’un enfant. Ce peut être 
l’enfant « désiré » et attendu avec impatience. Ce peut être 
l’enfant  qui nous prend au dépourvu ou au contraire que 
nous espérons mais qui ne vient pas. 

Tel un enfant, le Seigneur est parfois attendu et désiré avec 
impatience. Il est parfois déroutant et nous prend au dé-
pourvu. Parfois aussi nous éprouvons un douloureux senti-
ment d’absence, parce qu’il n’est pas où nous l’attendons. 
Travaillons donc notre disposition intérieure, car Dieu va 
venir !  

Concrètement, nous avons réuni sur une même feuille les 
multiples propositions paroissiales pour vivre ce temps de 
l’Avent. Par la prière, avec la veillée du 30 novembre. Par 
l’attention aux plus pauvres et la simplicité de vie, avec le 
« calendrier de l’Avent inversé » ou encore par la ren-
contre avec les « fraternités paroissiales ». 

Préparez dès maintenant les chemins du Seigneur ! 

Préparez vos cœurs !  

Le reste suivra ! 

Bon temps de l’Avent à chacun de vous. 

Père Vincent Gérard 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 

18h30 St-Genest 

Dimanche 
9h30 St-André 

(sauf 1er dimanche du 
mois à St-Pie X) 
10h Le Montet 
11h St-Genest 

18h30 ND Beaunant 

MESSES DE SEMAINE 
(laudes à 8h30) 

Mar, Jeu, Ven 
8h45 St-Genest 

Mercredi 
8h45 St-André 

Tous les jours 
11h30 Le Montet 

Vêpres : Mardi à jeudi 
18h30 St-Genest 

ADORATION 
et CONFESSIONS 

Mercredi 
20h-21h le Montet 

Vendredi 
9h15-10h St-Genest 

1er jeudi du mois 
20h30-21h30 Brignais 

ACCUEIL/SECRÉTARIAT 

IRIGNY  
7bis, pl. Abbé Pierre 

Mercredi 10h-12h (tel) 
Vendredi 17h-19h 
Samedi 10h-12h 
(hors vacances) 

ST-GENIS-LAVAL 
5, pl. Chanoine Coupat 

Lun, mar, jeu, ven 
10h-12h Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisse.irigny@yahoo.fr 

Secrétariat de St-Genis - 04 72 67 05 96 - paroissegenis@yahoo.fr 



PRIÈRE 
Attente des nations, Seigneur Jésus, venez ;  
que Votre divine Présence nous réjouisse.  
Nous avons besoin de conseils, de secours, de protection.  
Si nous voulons discerner entre le bien et le mal, nous sommes trop facilement 
trompés ou séduits. Si nous essayons de faire le bien, nous manquons de courage ; si 
nous nous efforçons de résister au mal, nous ne faisons que trop la triste expérience 
de notre fragilité. Nous sommes vaincus, nous succombons.  
Venez donc remédier à notre aveuglement, aider notre faiblesse, protéger notre 
fragilité.  
Venez, ô Splendeur de la Gloire de Dieu, ô Sagesse de Dieu, ô Force de Dieu.  
Changez nos ténèbres en lumière, préservez nous des périls qui nous menacent, 
soulagez-nous dans les difficultés que nous traversons, affermissez notre courage 
dans les combats qui nous sont livrés, afin qu'après nous avoir tenus comme par la 
main et conduits, selon votre Volonté, dans cette carrière que nous avons à parcou-
rir ici-bas, Vous nous receviez un jour dans la Cité permanente dont Vous êtes le 
Fondateur et l’Architecte.    Amen.                                                                              

Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) - Sermon de Adventu Domini 

PROPOSITIONS Thème « Bioéthique » 

Deux soirées sont proposées dans le cadre de la révision des lois de bioéthique 

Débat citoyen le jeudi 28 novembre, 19h, salle des fêtes de Chaponost 
À l’initiative de M. Gassilloud, député de la 10ème circonscription du Rhône (St-Genis et ses environs). 
Rencontre avec des intervenants de qualité : Pr. Jean-Louis Touraine, Pr. François Chapuis, Elodie 
Camier-Lemoine, Nina Scalisi, Anaïs Daronnat. 

 

 

 

 

 

« Quel monde voulons-nous ? Enjeux de la loi bioéthique » 
Mercredi 11 décembre, 20h, Salle paroissiale de St-Genis-Laval 

(9 rue Bergier) 
  Soirée de réflexion organisée par la paroisse et animée par J. Duvillard. 
Interventions de Marie-Sophie Peytou, Blanche Streb et Paul-Augustin Frécon. 

Le compte-rendu de l’assemblée paroissiale qui s’est tenue le 28 septembre dernier est 
désormais consultable sur le site www.paroissesaintgenislaval.org ou aux secrétariats. 

Vie fraternelle / Service 

LANCEMENT D’UN NOUVEAU GROUPE DE JEUNES CONFIRMANDS 
Un nouveau groupe de jeunes confirmands débutera à partir du mois de janvier 2020. 
Pour les lycéens qui veulent recevoir une « force nouvelle, celle de l’Esprit Saint ». 

                                                  Contact et inscriptions : lucgarnier69@gmail.com 

NOUVEAUTÉ - LAUDES À IRIGNY 
La prière des Laudes est désormais proposées les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 7h30 
à l’oratoire d’Irigny (durée 20 mn environ). 

 DIMANCHE DE LA JOIE : Thème « Chantons l’Avent ! » 
Venez seul, en famille, entre amis, partager un moment fraternel et convivial à l’issue de 
la Messe de 11h le dimanche 8 décembre dans la salle paroissiale de St-Genis-Laval. 

Chacun apporte un plat à partager pour le déjeuner.  

Au programme : chants de l’Avent sous la baguette de Blandine Teyssier. Vous pourrez 
ensuite rejoindre les propositions faites pour le 8 décembre. 

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE D’IRIGNY 
Venez y retrouver le Groupe Scout Abbé Pierre, les parents d’élèves de l’école, Alerte 
Solidarité… le dimanche 1er décembre, de 10h à 18h, au Centre Culturel de Champvil-
lard, salle La Pastorale à Irigny. 

VEILLÉE TEMPS FORT D’ENTRÉE EN AVENT 
Le samedi 30 novembre, nous entrerons ensemble dans l’Avent par une veillée réunissant 
nos quatre clochers d’Irigny, St-Genis, Brignais et Chaponost à 20h à l’église de Brignais. 
Nous pourrons vivre à cette occasion le sacrement de réconciliation.  

Prière / Sacrements 

Parcours / Formation 

CONFÉRENCE ST VINCENT DE PAUL « MARCELLIN CHAMPAGNAT » 
À St-Genis-Laval, une équipe de 25 bénévoles au cœur de la cité,  
À l’écoute des personnes isolées, des familles de migrants…  
En lien avec les acteurs sociaux, les EHPAD, les résidences,  
Pour des moments de partage : visite, animation, goûter, chants, lecture…  

Vous avez envie de nous rejoindre ? 
Vous connaissez quelqu’un qui pourrait avoir besoin de nous ? 

Contactez-nous au 0610484284 ou csvp.saintgenislaval@gmail.com 

Ils ont 
besoin de 

vous ! 

PRÉPARATION DE LA MESSE DE NOËL D’IRIGNY 
Vous serez présents à la Messe de Noël mardi 24 décembre à 19h30 à la Salle Pastorale 
(Centre culturel de Champvillard) et vous pouvez proposer votre aide pour préparer ? 

Rejoignez l’équipe d’animation et participez à la réunion « logistique » qui aura lieu le 
mardi 10 décembre à 20h dans la salle Saint-André (à droite de l’église St-André). 

RÉUNION DU COLLECTIF « ACCUEIL FAMILLES MIGRANTES » 
Vous êtes donateurs ou vous souhaiteriez le devenir, nous vous invitons à une réunion 
d’information : Mercredi 4 décembre, 20h30, salle paroissiale de Saint-Genis-Laval. 

Contacts : Georgette Collonge (04 78 46 35 50) ou Annick Rodier (09 77 76 83 06) 

CÉLÉBRATION DE LA SAINTE GENEVIÈVE 
Mardi 26 novembre à 10h, avec la compagnie des gendarmes de Givors. Église St-Genest 


