
POUR ALLER PLUS LOIN... 

« La doctrine sociale de l'Eglise [a pour fin un développement authentique de 
l'homme et de la société, de nature à respecter et à promouvoir la personne 
humaine dans toutes ses dimensions]. Aujourd'hui plus que dans le passé, elle a 
le devoir de s'ouvrir à une perspective internationale dans la ligne du Concile 
Vatican II, des encycliques les plus récentes et particulièrement de celle que nous 
commémorons en ce moment. Il ne sera donc pas superflu de réexaminer et 
d'approfondir sous cet éclairage les thèmes et les orientations caractéristiques 
que le Magistère a repris ces dernières années. 

Je voudrais signaler ici l'un de ces points: l'option ou l'amour préférentiel pour les 
pauvres. C'est là une option, ou une forme spéciale de priorité dans la pratique 
de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Eglise. Elle concerne 
la vie de chaque chrétien, en tant qu'il imite la vie du Christ, mais elle s'applique 
également à nos responsabilités sociales et donc à notre façon de vivre, aux 
décisions que nous avons à prendre de manière cohérente au sujet de la proprié-
té et de l'usage des biens. 

Mais aujourd'hui, étant donné la dimension mondiale qu'a prise la question 
sociale, cet amour préférentiel, de même que les décisions qu'il nous inspire, ne 
peut pas ne pas embrasser les multitudes immenses des affamés, des mendiants, 
des sans-abri, des personnes sans assistance médicale et, par-dessus tout, sans 
espérance d'un avenir meilleur : on ne peut pas ne pas prendre acte de l'exis-
tence de ces réalités. Les ignorer reviendrait à s'identifier au « riche bon vivant » 
qui feignait de ne pas connaître Lazare le mendiant qui gisait près de son portail 
(cf. Lc 16, 1931). 

Notre vie quotidienne doit tenir compte de ces réalités, comme aussi nos déci-
sions d'ordre politique et économique. De même, les responsables des nations et 
des Organisations internationales, tandis qu'ils ont l'obligation de toujours consi-
dérer comme prioritaire dans leurs plans la vraie dimension humaine, ne doivent 
pas oublier de donner la première place au phénomène croissant de la pauvreté. 
Malheureusement, au lieu de diminuer, le nombre des pauvres se multiplie non 
seulement dans les pays moins développés, mais, ce qui ne paraît pas moins 
scandaleux, dans ceux qui sont les plus développés. 

Il est nécessaire de rappeler encore une fois le principe caractéristique de la 
doctrine sociale chrétienne : les biens de ce monde sont à l'origine destinés à 
tous. Le droit à la propriété privée est valable et nécessaire, mais il ne supprime 
pas la valeur de ce principe. Sur la propriété, en effet, pèse « une hypothèque 
sociale »3, c'est-à-dire que l'on y discerne, comme qualité intrinsèque, une fonc-
tion sociale fondée et justifiée précisément par le principe de la destination uni-
verselle des biens. Et il ne faudra pas négliger, dans l'engagement pour les 
pauvres, la forme spéciale de pauvreté qu'est la privation des droits fondamen-
taux de la personne, en particulier du droit à la liberté religieuse, et, par ailleurs, 
du droit à l'initiative économique. » 

Extrait de l’Encyclique « Sollicitudo Rei Socialis » (La Question Sociale), n.42, 
Jean Paul II, 30 décembre 1987 

LE MOT DU PÈRE 
« Et le Roi leur répondra : ”Chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait“. » (Mt 25,40) 

Ça y est, nous sommes rentrés de plein pied dans l’Avent ! Nous atten-

dons le retour du Roi, dans toute sa Gloire… tout en entraînant nos 
yeux du cœur à trouver sa présence dans notre quotidien.  

Or, dans sa grande fresque sur le Jugement Dernier (chap. 24 et 25), 
l’évangéliste Matthieu attire notre attention sur l’importance de la 
vigilance et du soin du plus petit. Le Roi, dans toute sa Gloire, a voulu  

connaître nos misères : « c’était nos souffrances qu’il portait et nos 
douleurs dont il était chargé » (Isaïe 53,4). Il se laisse même identifier à 

la personne la plus faible.  

Les sollicitations sont nombreuses autour de nous. Discernons dans la 

paix là où le Seigneur attend notre générosité (attention à la gourman-
dise !). Engageons-nous ensuite joyeusement dans le don réel de nous

-mêmes !          
Père Étienne ROCHE 

AGENDA 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Prière et sacrements 

         PARCOURS ALPHA COUPLES 
         Lundi 17 décembre, 19h45, Salles paroissiales de St-Genis 

Spécial jeunes 

      RENCONTRE DES SACRISTAINS 
      Jeudi 20 décembre, 17h30, Cure de St Genis 

MESSE À LA BOUGIE 
Animée par le groupe des étudiants et jeunes professionnels 
Mardis 11 et 18 décembre, 20h30, Chapelle ND de Beaunant 

Propositions pour le temps de l’Avent 
Messes à la bougie : 
Messes proposées chaque mardi à 20h30 à la Chapelle de Beaunant, 
animées par le groupe des étudiants et jeunes professionnels de la 
paroisse. Mardis 4, 11 et 18 décembre, 20h30, ND de Beaunant. 

Temps de confession : 
Permanences  
 Tous les samedis 17h30-18h30 à St-Genis, avant la Messe 
 Tous les mardis 17h15-18h et jeudis 20h30-21h30 à Brignais 
 Samedi 22 décembre 9h30-12h à Brignais et à Chaponost 
 Lundi 24 décembre 9h30-12h à Brignais et à Chaponost 

Célébrations de réconciliation  
 Jeudi 13 décembre 20h30 à Chaponost, 
 Samedi 15 décembre de 10h à 12h à St Genest,  
 Mercredi 19 décembre 20h-21h chez les frères maristes au Montet  

Spectacle de Noël « 24 fenêtres avant Noël » 
Spectacle ouvert à tous, entrée libre.  
Vendredi 14 décembre, 20h, Eglise de St-Genis-Laval 

Lumière de Bethléem : 
Le groupe des Scouts et Guides de France vous invite à venir avec un 
lumignon, une lanterne... recevoir la Lumière de Bethléem et la diffuser 
autour de vous. La messe sera animée par la Maîtrise St Genest. 
Dimanche 16 décembre, messe de 11h, St Genest 

Concert de Noël de la Maîtrise Saint-Genest : 
Dimanche 16 décembre, 16h, Eglise de St-Genis-Laval 

SPECTACLE « 24 fenêtres avant Noël » Entrée libre. 
Vendredi 14 décembre, 20h, Eglise St Genest 

RENCONTRE DU COLLECTIF ACCUEIL FAMILLES MIGRANTES 
Lundi 10 décembre, 20h, Salle paroissiale de St-Genis     

DIMANCHE DE LA JOIE 
Dimanche 9 décembre, 12h30, salles paroissiales de St-Genis. 

        CONCERT des enfants de la MAÎTRISE SAINT-GENEST 
         Les 3 chœurs - primaires et collégiens de la Paroisse et primaires 
de l'école St Joseph interpréteront des chants traditionnels et des 
œuvres d'époques et de pays variés  
Dimanche 16 décembre, 16h, Eglise St Genest 

      RÉUNION DU COMITÉ DE JUMELAGE AVEC GARANGO 
      Mercredi 12 décembre, 17h, Cure de St Genis 

      RENCONTRE GROUPE CONFIRMANDS ADULTES 
      Mardi 11 décembre, 20h30, Cure de St Genis 

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT 
Vendredi 21 décembre, 14h30 

MESSE DE NOËL AU COLOMBIER 
Jeudi 20 décembre, 17h 

        RENCONTRE « LIRE LA BIBLE » (IRIGNY) 
       Thème : St Jean-Baptiste. Ouvert à tous. 
Jeudi 13 décembre, 19h30, Chez M. et C. Badin - 1, ch. de Monteplan 

      ENFANTS ADORATEURS 
      Vendredi 14 décembre, 16h45-17h15, Cure de St-Genis 

Attention ! A noter... 

En raison de  l’installation du spectacle de Noël « 24 fenêtres avant 

Noël », l’église de Saint-Genis-Laval sera fermée le jeudi 13 et le 

vendredi 14 décembre.  

Ces jours-là, les laudes et la messe auront lieu à la cure de St-Genis. 

      RENCONTRES PARCOURS BÉTHANIE 
      Jeudi 13 décembre, 20h30, Cure de St-Genis 

RENCONTRE D’ÉVEIL À LA FOI (ST GENIS LAVAL) 
Pour enfants de la moyenne section au CE2, pendant la messe. 
Dimanche 16 décembre, 10h45, Cure de St-Genis 

MESSE DES FAMILLLES (IRIGNY)  
Dimanche 16 décembre, 9h30, Eglise St André 

RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE » 
Vendredi 14 décembre, 18h30, chez A. et M. Dunand 

CÉLEBRATIONS DE NOEL 

Messe de la Nuit de Noël - Lundi 24 décembre 
18h : St Genest (messe des familles) 

19h30 : Salle la Pastorale (rue de Boutan), Irigny 

21h : St Genest - 23h : Chapelle ND de Beaunant  

Messe du jour de Noël - Mardi 25 décembre 
9h30 : St André - 11h : St Genest 

        CONCERT de l’A.M.I 
         Dimanche 16 décembre, 17h, Eglise St André 

Vous êtes cordialement invités en famille ou avec des proches au 

REPAS     PAROISSIAL 
                        qui aura lieu le      Samedi 12 janvier 2019 à 18h30  

                           à la Pastorale       (Centre Culturel de Champvillard) 

                      à Irigny 

     

Chacun apporte un plat à partager, salé ou sucré, PRÉDÉCOUPÉ, ou 
du fromage. N’oubliez pas de noter vos noms sur les plats/plateaux. 

Vous êtes les bienvenus pour aider à l’installation de la salle à partir de 
16h le jour-même.  
Contact : MC Soutrenon 04.78.46.45.45 ou H. Blanc-Paquier 06.27.27.62.33 

Apéritif, 
boissons et 
pain offerts 

par la  
paroisse 

RENCONTRE DU CATÉCHISME (IRIGNY) 
Samedi 22 décembre, 10h-12h, Irigny 



LE COIN PRIÈRE 

Pour demander la vertu de charité 

Seigneur, 
donne-moi de voir les choses à faire 
sans oublier les personnes à aimer, 

et de voir les personnes à aimer 
sans oublier les choses à faire. 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 
C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, 

de ne pas répondre à la place des autres, 
de ne pas décider à la place des autres. 

C’est si difficile, Seigneur, 
de ne pas prendre ses désirs 

pour les désirs des autres, 
et de comprendre les désirs des autres 
quand ils sont si différents des nôtres ! 

Seigneur, donne-moi de voir 
ce que Tu attends de moi parmi les autres. 

Enracine au plus profond de moi cette certitude : 
on ne fait pas le bonheur des autres sans eux… 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. 
Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie 

qu’en faisant quelque chose pour elles, 
et pour qu’un jour elles sachent 

que Toi seul, Seigneur, es l’Amour. 

Norbert SEGARD (1922-1981, physicien et homme politique français) 

PRIONS POUR... 
Nos baptisés 

Pierre BLETHON 23 décembre St André 

Nos fiancés 

Raphaël de LEMPS et Klervie d’EYSSAUTIER 15 décembre St André 

Nos défunts 

Lucia ALCAÏDE                      Funérailles lundi 10 décembre - 10h St André 
Joseph PATRAS                   Funérailles mardi 12 décembre - 14h St Genest 

Nos intentions 

Artur et Gracinda PINTO et leur famille 8 décembre St Genest 
Alain de JOCAS 
Famille LANQUETIN-CUINET 
Richela, Albertine, Marie-Claude, Gilberte BATAILLE 
Ghislaine VITRY 
René RAMAY 
Albertine VESOUL 
Int. Âmes du purgatoire 

Pierre BOGET et sa famille 9 décembre St André 
Guy COMBET 
Monique ROSNY 
Josette MOUSSIER 
Int. Âmes du purgatoire 

Louise, Pierre et Gilbert Paris  15 décembre St Genest  
Famille de ROSNAY 

Int. Âmes du purgatoire 16 décembre St André  

Marcel et Danielle CROS 16 décembre St Genest  
Mathilde et Marcelle DESSAIGNE 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 
 

Suis-je prêt à prier pour que Dieu change mon 
cœur ?  

1993 : Les Chrétiens de Lyon assemblés en synode choisissent de 

retenir, parmi les priorités, de lutter contre l’exclusion qui est à nos 
portes. 

A Irigny, la paroisse répond à cette mission par la création de 

l’Association « Alerte Solidarité ». 

Les initiatives jaillissent d’abord sous forme de dépannages de 
toutes sortes dans un souci de proximité géographique et hu-

maine.  

A l’écoute des personnes en difficulté, la vie de l’association évolue 
au fil des années. En 2018, l’association compte 70 bénévoles au 

service de l’accompagnement scolaire, l’alphabétisation pour 
adultes, la boutic’Alerte (vêtements d’occasion), l’épicerie solidaire 

« Coup de pouce ». En complément, les membres de l’atelier d’ar-
tisanat confectionnent des objets vendus pour participer aux be-
soins financiers de l’association. 

Si, dans chaque lieu, les personnes accueillies ont des besoins 
différents, la solidarité s’exprime partout. Au-delà des difficultés 
matérielles de chacun, le temps d’accueil est l’occasion d’une halte 

bienfaisante, un temps pour vivre la fraternité dans le respect de 
chacun. 

Pour cette Eglise « hors les murs », l’œuvre et les personnes ac-

cueillies dans l’association sont portées intimement dans la prière. 

Les bénévoles sont les bienvenus quelles que soient leurs convic-
tions. 

Cette vie partagée avec des plus pauvres transforme et convertit. 
Chaque homme est une histoire sacrée qui exprime quelque chose 

de la vitalité de Dieu. Si vous le voulez bien, écoutons le message 
du pape François. Lors d’une rencontre avec des personnes en 
précarité, il leur a confié une mission :  

« Priez pour ceux qui sont responsables de votre pauvreté, 
que le Seigneur change leur cœur. » 

  
 
 

Marie-Jo Lizée, 
Alerte Solidarité 

Bulletin n°9                     du 8 au 21 décembre INFORMATIONS PRATIQUES 

• Père Patrick ROLLIN, curé 

• Père Vincent GERARD, 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) 

● VEPRES  

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 


