
AGENDA 

Dim 19/01    
9h30-14h Rencontre Préparation mariage (Irigny)  

13h30-18h30 Séparés divorcés nouvelle union (église de l’Annonciation, Vaise) 

Merc 22/01 18h 
Acathiste de Ste Eugénie  
(Chapelle Ste Eugénie, Saint Genis Laval) 

Vend 24/01   
14h Messe à la Fondation Dorothée Petit (Irigny) 

19h Soirée interscoute chefs aumôniers 

Sam 25/01   
10h-12h Rencontres de catéchisme Irigny 

11h Cérémonie d’hommage à l’Abbé Pierre (Place Abbé Pierre, Irigny) 

Dim 26/01    
Campagne de souscription pour le journal L’Echo 

16h30 Heure musicale (Saint Genest) 

Dim 12/01  9h30 Messe des familles (Irigny) 

Merc 29/01 20h Répétition petit chœur d’Irigny (Salle St André) 

Vend 31/01 20h 
Soirée lancement groupe de jeunes confirmands (maison parois-
siale de Brignais) 

Sam 01/02 18h30 
Soirée des jeunes collégiens et lycéens de la paroisse (messe  
puis pique-nique et veillée, salle paroissiale de St-Genis)  

Dim 02/02  9h30 Messe à Saint Pie X (Irigny) 

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Funérailles : Jules VALVERDE, Maurice CHATELUS, Fernand ULMANN, Frère Miguel SANZ, 

Janine ALLAIN 

Baptêmes : 26/01 (St Genest) William BERTRAND 

Intentions : 19/01 (St Genest) Pauline HOUNZA et Victorien ANANI, famille MALFROY, Michèle 
GIRARD (St André) famille LATHUMAN, famille SICLER, Adolphe et Auguste DEDINGER, France 
BARBE et sa famille, Régine LOISON-BONNAFOUS, familles LOISON-BONNAFOUS, BILLARD et 
LABOREL 

25/01 (St Genest) Jean-Philippe POULAIN, Marie-Louise COLAS, Lucienne et Paul CHANET  

26/01 (St Genest) Daniel BESACIER, famille MOYNE   

CONFÉRENCE  

Les missionnaires du Rosaire Vivant de nos paroisses proposent une conférence sur 

« Pauline Jaricot, une lyonnaise pour notre temps »  

Jeudi 6 février 2020 à 17h, Brignais, salle St Clair (près de l’église) 

Bulletin n°34 
du 19 janvier au 2 février 2020 

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

ÉDITORIAL 

DIMANCHE DE LA PAROLE - 26 janvier 
Par un texte (Motu Proprio), le pape François a instauré 
le 3ème Dimanche du temps ordinaire « Dimanche de la Parole » 

Le pape veut nous parler de notre bonheur, de notre salut. 
Pour lui, Dieu nous appelle au bonheur par le Christ : la Pa-
role éternelle de Dieu est devenue en Christ une parole hu-
maine, située, datée, comme toute parole humaine… mais 
une parole qui peut donner à celui qui l’écoute le sens de sa 
vie. 
Cette Parole, nous la connaissons par la Bible, toute l’Écri-
ture devient Parole lorsque dans l’Esprit, nous écoutons le 
Christ nous parler par elle … lorsque silencieusement, par 
l’Écriture, le Christ s’introduit dans le dialogue de soi-même 
avec soi-même, dans le dialogue communautaire et dans le 
dialogue avec le monde. Alors la Parole trace un chemin 
vers Dieu, et de fraternité dans la communauté et pour le 
monde. 
La question de fond est de savoir ce que nous faisons de la 
Bible. On aurait aimé que le style du Motu Proprio soit da-
vantage celui du Pape. On aurait eu le droit à des invitations 
à ne pas se servir de la Bible comme d’un piédestal ou 
comme d’une arme … et de ne pas l’étudier comme on dé-
pèce un cadavre. 
Mais le texte va à l’essentiel en invitant chaque chrétien à 
devenir un familier de la Bible, à l’étudier, à la respecter, à 
la lire dans la communauté ecclésiale, à la méditer, à en 
faire la source d’inspiration de la catéchèse, de la vie so-
ciale, de la vie pastorale. Il lie Ecriture Sainte et Sacrement 

… et souligne que Parole et Sacrement font de la 
communauté le Corps du Christ. 

                Mgr Michel Dubost 
Administrateur Apostolique du diocèse de Lyon 

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 14h-16h  
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 



LE MOT DU PÈRE 
hers amis, 
Par notre culture latine  - et de plus en plus anglo-saxonne - nous accordons 

une valeur grandissante à l’écrit. « Les paroles passent mais les écrits restent ». Dans 
la culture juive, creuset du christianisme, c’est pourtant l’oralité qui domine. La parole 
donnée traduit (parfois même trahit) la vérité de nos intentions. Si elle n’est pas te-
nue, ce n’est pas un bout de papier mais une personne et une relation qui est déchi-
rée. Véritable trop-plein du cœur, la parole que le livre de la Genèse nous décrit 
comme créatrice « Et Dieu dit… » peut aussi tuer. Les membres des fraternités parois-
siales ont pu aborder ce thème en étudiant la lettre de Saint-Jacques durant le temps 
de l’Avent. Je me souviens aussi des mots du pape François, lorsque 
nous lui avions rendu visite avec les prêtres de Lyon en 2018. Il nous 
disait : « la critique (au sens de dénigrement) c’est du terrorisme. C’est 
le même procédé. Tu arrive à pas feutrés, tu détruis l’autre et tu repars 
en lâche. » Puissions-nous, à l’exemple du Seigneur, être des hommes 
et des femmes de parole. Pas une parole qui tue, mais une parole qui 

crée et qui suscite la vie.             Père Vincent GÉRARD 

DIMANCHE DE LA JOIE  

Dimanche 9 février 
Salles paroissiales  
9 rue Joseph Bergier à Saint Genis Laval 

Introduction aux aqueducs romains  
par Pierre Magnet,  
suivie d’un « question pour un paroissien » sur ce thème. 

12h30 retrouvailles  

12h45 déjeuner mis en commun  

13h45 vaisselle, café et préparation de l’animation  

14h animation  

15h30/45 – 16h00 : rangement et nettoyage 

ACTION DE CARÊME 
Appel à projet 

Le carême est un temps particulièrement propice au 
partage et à la solidarité.   
Comme nous avons déjà pu le vivre l’an dernier, 
l’Équipe d’Animation Pastorale se propose de définir un 
projet de carême paroissial auquel chacun serait libre 

de contribuer financièrement. La paroisse elle-même abondera au projet dans la me-
sure des sommes collectées. 
Pour ce faire, nous vous suggérons de faire parvenir au secrétariat paroissial les initia-
tives, associations, mouvements qu’il vous semblerait pertinent de soutenir. Il serait 
heureux que ce projet soit en lien avec notre projet pastoral résumé dans cette 
phrase: « Entre dans la famille. Qui que tu sois, ici on t’aime. » 

VENEZ NOMBREUX! 

C 

Vie fraternelle / Service 

LANCEMENT D’UN GROUPE DE PREMIÈRE COMMUNION ADULTE 
Un nouveau groupe d’adultes se constitue pour préparer leur Première Communion. 

Réunion de lancement le mardi 4 février 2020 à 20h30 à la cure de St-Genis. 
                                                  Contact et inscriptions : perevincentgerard@gmail.com 

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 ». 
Réunion de lancement le 31 janvier 2020 à 20h à la Maison Paroissiale de Brignais 

« L’ECHO D’IRIGNY ET DE SAINT-GENIS-LAVAL » 
CAMPAGNE de SOUSCRIPTION 

Concu comme un lien simple et direct entre notre communauté paroissiale et l’ensemble 
des habitants de nos communes, le journal paroissial « l’Echo », tiré à 12500 exemplaires, 
a besoin de votre adhésion et de votre soutien pour mener à bien sa mission.   
A l’occasion de la fête de Saint-François de Sales, patron des journalistes, une campagne 
de souscription sera lancée. Vous pouvez faire parvenir vos contributions au secrétariat 
paroissial à l’ordre de A.E.D.C.P. 

Parcours / Formation 

Prière / Sacrement 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRETIÉNS du 18 au 25 janvier   
Le Père Silouan ELOI nous invite à participer à l’Acathiste de Sainte-Eugénie (chants 

sacrés orthodoxes), le mercredi 22 janvier à 18h à la Chapelle Sainte Eugénie, 1 avenue 
Clémenceau à St Genis Laval. 

APRÈS-MIDI DIOCÉSAINE - DIVORCÉS/SEPARÉS/REMARIÉS 
Dimanche 19 janvier 13h30-18h30 église de l’Annonciation de Vaise. Après-midi de 

conférence et d’échange en ateliers autour du thème: « Séparés, divorcés, en nouvelle 
union et ceux qui les entourent. Se relever avec le Christ, en Église. » Intervention de Mgr 
Michal Dubost, administrateur du diocèse. 

HEURES MUSICALES 
Dimanche 26 janvier récital à 16h30 dans l’église Saint Genest, par Louis Clerc-

Renaud. Programme : mélodies et airs d’opéra. Participation du chœur des ados de la 
maîtrise. Entrée libre. 

FORMATION JEUNES FILLES 14-18 ans 
« Cycle en scène » le samedi 8 février de 9h à 17h, une journée exceptionnelle ou-

verte à toutes les lycéennes pour apprendre à mieux se connaître et réfléchir à ce qu'est 
une relation amoureuse, la féminité, les relations garçons/filles, la relation sexuelle et ses 
enjeux, les méthodes naturelles, la contraception… 
Lieu : Etablissement Saint-Thomas d’Aquin 70 rue du Perron 69600 Oullins 

Inscription et tarif via le lien : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/48421/  

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/48421/

