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AGENDA
Sam 15/02 10h-12h

Ven 21/02
Merc 26/02
Vend 28/02

Pèlerinage des 3èmes et lycéens au Grand Saint Bernard
Caté à Irigny

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

Messe des familles St Genis (11h) et Irigny (9h30) avec éveil à la foi

Dim 16/02
Mer 19/02

du 15 au 28 février 2020

Quête Notre Dame des Sans Abris
20h

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

20h30

Formation catéchistes (Irigny, salle St Jean)

20h30

Lancement Fraternités de Carême (St Genest)

18h30

Messe des Cendres (St André)

20h

Messe des Cendres (St Genest)

14h

Messe Fondation Dorothée Petit

Run in Spirit, c’est un parcours ouvert à tous, coureurs, marcheurs, familles, groupes de
collègues, amis, personnes en situation de handicap. Un rassemblement sous le signe du
partage et de la convivialité, pour vivre ensemble une expérience dans la Cité, pour se
mettre en mouvement, et retrouver l’unité de notre être dans ses trois dimensions :
corps, âme et esprit. La recherche de cette unité est l’héritage de saint Irénée, deuxième
évêque de Lyon au IIe siècle :
“… car la chair modelée, à elle seule, n’est pas l’homme parfait : elle n’est que le corps de
l’homme, donc une partie de l’homme. L’âme, à elle seule, n’est pas davantage l’homme :
elle n’est que l’âme de l’homme, donc une partie de l’homme. L’Esprit non plus n’est pas
l’homme : on lui donne le nom d’Esprit, non celui d’homme. C’est l’union et le mélange
de toutes ces choses qui constitue l’homme parfait.”
Samedi 21 mars LYON
Départ 9h30 Jardins de la maison Ste Irénée, Lyon
Pour rejoindre une équipe de la paroisse :
Contacter le secrétariat de Saint Genis

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE
Funérailles : Madeleine SCLIPPA, François FAULQUIER, Joseph RUSSO, Paul MANRY,
Madeleine ESCOFFIER, Irène FAURE, Pierre BOST
Intentions : Dominique MALFROY, défunts des familles BEAUQUIS et FANTINO, Jean-Philippe
POULAIN, Marie-Louise COLAS, Lucienne et Paul CHANET, Marie-Josette COIN (15/02 St Genest) - Daniel BESACIER, Famille MALFROY, défunts des familles BEAUQUIS et FANTINO, Philippe MANDES, Famille GUILLE (16/02 St Genest) - Claudette HAXAIRE (16/02 St André) - Famille
PINELLI-BROCARD (22/02 St Genest) - Pascale et Sarah, Raymonde RIDEL (23/02 St Genest) Famille COIRON, France BARBE et sa famille, Albert et Chantal LEROY, Patrick BRY, Hélène AUDRAS (23/02 St André)

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
mar, jeu, ven
8h45 St-Genest
mer 8h45 St-André
tous les jours
11h30 Le Montet
Laudes: 8h30 St-Genest
7h30 St-André
sauf mer 8h30
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-11h (tel)
vendredi 17h-19h
sam 10h-12h hors vacances
ST-GENIS-LAVAL
5 pl. Chanoine Coupat
lun 14h-16h
mar, jeu, ven 10h-12h

ÉDITORIAL
Servir avec le cœur !
Il y a quelques semaines, un appel a été lancé auprès de vous tous
afin de recueillir des propositions pour une action de carême que
nous pourrions porter ensemble, en paroisse. L’an dernier, à SaintGenis-Laval, nous avions proposé à ceux qui le souhaitaient de soutenir des travaux entrepris par notre paroisse jumelle de Garango,
au Burkina Faso.
Parmi les propositions qui nous sont parvenues, l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP), a retenu un projet solidaire : aider à l’implantation à Lyon d’un « Café joyeux ».
Café Joyeux est une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) qui
aide à redonner confiance et dignité à des personnes porteuses de
handicap mental ou cognitif en leur offrant un travail en milieu ordinaire. Café Joyeux compte déjà trois établissements -à Paris et à
Rennes- et envisage de s’implanter à Lyon dans les prochains mois.
100% des bénéfices sont réinvestis dans l’ouverture de nouveaux
coffee-shops, mais cet objectif ne pourra se réaliser sans une mobilisation plus large.
Ce projet n’est pas lié à une activité caritative déjà portée par la
paroisse. Il ne s’agit pas d’un projet d’évangélisation ou d’aide à
l’Église. Par cette initiative, nous vivrons donc ensemble, en paroisse, une certaine forme de gratuité. Par son aspect concret, par
le soutien qu’une telle initiative apporte aux personnes en situation
de handicap ainsi qu’à leurs familles, par l’aspect convivial de ce
concept, ce projet nous a semblé en phase avec notre devise :
« Entre dans la famille, qui que tu sois,
ici on t’aime. »
P. Vincent GÉRARD
et l’Équipe d’Animation Paroissiale
Voir : www.cafejoyeux.com
Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisse.irigny@yahoo.fr
Secrétariat de St-Genis - 04 72 67 05 96 - paroissegenis@yahoo.fr

A

POUR ALLER PLUS LOIN
la lumière des défis croissants et interdépendants qui touchent notre monde

(cf. Laudato si’, n. 138), le thème que vous avez choisi d’étudier cette année —
«Acteurs d’un monde plus cohérent et plus durable» — souligne la nécessité d’un
engagement accru à tous les niveaux, afin d’affronter de façon plus efficace les diverses questions auxquelles l’humanité est confrontée. Au cours des cinq dernières
décennies, nous avons assisté à des transformations géopolitiques et à des changements significatifs, de l’économie au marché du travail à la technologie numérique et
l’environnement. Un grand nombre de ces développements ont été bénéfiques pour
l’humanité, tandis que d’autres ont eu des effets négatifs et ont créé des lacunes importantes en matière de développement. Si les défis d’aujourd’hui ne sont pas les
mêmes que ceux d’il y a un demi-siècle, certaines caractéristiques demeurent pertinentes au début de cette nouvelle décennie.
La considération primordiale, que nous ne devons jamais oublier, est que nous
sommes tous membres de l’unique famille humaine. L’obligation morale à prendre
soin les uns des autres découle de ce fait, de même que le principe correspondant
qui consiste à placer la personne humaine, plutôt que la recherche du pouvoir ou du
profit, au centre même des politiques. De plus, ce devoir revient aussi bien au monde
des affaires qu’aux gouvernements, et il est indispensable dans la recherche de solutions équitables aux défis qui se présentent à nous. Par conséquent, il est nécessaire
de dépasser les approches technologiques ou économiques à court-terme et de tenir
pleinement compte de la dimension éthique dans la recherche de solutions aux problèmes actuels ou dans la proposition d’initiatives pour l’avenir.
Trop souvent, des visions matérialistes ou utilitaristes, parfois cachées, parfois proclamées, conduisent à des pratiques et des structures motivées dans une large mesure,
ou même uniquement, par l’intérêt personnel. Cette attitude considère généralement
les autres comme un moyen de parvenir à une fin et entraîne un manque de solidarité et de charité, qui donne lieu à une réelle injustice, alors qu’un développement humain véritablement intégral ne peut s’épanouir que si tous les membres de la famille
humaine sont inclus dans la poursuite du bien commun et y contribuent. Dans la recherche d’un véritable progrès, n’oublions pas que piétiner la dignité d’une autre
personne signifie en réalité affaiblir sa propre valeur.
Dans ma lettre encyclique Laudato si’, j’ai attiré l’attention sur l’importance d’une
«écologie intégrale» qui tienne compte des pleines implications de la complexité et
de l’interdépendance de notre maison commune. Une telle approche éthique renouvelée et intégrée exige un «humanisme qui fait appel aux différents savoirs, y compris
à la science économique, pour un regard plus intégral et plus intégrant» (ibid., n.
141).

Message du pape François au
Forum Économique mondial de Davos

Prière / Sacrements
Le Mercredi des cendres, le rite de l’imposition des cendres est symbole de
pénitence. Il nous rappelle notre condition humaine : sur cette terre nous ne
sommes que de passage, et il exprime que nous sommes pécheurs, appelés à nous
convertir. En traçant une croix sur le front du chrétien, le prêtre dit : "Convertissezvous et croyez à la Bonne Nouvelle." (Marc 1, 15). Les cendres que l’on utilise pour la
célébration sont faites en brûlant les rameaux bénis au dimanche des rameaux de
l’année précédente. Le feu qui brûle le rameau évoque le feu de l’amour qui doit réduire en cendre tout ce qui est péché.
Mercredi 26 février, des Messes avec imposition des cendres seront célébrées :
à 18h30 à Irigny (St André) et à 20h à Saint-Genis (St Genest).

Vie fraternelle / Service
FRATERNITÉS PAROISSIALES DE CARÊME
Nous vous invitons à vivre un temps en fraternité pendant 4 semaines, par groupes de
8, localement proches. La soirée se vit avec un temps de prière, un temps autour de la
Parole de Dieu et un temps de convivialité.
Pour vous inscrire, repérez et réservez un créneau horaire fixe (parmi lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir et dimanche avant ou après la messe),
puis transmettez vos nom, prénom, téléphone, mail et créneau disponible
avant le 16 février par mail à frateparoissialeisgl@gmail.com
ou en appelant Sophie Simian au 06 49 64 60 97.
Soirée de lancement vendredi 21 février à 20h30 dans l’église de St Genis.
BOL DE SOUPE
Vivre le Carême : Quels chemins de conversion ?
Des mouvements d'Eglise des paroisses d'Irigny
et de St Genis Laval
vous invitent à une soirée Partage le vendredi 6 mars 2020
* à 19h30 autour d'un bol de soupe (merci d'apporter votre bol)
* suivie, à partir de 20h, d'un temps de témoignages et d'échanges.
Salle paroissiale du bas, rue Bergier (cour de l'école, derrière l'église St Genest)

Les enveloppes de Carême du CCFD
seront à disposition au fond des églises tout le temps du Carême.

Permanences pendant les vacances scolaires
Cure de St Genis Laval :
Lundi 2 mars 14h-16h
Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 mars 10h-12h
Cure d’Irigny : Mercredi 10h-11h au téléphone

