
AGENDA 

Jeu 31/10  20h30 Adoration (Église St-André) 

Dim 03/11 9h30 Messe à Saint-Pie X 

Mer 06/11 
 

17h 
20h 
20h 

Réunion du Collectif Accueil Familles Migrantes (Cure de St-Genis) 
AG de la Maîtrise St-Genest (Salle paroissiale St-Genis) 
Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St-André) 

Jeu 07/11 19h30 
20h30 

Première rencontre du Parcours Alpha 
Heure Sainte : Adoration et Confessions (Église de Brignais) 

Ven 08/11 19h Première rencontre préparation mariage 

Sam 09/11 10h-12h Rencontres de catéchisme à Irigny  

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Baptême : Matt CHAPUIS, Athénaïs DABOVILLE        

Funérailles : Monique MONNET 
Intentions : (26/10 St-Genest) Martine CORNET, Jacqueline HENOTTE - (27/10 St Genest) Ivan GASPARO-
VIC, Anne-Marie DEBARD - (29/10 St-Genest) Familles MESSY, DUCREUX et GIROUD - (01/11 St-André)  
Familles DEDINGER-SICLER - (01/11 St-Genest) Jean-Jacques BERNARD, Jean DESMONCEAUX et sa 
famille, Claudy BOUCHUT et sa famille, Famille LANDRÉ, Familles ROMÉAS -ROMEYER, Familles LES-
TIENNE-PASQUIER-TIBERGHIEN - (02/11 St-André) Défunts de l’année, Adolphe et Auguste DEDINGER - 
(02/11 St-Genest) Défunts de l’année, Familles LATREILLE-LANTENOT-BONNAMOUR, Christine RIVOIRE, 
Familles VAILLAUD-PUGIN, Famille GUIMBRETIÈRE - (03/11 St-Genest) Famille GUILLE, Amadeu et Noe-
mia SOUTO, Manuel et Adélaïde AFONSO - (09/11 St-Genest) Int. jeunes du monde entier. Familles D’ADA-
MO-SPANO, Familles PINELLI-BROCARD - (10/11 St-André) Famille Pierre BOGET - (10/11 St-Genest) Ma-
nuel et Maria DOS REIS, Joaquim et Olivia SOUTO, Maria de LOURDES JEREMIAS. 

Rendons grâce pour le merveilleux temps fort spirituel et fraternel vécu par plus de 200 
paroissiens à Lalouvesc le 13 octobre dernier. 

Rendez-vous au dîner paroissial du 18 janvier 2020, pour notre prochaine réunion de famille...  

FERMETURE DES SECRÉTARIATS 

Les secrétariats de St-Genis et d’Irigny seront fermés la semaine du 28 au 31 octobre. 
Bonnes vacances à ceux qui en prennent et belle fête de la Toussaint. 

Bulletin n°28 

du 26 octobre au 8 novembre 2019 

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

ÉDITORIAL 

E plorer le se s de la vie 

La f te de la Toussai t et la oire de os proches d c d s 
ous ete t e  face des uesio s fo da e tales du se s de la 

vie. 
D ut ove re co e ce u  parcours Alpha ui do e l’occa-
sio  à des paroissie s et à des o -cro a ts d’approfo dir des 

uesio s co e : uel est le se s de la vie ? Dieu gu rit-il e -
core aujourd’hui ? Pour uoi lire la Bi le ? 

A ui le proposer ?  
Le parcours Alpha, ui e iste depuis 977, est co çu pour des 
perso es loi  de l'Église, loi  de la foi. Des perso es ui 
s’i terroge t, ui cherche t, ui vive t des preuves et e 
voie t pas la foi chr ie e co e u e aide.  
Pe sez à vos voisi s et à vos a is. Priez pour eu  et vo ez si vous 
pouvez leur proposer ce parcours ? I vitez-les à la pre i re soi-
r e, le 7 ove re, 9h3  da s les salles paroissiales de St-Ge is 
9 rue Bergier . Et acco pag ez-les pour cete pre i re soir e. 

C’est u  dî er suivi d’u  e seig e e t, ça ’e gage à rie  et ça 
peut leur do er e vie de reve ir. 
Vous aussi vous pouvez suivre ce parcours. Pour revoir les ases 
de la foi chr ie e da s u  cadre co vivial et chaleureu  où l’o  
peut partager toutes os uesio s autour d’e seig e e ts. 
Alpha est u  vrai lieu pour riser la roui e de otre prai ue 
e dor ie et a order les uesio s spirituelles : ua d ai-je re -
co tr  le Christ, où e  suis-je de a relaio  avec lui ? 

Sur toutes les heures de otre vie, co ie  e  passo s- ous à 
r l chir au se s de otre vie ?  
Nous so es u e uipe appel e par les pr tres de la paroisse 
pour a i er ce parcours. Vous pouvez aussi ous rejoi dre pour 
aider à pr parer ou servir les repas. Co tac-
tez- ous sur  
alpha.irig -sai tge is@g ail.co . 
Bo e f te de la Toussai t à chacu  ! 

Jane et Laurent DOMINICI 

MESSES DOMINICALES 
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 Allez, viens, je t’invite ! 
Alors que le mois de la Mission s’achève, nous pourrions être tentés de 
rentrer chez nous et de nous mettre au chaud pour affronter l’hiver qui 
arrive. Pourtant, plusieurs événements de ce mois de novembre nous 
invitent…à inviter ! 

Et si je pouvais poser une question à Dieu ? Et si j’avais une question sur Dieu ? Le 
parcours Alpha m’attend. Autour d’un repas convivial, il est un espace créé pour se 
poser et échanger librement. Il est un espace pour faire tomber les préjugés.  
Avec qui pourrais-je y aller ? A quel voisin ou quel collègue de travail puis-je proposer 
ce temps d’échange ? Allez, viens, je t’invite ! 
Cette année, le « Goûter de la Joie » évolue en « Café de la Joie ».  L’idée est de 
passer une partie de l’après-midi du dimanche 17 novembre ensemble. Au pro-
gramme : café gourmand, petites animations, concert. Plus de détails dans les an-
nonces ! 
Avec qui pourrais-je y aller ? À quelle amie d’école ou quel voisin vais-je proposer ce 
temps convivial ? Allez, viens, je t’invite ! 
Le temps de la Toussaint est aussi un temps de la commémoration de nos défunts. A 
Irigny et à Saint-Genis, nous proposons un temps de retrouvailles pour les familles 
ayant traversé un deuil dans l’année. 
Cela peut être aussi l’occasion d’un coup de téléphone, d’une visite ou d’une invita-
tion à un proche, ayant connu cette épreuve récemment ou non. Allez, viens, je 
t’invite ! 
Chers amis, invitons donc largement ! Allez, viens, je t’invite ! 

Père Étienne ROCHE 

LA PAROISSE RECRUTE... 
À compter de Noël prochain et jusqu’à la rentrée de septembre 2020, notre assistante 
paroissiale Alix Bretagne sera en congé maternité. Nous recherchons une personne pour 
son remplacement. 
La fiche de poste est consultable sur le site paroissesaintgenislaval.org et au fond des 
églises. Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) 
au Père Vincent Gérard : perevincentgerard@gmail.com 

Vous tes i vit s à dî er... 

Jeudi 7 ove re 
9h - h 

Salle paroissiale de Saint-Genis  
 rue Bergier  

11 soirées et un week-end sont proposés au-
tour de thèmes fondamentaux de nos vies et 
de la foi chrétienne. 
Sans engagement : Venez et voyez ! 

Contact : francoisedechamp@aol.com 

nicolas_sarah@hotmail.com 

Vie fraternelle / Service 

PARCOURS ALPHA COUPLES 

Vous êtes mariés ou vivez en couple depuis au moins quelques années, vous souhaitez 
prendre du temps pour vous deux et prendre soin de votre relation ? 

Bonne nouvelle ! Un parcours Alpha couples débutera le lundi 18 novembre prochain 
dans notre paroisse (salle paroissiale de St-Genis, 9 rue Bergier). Après une première soi-
rée de présentation autour d'un dîner (19h45-22h30), il y aura 7 soirées (des lundis) pour 
les couples intéressés. 

Contact et inscriptions : L. et M.P. Grimout : 06.10.64.19.14 - grimoutfamily@wanadoo.fr 

Parcours / Formation 

CÉLÉBRATIONS de la TOUSSAINT 

Vendredi 1er novembre 

Messes : 9h30 à St André et 11h à St Genest 
- Pas de messe anticipée, ni de messe à la Chapelle de Beaunant - 

Bénédiction des tombes : 15h Cimetière de St Genis Laval  
Samedi 2 Novembre 

Messes : 9h30 à St André - 18h30 à St Genest  
Bénédiction des tombes : 11h Cimetière de Taillepied - 14h Cimetière des Presles 

CÉLÉBRATIONS DU 11 NOVEMBRE 

Messe de St Martin : 9h, à la Chapelle St Martin (Yvours, Irigny) 
Messe de commémoration : 9h30 à St-Genest 

 GOÛTER DE LA JOIE  
Cette année, le goûter de la joie sera un « Café de la joie » et aura lieu le dimanche 17 
novembre à Irigny. 
Rejoignez-nous, seul, en famille, entre amis. Invitez une personne de 
votre entourage et venez partager un dessert et un café dès 15h au 
Sémaphore d’Irigny. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un 
gâteau ou une boisson. 
Ce temps fraternel pourra être prolongé par un concert au profit 
d’Alerte Solidarité à 17h au Sémaphore. Au programme : Bartek and 
co, une musique qui oscille entre pop, chanson et folk… Tarif : Au cha-
peau à partir de 8 euros. Réservation conseillée au 06.89.07.47.42 ou 
par mail yves.lizee@wanadoo.fr . 
Un co-voiturage est proposé à partir de St-Genis-Laval. Les personnes souhaitant être 
véhiculées ont rendez-vous à 14h45 à l’église pour être emmenées à Irigny. 
Merci aux personnes proposant des places dans leur voiture de bien vouloir s’inscrire au 
secrétariat : 04.72.67.05.96 ou paroissegenis@yahoo.fr 

Dimanche 17 novembre, 15h, Sémaphore d’Irigny. 
 ALERTE SOLIDARITÉ 

En plus du concert du 17 novembre, Alerte Solidarité organise sa traditionnelle soirée 
« Soupes » le vendredi 15 novembre à 19h30 en salle Vigier. Merci d’apporter votre bol 
et votre cuillère pour la dégustation. PAF : 8 euros.  
L’association recherche également des paroissiens volontaires pour participer à la col-
lecte organisée par la Banque Alimentaire les vendredi 29 et samedi 30 novembre pro-
chains.            Contact et inscriptions : 06.89.07.47.42 ou par mail yves.lizee@wanadoo.fr 

mailto:grimoutfamily@wanadoo.fr

