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LE MOT DU PÈRE
hers paroissiens,

Me voici de retour dans nos contrées après ces JMJ au Panama. Une
belle aventure vécue avec 70 jeunes des différents diocèses de la région Auvergne-Rhône-Alpes (dont 3 de notre paroisse). Après près
d’une trentaine d’heures de trajet (cars et avion), nous sommes arrivés
autour de 2h du matin dans une paroisse du centre du Panama
(Guararé), où nous avons été accueillis par des danses et des feux d’artifices par les locaux. Voilà pour commencer ce qui a le plus marqué
nos regards européens : l’accueil très chaleureux des Panaméens (la
devise locale est « Mi casa es tu casa »).
Le choix d’un lieu pour accueillir les JMJ ne se fait jamais par hasard : il
s’agit toujours de mettre sur le devant de la scène des groupes humains et des défis particuliers. Au Panama, nous avons découvert un
pays extrêmement riche (grâce au canal, principale source de revenus
du pays) qui est néanmoins un des plus inégalitaires au monde. D’où le
contraste saisissant entre les buildings de Panama City et les favelas
qui entourent la ville. Dans ses différentes interventions adressées aux
jeunes, le Pape nous a sensibilisés à différentes problématiques sociales : celle des migrations, conséquences d’une inégale répartition
des richesses, celle de l’écologie ou encore celle de la préservation de
l’identité des peuples indigènes fragilisés par la déforestation.
Panama, c’est aussi la première terre du Nouveau Monde évangélisée
par les explorateurs espagnols. Une manière pour le Pape d’encourager
à une nouvelle évangélisation ce continent latino-américain qui a luiaussi besoin d’un souffle missionnaire. Pour ma part, je ne m’attendais
pas à découvrir une foi pauvre et une crise des vocations dans un pays
d’Amérique latine. Dans la paroisse de Guararé, le curé de 70 ans avait
plus de 40 clochers sur sa paroisse ! Pour résumer, je dirai que nous
avons pu recevoir des Panaméens une manière de vivre la foi plus
vivante au sens de plus joyeuse, et aussi de plus communautaire. Mais
cela nous a aussi permis de reconnaître dans notre expérience de foi
plus « réservée » la qualité du silence permettant l’intériorité et l’adoration.
Pour terminer, je veux simplement vous partager ma joie d’avoir accompagné ce groupe de jeunes. Les JMJ sont une belle porte d’entrée
dans l’Eglise. A travers les échanges, les temps de prière, le sacrement
du pardon, j’ai été témoin de la progression de nombre de ces jeunes
dans leur relation au Christ. Merci Seigneur pour ces temps forts qui
sont de vraies occasions de te rencontrer !

Père Luc GARNIER

AGENDA

DIMANCHE DE LA SANTÉ
- 10 février 2019 La Conférence des Évêques de France propose de vivre le « dimanche
de la santé : témoin d'une bonne nouvelle », à proximité de la fête
de Notre Dame de Lourdes.
Le dimanche 10 février 2019 sera proposé dans nos deux paroisses :
 de recevoir le Sacrement des Malades lors des messes de 9h30 et
de 11h pour les personnes qui le souhaitent et qui en feront la
demande (cf. le Mot du Père pour avoir plus de précisions sur la
démarche).
Pour toute demande, appeler le secrétariat ou envoyer un mail au
Père Etienne : pereetienneroche@hotmail.com.
 de découvrir ou redécouvrir, dans chaque clocher, l’équipe de
Service Évangélique des Personnes Malades
 d’amorcer une réflexion sur la Pastorale de la Santé dans notre
paroisse.

DIMANCHE DE LA JOIE
- 10 février 2019 à partir de 12h30 -

Salle paroissiale de St-Genis

Vous voulez vivre un dimanche fraternel en paroisse?
Venez comme vous êtes : seul, en couple, en famille ou entre amis,
pour partager un repas fraternel et quelques heures ensemble.

Chacun apporte un bout de repas à partager.
Animation menée par le comité de jumelage de Garango.

Pour aller plus loin sur le baptême
Vous vous interrogez sur le sens du baptême ? Vous voulez approfondir ce
sacrement reçu il y a peu… ou bien longtemps ?
Venez assister à la formation qui sera dispensée par Isabelle Quiblier, du
diocèse, aux membres des équipes baptême de nos paroisses
Samedi 9 mars de 9h à 12h
et Jeudi 21 mars de 20h à 22h, salle paroissiale de St-Genis-Laval
Sur inscription préalable au secrétariat ou par mail

paroissesirignysaintgenis@gmail.com

Journal l’Écho d’Irigny et de Saint-Genis
Depuis le mois de septembre, le magazine paroissial « L’Echo d’Irigny et de
Saint-Genis-Laval » est distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
C’est un bel outil de proximité entre l’Église et l’ensemble des habitants de
nos communes.
Ce magazine n’est pas financé par la paroisse mais par l’Association pour
l’Edition, le Développement et la Communication Paroissiale (AEDCP).
Pour soutenir cette association dans son action, des bulletins d’adhésion
vous seront distribués au sortir de l’église.

À noter dans vos agendas...

Prière et sacrements
MESSE À SAINT PIE X

Dimanche 3 février, 9h30
HEURE SAINTE

Jeudi 7 février, 20h30, St André
MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT

Vendredi 8 février, 14h30

DIMANCHE DE LA SANTÉ : «Témoins d’une bonne nouvelle »

Dimanche 10 février, messes de 9h30 et de 11h

Parcours et formation
PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY)
Soirées de rencontre avec les parents des enfants à baptiser

Mardi 5 et mardi 12 février, 20h30, Salle Saint Jean

RENCONTRES « LIRE LA BIBLE » (ST-GENIS-LAVAL)
Soirée sur les premiers disciples.

Mardi 5 février, 14h45, Salle Le Passage aux Barolles
Et/ou mardi 5 février 20h15, Cure de St-Genis-Laval

RENCONTRE DU GROUPE PREMIÈRE COMMUNION ADULTES

Vendredi 8 février, 20h30, Cure de Saint-Genis
SOIRÉE DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Jeudi 14 février, 20h15, Salles paroissiales de St-Genis
RENCONTRE GROUPE BÉTHANIE

Jeudi 14 février, 20h30, Cure de St-Genis-Laval

Spécial jeunes
ENFANTS ADORATEURS

Vendredi 8 février, 16h45/17h15, Cure de Saint-Genis-Laval
RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE »

Vendredi 8 février, 18h30, chez A. et M. Dunand

RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (6ème/5ème)

Vendredi 8 février, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval
RENCONTRE DU CATÉCHISME (IRIGNY)

Samedi 9 février, 10h-12h, Irigny

RENCONTRE / FORMATION DES SERVANTS D’AUTEL

Dimanche 10 février, 8h et 9h30, Cure de St-Genis
MESSE DES FAMILLES (ST-GENIS)

Dimanche 10 février, 11h, Eglise Saint-Genest
RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (4ème/3ème)
Soirée de louange à l’église Ste Blandine (Lyon)

Vendredi 15 février

RENCONTRE DU GROUPE LYCÉEN

Vendredi 15 février, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval

Vie fraternelle / Service
RÉUNION DE L’ÉQUIPE LOCALE CCFD

Lundi 4 février, 20h, Local paroissial des Barolles
RÉUNION DU COLLECTIF MIGRANTS

Mercredi 6 février, 18h, Cure de Saint-Genis-Laval
DIMANCHE DE LA JOIE

Dimanche 10 février, 12h30, Salles paroissiales de St-Genis
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MAÎTRISE SAINT GENEST

Lundi 11 février, 20h30, Salle paroissiale du haut, 9 rue Bergier, St-Genis
RÉUNION DES ÉQUIPES LITURGIE

Mardi 12 février, 20h30, Salle St-Jean, Irigny

LE COIN PRIÈRE

INFORMATIONS PRATIQUES
• Père Patrick ROLLIN, curé

Prière des hospitaliers

• Père Vincent GÉRARD, Vicaire
06 43 43 61 32
vincentgerard2005@yahoo.fr

Notre Dame de Lourdes Sainte Marie,
Mère de Dieu, Vierge Immaculée,
vous êtes apparue 18 fois à Bernadette,
dans la Grotte de Lourdes,
pour rappeler aux chrétiens
les merveilles et les exigences de l’Évangile,
les invitant à la Prière, à la Pénitence,
à l’Eucharistie et à la vie en Église.

• Père Luc GARNIER, Vicaire
06 37 67 98 88
lucgarnier69@gmail.com

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

● 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)

Prière de consécration des hospitaliers
par l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes

PRIONS POUR...
Funérailles jeudi 24 janvier
Funérailles mardi 29 janvier
Funérailles jeudi 31 janvier
Funérailles samedi 2 février

St Genest
St Genest
St André
St Genest

3 février

St Pie X

3 février

St Genest

10 février
10 février

St André
St Genest

16 février
17 février

St Genest
St Genest

● VEPRES
Mardi à jeudi

18h30

PAROISSES IRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
ÉDITORIAL
Au service des autres

Cure de St-Genis-Laval
Alix Bretagne, assistante
04.72.67.05.96
Lun, mar, jeu, ven
10h/12h
@: paroissegenis@yahoo.fr

● 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)

Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception
de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu.
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous.

du 2 au 15 février 2019

• 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

C’est en toute confiance, ô Notre Dame,
que je vous adresse cette prière
en vous demandant de l’accueillir et de l’exaucer.

Nos intentions
Famille BOGET-MERMET
Familles PLACE et FIEL
Pierre-Antoine DEBARD
Marjorie NEURY
Marcel et Danielle CROS et leur famille
Famille Pierre BOGET
Noël, Claude et Gilles FOREST
Famille MALFROY
Famille SPANO
Famille MALFROY
Intention particulière

• Père Jean VOISIN
04 78 56 70 63

ACCUEIL PAROISSIAL

Pour mieux répondre à votre appel,
je me consacre par vos mains à votre Fils Jésus.
Rendez-moi docile à son Esprit ;
et, par la ferveur de ma foi,
par le rayonnement de toute ma vie,
par mon dévouement au service des Malades,
faites que je travaille avec vous
au réconfort de ceux qui souffrent,
à la réconciliation des hommes,
à l’unité de l’Église
et à la paix du monde.

Nos défunts
Olivier BONIN
Jeanine DUFOURNEL
Anaïs CHICHOUX
Raymond d’INGEO

• Père Étienne ROCHE, Vicaire
06 58 90 18 70
pereetienneroche@hotmail.com
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● CONFESSIONS
Samedi
17h30/18h15 St Genest
Et pendant les temps d’adoration (cf. ci-dessus)
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
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)

Pour faire paraître une annonce dans le bulletin paroissial, merci de bien vouloir la
transmettre par mail : paroissesirignysaintgenis@gmail.com

Le diocèse de Lyon et l’Hospitalité Lyonnaise Notre Dame de
Lourdes organisent chaque année en juin leur pèlerinage à
Lourdes, assurant l’aide aux malades désirant s’y rendre.
Nous sommes partis en 2018 avec 320 pèlerins malades accompagnés de 220 hospitalières, 180 hospitaliers, ainsi que 60 personnes
faisant partie du domaine médical, auxquels s’ajoutent environ
1000 bobs de toutes les couleurs (jeunes de classe de quatrième et
de secondes de différentes écoles catholiques).
Partis en train spécial depuis la gare de Perrache pour certains,
d’autres en cars depuis différentes villes, pour le même lieu de
destination l’ACCUEIL MARIE SAINT FRAÎ, un bâtiment conçu
comme un hôpital pouvant accueillir les malades dans les meilleures conditions.
Notre mission première étant de rendre opérationnel ce lieu d’accueil à notre arrivée en moins de 4 heures pour parfaire l’installation et pour une période d’utilisation de 5 jours.
Notre journée commence dès 6h du matin pour être présents dans
les espaces à 7h afin de SERVIR, ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER les
malades, nous nous rendons aux différentes célébrations proposées par les sanctuaires et nos journées sont également rythmées
par les repas, les achats personnels de chacun des malades. Notre
compagnie favorise l’écoute, l’échange et rassure les malades,
nous leur donnons toujours la première place.
Les cérémonies à Lourdes sont de toute beauté ; la procession
mariale aux flambeaux, les rencontres à la Grotte de Massabielle, le
chemin de croix et la messe internationale dans la basilique souterraine Saint Pie X pouvant accueillir 30 000 personnes, sans oublier le passage aux piscines pour ceux qui souhaitent s’y rendre.
À la date d’anniversaire des apparitions de Marie à Sainte Bernadette, le 11 février, nous vous invitons à « quitter votre canapé »
du 10 au 15 juin 2019, et à nous rejoindre à l’Hospitalité où nous
vous accueillerons et prendrons soin de vous.
Mettons-nous EN CHEMIN…
avec la JOIE DU SERVITEUR
Denise, Marie-Claire, Michel, Marc, Serge,
Marie-Claude, Brigitte, Alice, Anne

