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LE MOT DU PÈRE

Père Vincent GÉRARD

POUR ALLER PLUS LOIN...
La lumière de la foi : Par cette expression, la tradition de l’Église a désigné le
grand don apporté par Jésus, qui, dans l’Évangile de Jean, se présente ainsi : «
Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne
demeure pas dans les ténèbres » (Jn 12, 46). Saint Paul aussi s’exprime en ces
termes : « Le Dieu qui a dit ‘Que des ténèbres resplendisse la lumière’, est Celui
qui a resplendi dans nos cœurs » (2 Co 4, 6). Dans le monde païen, épris de
lumière, s’était développé le culte au dieu Soleil, le Sol invictus, invoqué en son
lever. Même si le soleil renaissait chaque jour, on comprenait bien qu’il était
incapable d’irradier sa lumière sur l’existence de l’homme tout entière. En effet,
le soleil n’éclaire pas tout le réel ; son rayon est incapable d’arriver jusqu’à
l’ombre de la mort, là où l’œil humain se ferme à sa lumière. « S’est-il trouvé un
seul homme qui voulût mourir en témoignage de sa foi au soleil ? » demande
le martyr saint Justin. Conscients du grand horizon que la foi leur ouvrait, les
chrétiens appelèrent le Christ le vrai soleil, « dont les rayons donnent la vie ». À
Marthe qui pleure la mort de son frère Lazare, Jésus dit : « Ne t’ai-je pas dit que
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » (Jn 11, 40). Celui qui croit, voit ; il voit
avec une lumière qui illumine tout le parcours de la route, parce qu’elle nous
vient du Christ ressuscité, étoile du matin qui ne se couche pas.
Cependant, en parlant de cette lumière de la foi, nous pouvons entendre l’objection de tant de nos contemporains. À l’époque moderne on a pensé qu’une
telle lumière était suffisante pour les sociétés anciennes, mais qu’elle ne servirait pas pour les temps nouveaux, pour l’homme devenu adulte, fier de sa
raison, désireux d’explorer l’avenir de façon nouvelle. En ce sens, la foi apparaissait comme une lumière illusoire qui empêchait l’homme de cultiver l’audace du savoir. Dans ce processus, la foi a fini par être associée à l’obscurité.
On a pensé pouvoir la conserver, trouver pour elle un espace pour la faire
cohabiter avec la lumière de la raison. L’espace pour la foi s’ouvrait là où la
raison ne pouvait pas éclairer, là où l’homme ne pouvait plus avoir de certitudes. Alors la foi a été comprise comme un saut dans le vide que nous accomplissons par manque de lumière, poussés par un sentiment aveugle ; ou
comme une lumière subjective, capable peut-être de réchauffer le cœur, d’apporter une consolation privée, mais qui ne peut se proposer aux autres comme
lumière objective et commune pour éclairer le chemin. […] Aussi il est urgent
de récupérer le caractère particulier de lumière de la foi parce que, lorsque sa
flamme s’éteint, toutes les autres lumières finissent par perdre leur vigueur.

Pape François, Lettre encyclique Lumen Fidei, 29 juin 2013

Prière et sacrements

Messe anticipée - Samedi 18h30 : Saint-Genest
9h30 : St-André - 11h : Saint-Genest - 18h30 : Chapelle de Beaunant
Pas de messe à Saint-Pie X

hers amis,

« Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier » (Ps 83,12)
L’été est le temps de la chaleur et du soleil. Si les thermomètres s’affolent
parfois à nos dépens, nous sommes nombreux à apprécier la clarté du jour
et les longues soirées.
Le soleil évoque naturellement la force, la puissance et la lumière. Il est
source d’énergie. Si les anciens l’ont constaté, allant parfois jusqu’à diviniser
cet astre, la Bible fait souvent référence au soleil non pour le confondre avec
Dieu, mais pour le comparer à lui.
Comme le soleil, le Dieu de la Bible est plus grand que nous et il ne peut
être regardé en face.
Comme le soleil, le Dieu de la Bible illumine notre vie, pour peu que l’on ne
s’enferme pas.
Comme le soleil, le Dieu de la Bible est présent aux quatre coins du monde.
Comme le soleil aussi, le Dieu de la Bible peut nous contrarier et parfois
nous éprouver.
Durant cet été, dans le prolongement d’une longue soirée ou sous le soleil
de midi, que la simple évocation du soleil nous rappelle la présence rayonnante du Dieu d’amour.
A vous qui partez en vacances, à vous qui restez, à vous qui êtes de passage
dans notre paroisse ; laissez-vous irradier par le soleil de Dieu !
Bon temps d’été à tous !

AGENDA

HORAIRES D’ÉTÉ

Messes dominicales – horaires habituels

HEURE SAINTE

Jeudi 4 juillet, 20h30, St André

Messes de semaine – horaires habituels

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC

Mardi, Jeudi, vendredi 9h : Saint-Genest - Mercredi 9h : Irigny
Tous les jours - 11h30 : Chapelle du Montet (chez les Frères Maristes)

Jeudi 4 juillet - Dimanche 7 juillet
Messe de lancement le jeudi 4 juillet, 18h, chapelle Saint-Martin (Yvours)

Solennité de l’Immaculée Conception - 15 août

PÈLERINAGE D’ÉTÉ DES LYCÉENS ASSISE-ROME

9h30 : St André - 11h : St Genest
Pèlerinage jusqu’à la Chapelle de Beaunant :
16h30 : Départ devant la chapelle des Frères Maristes du Montet
17h : Ouverture de la chapelle et exposition du Saint-Sacrement
18h : Célébration des vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement

Dimanche 18 août - Samedi 23 août

Parcours et formation
PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY)
Rencontre avec les parents des enfants à baptiser

Mardi 2 juillet, 20h30, Salle Saint-Jean, Irigny

OUVERTURE DES SECRÉTARIATS PENDANT L’ÉTÉ

RENCONTRE DU GROUPE BÉTHANIE

Irigny : Tous les mercredis matin de 10h à 11h
St-Genis-Laval : Les mardis et vendredis matin de 10h à 12h.

Mardi 9 juillet, 20h, Église de Saint-Genis-Laval
RENCONTRE DES CONFIRMES ADULTES

Attention : Le secrétariat sera fermé du 5 au 23 août.

Mardi 2 juillet, 20h30

Vie fraternelle / Service

Vous êtes nouveaux à Irigny ou à Saint-Genis-Laval ?
Soyez les bienvenus...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association paroissiale ANIMA

Mercredi 10 juillet, 18h30, Cure de Saint-Genis-Laval

Pour faire votre connaissance, nous vous donnons rendez-vous lors de nos
apéritifs de rentrée :




ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Association Immobilière Paroissiale (SGL)

Mardi 9 juillet, 17h, Salle paroissiale de Saint-Genis-Laval

À St-Genis-Laval, le dimanche 15 septembre, à l’issue de la messe de 11h,

VISITE de l’ÉGLISE SAINT ANDRÉ par Colette CHAUVIN

À Irigny, le dimanche 22 septembre, à l’issue de la messe de 9h30

Dimanche 8 septembre, 17h, Église Saint-André

Et nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche 13 octobre prochain pour le
pèlerinage paroissial de rentrée.

Pèlerinage Paroissial

Lalouvesc
Sur les pas de Saint Jean-François Régis
et Sainte Thérèse Couderc

Dimanche 13 octobre 2019
Retenez la date!
Des activités variées seront proposées pour tous les âges.

Du nouveau… PARCOURS ALPHA
Soirées ALPHA : Une façon simple et conviviale de réfléchir au sens de
sa vie. Lancement découverte le jeudi 7 novembre
Un parcours « Alpha Classic » aura lieu sur notre paroisse de novembre à
février prochains, quelques jeudis soirs de 19h30 à 22h.
Vous êtes invités à y participer, et à inviter tous ceux qui voudraient découvrir ce parcours fondé sur les bases de la foi chrétienne.
Une soirée Alpha, c'est la convivialité autour d'un repas et un court
exposé suivi d'un échange en petits groupes.
La soirée de lancement sera l’occasion de découvrir le parcours proposé et
de s’inscrire si on veut poursuivre.

Si vous souhaitez aider à l’intendance, vous pouvez contacter
Gérard et Françoise Dechamp : francoisedechamp@aol.com

Pour une paroisse sportive !
Venez nombreux courir aux couleurs de la paroisse le vendredi 5 juillet
prochain au centre culturel de Champvillard à Irigny. Si vous souhaitez
participer, merci de contacter :




à Irigny, Isabelle Geneste : tenegal.isabelle@wanadoo.fr
à Saint-Genis, Marylène Millet : milletmarylene@gmail.com

Rendez-vous à 19h30 sur place pour la photo d'équipe, et remise du t-shirt.
Lors de l'inscription en ligne, précisez le club : Paroisse Irigny-St Genis Laval.

Inscriptions catéchisme
Dès le mois de septembre, les activités du catéchisme vont reprendre, pour
aider les enfants à mettre leurs pas dans ceux de Jésus.




À Irigny : vendredi 6 septembre à 20h30 à l’église Saint-André
Saint-Genis-Laval : samedi 7 septembre de 14h à 17h à la cure

Les inscriptions seront aussi possibles lors du forum des associations.

Assemblée générale d’ANIMA
ANIMA est l’association paroissiale qui organise nos manifestations (rentrée
paroissiale, Sainte-Catherine, apéritifs et repas paroissiaux, 8 décembre…).
Elle a également pour objet d’accueillir les personnes ou familles en difficulté, notamment dans les problématiques de logement, d’hébergement. Son
action s’adresse particulièrement aux personnes ou familles migrantes,
réfugiées, déplacées et plus généralement à toutes personnes en situation
de fragilité sociale.
Vous êtes invités à l’assemblée générale de l’association

Mercredi 10 juillet, 18h30 à la cure de Saint-Genis-Laval

Tous les paroissiens sont invités à intégrer et à s’investir avec ANIMA dans
l’animation de la vie paroissiale et à apporter leur aide lors de ces manifestations. Merci pour votre implication.

LE COIN PRIÈRE
Si tu es l'ouvrage de Dieu...
Ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais Dieu qui te fait.
Si tu es l’ouvrage de Dieu, attends tout de sa main :
Livre-toi à Celui qui peut te modeler
et qui fait bien toutes choses en temps opportun;
Quant à toi, ton rôle c’est de te laisser ouvrager.
Présente-lui un coeur souple et docile,
Livre-toi à lui comme une argile malléable.
Ayant en toi l'Eau qui vient de lui,
Reçois en toi la forme que le Maître Ouvrier veut te donner.
Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce,
pour ne pas empêcher le Seigneur
d’imprimer en toi la marque de son doigt.
C’est en recevant son empreinte que tu deviendras parfait,
et seul le Seigneur pourra faire œuvre d’art
avec cette pauvre argile que tu es.
En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu,
et le laisser faire, c’est le rôle qui convient à ta nature d’homme.
Saint Irénée (évêque de Lyon au IIe siècle)

INFORMATIONS PRATIQUES
• Père Patrick ROLLIN, curé
• Père Vincent GÉRARD, 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

Cure de St-Genis-Laval
Alix Bretagne, assistante
04.72.67.05.96
Lun, mar, jeu, ven
10h/12h
@: paroissegenis@yahoo.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)
Jeudi
20h30/21h30 Oratoire (portail à droite de St-André)
1er jeudi du mois 20h30/21h30 St André (confessions)

Avis de recherche

Le collectif « accueil familles migrantes » recherche à la location : un appartement meublé pouvant accueillir 4 personnes
Si possible, à partir du 27 juillet jusqu’au 15 octobre, sur le secteur de
Saint-Genis-Laval, Oullins, Irigny, Pierre-Bénite…..
Svetlana devant entrer en 6ème au collège Brossolette d’Oullins.

Contact : Régine Rooijackers : 06.70.85.23.34
Annick Rodier : 06.85.29.10.00

Groupe Scouts et Guides France de St-Genis
Les inscriptions de rentrée auront lieu

Vendredi 6 septembre de 18h à 21h
dans la cour de l’école Ste Marie (9 rue Bergier)
Plus de renseignements par mail : groupe@scouts-stgenislaval.net

Proposition pour les couples
Pour 2019-2020, vous avez le désir d’intégrer une équipe de couples se
réunissant régulièrement, accompagnée par un couple du CLER Amour et
Famille?

Contact : Ségolène ROUCHE 06.95.27.32.68 ou rouche.segolene@neuf.fr

● VÊPRES
Mardi à jeudi

18h30

St Genest

● 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

Été 2019

PAROISSES IRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL

• Lionel BADET, diacre
lionel.badet108@orange.fr

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

Bulletin n°23

ÉDITORIAL
Il est temps de rendre grâce
À l’aube des départs en camp qui vont emmener plus de 120 jeunes
de 6 à 21 ans aux 4 coins de la France et même au-delà de nos frontières, il est temps de faire une pause et de rendre grâce.

Merci Seigneur pour les 15 farfadets (6-8 ans) qui vont clore leur année par la farfafête.
Merci Seigneur pour les louveteaux-jeannettes (8-11 ans) qui vont
vivre des imaginaires fabuleux, expérimenter la vie dans la nature, faire
l’expérience de la fraternité et du partage au cœur du département de
l’Ain.
Merci Seigneur pour les scouts-guides qui après une semaine de camp
près de Cluny, vont rejoindre les 20 000 scouts et guides (11-14 ans)
pour un jamboree mémorable à Jambville.
Merci Seigneur pour les pionniers-caravelles qui vont rejoindre le Puyen-Velay pour partir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
pour 9 jours d’itinérance, puis qui poseront leurs sacs à l’abbaye de
Conques pour se mettre au service des pèlerins.

Merci Seigneur pour l’équipe compagnon premier temps qui rejoint la
presqu’île de Crozon pour parcourir le sentier des douaniers, puis qui
va se mettre au service du jamboree durant deux semaines.
Merci Seigneur pour les compagnons deuxième temps qui s’envole
pour N’Diao au Sénégal pour vivre leur projet solidaire.
Merci Seigneur pour tous nos chefs et cheftaines, ces jeunes adultes
qui s’engagent bénévolement pour accompagner les plus jeunes
Merci Seigneur pour tous les adultes du groupe qui en prenant la
chemise et le foulard ont accepté ou accepteront une mission.
Merci Seigneur de nous permettre de semer ta parole tout au long de
l’année lors des réunions, des week-ends, des camps… elle est toujours
entendue… différemment pour chacun en fonction de son propre
chemin mais elle ne laisse personne indifférent !

« La meilleure manière d’atteindre le bonheur
est de le donner aux autres »,
Baden Powell, fondateur du scoutisme

Virginie, Béatrice, Hubert, Vivien,
Responsables de groupe Scouts et Guides de
France de St-Genis-Laval
Les camps d'été sont les points d'orgue de l'année scoute.
Nous portons dans notre prière les jeunes des groupes d'Irigny et
de Saint-Genis-Laval!

