
AGENDA 
Prière et sacrements 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Spécial jeunes 

TEMPS DE LOUANGE - Venez avec vos instruments ! 
Tous les vendredis de mai, 20h15-20h45, Église St-André 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (6ème/5ème) 
 Vendredi 17 mai, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
« NOS TENTATIONS A L’EGARD DE L’EGLISE » 

Envers cette Mère, que nous ne devrions qu’aimer, que de tentations nous 
assaillent! Il en est de violentes, mais claires. Il en est aussi d’obscures, plus 
insidieuses. Il en est de toujours; il en est de plus particulières à notre 
temps. Elles sont trop diverses, voire opposées entre elles, pour qu’aucun de 
nous se puisse jamais croire à l’abri de leur menace. 

Toujours, il y  aura des hommes pour identifier si parfaitement leur cause à 
celle de l’Eglise, qu’il en viendront de bonne foi à réduire la cause de l’Eglise 
à la leur. Ils n’imaginent pas qu’ils pourraient avoir, pour être des serviteurs 
vraiment fidèles, à mortifier en eux beaucoup de choses. En voulant servir 
l’Eglise, il la mettent à leur service. « Passage dialectique », renversement du 
pour au contre, aussi aisé qu’inaperçu. L’Eglise, pour eux, c’est en fait un 
certain ordre de choses, qui leur est familier, dont ils vivent. C’est un certain 
état de civilisation, c’est un certain nombre de principes, un certain en-
semble de valeurs que son influence a plus ou moins christianisés, mais qui 
n’en demeurent pas moins, pour une grande part, humains. Tout ce qui 
trouble cet ordre ou compromet cet équilibre, tout ce qui les inquiète ou 
seulement les étonne, leur paraît un attentat contre l’institution divine. 

[…] Il peut donc être utile de le redire : une certaine confiance et un certain 
détachement font partie de l'esprit catholique. Des temples des démons eux
-mêmes, l’Eglise sait tirer, l’heure venue, des ornements pour sa propre 
demeure: le miracle est chaque fois inédit, chaque fois imprévu, mais nous 
savons qu’il se renouvellera. Si enracinée qu’elle soit dans l’histoire, elle 
n’est esclave d’aucun temps, ni d’aucune des choses dont l’essence est 
temporelle. Le message qu’elle doit transmettre et la vie qu’elle doit propa-
ger ne sont jamais solidaires « ni d’un régime politique, ni d’un état social,  
ni d’une forme particulière de civilisation » et il arrive qu’elle doive le rappe-
ler avec énergie, contre de fausses évidences qui résultent des liens créés 
par l’habitude. 

Cardinal Henri de Lubac, « Méditation sur l’Eglise »  

LE MOT DU PÈRE 

 

Chers amis, 

Le P. Gaël de Breuvand, curé de Brignais et de Chaponost 

étant nommé curé de la paroisse de l’Alliance (autour de 
l’aéroport Saint-Exupéry), il a été demandé à notre équipe de prêtres 

d’Irigny et de Saint-Genis-Laval d’assumer la charge pastorale de l’en-
semble paroissial Brignais-Chaponost. 

Le Père Luc est déchargé de ses responsabilités à la pastorale des 
jeunes du diocèse, ce qui nous permet d’être tous les trois à temps 

plein pour l’ensemble de ces paroisses. 

Je suis pour ma part nommé curé d’Irigny et de Saint-Genis, mais le P. 
Patrick Rollin continuera de nous accompagner en tant qu’administra-

teur des paroisses de Brignais et de Chaponost.  

Cette configuration est un nouveau défi pour nos communautés chré-

tiennes, prêtres et fidèles laïcs ensemble. Tâchons de l’accueillir avec 
humilité et confiance. Quelles que soient les évolutions que nous 

avons à vivre, c’est le Christ, seul pasteur, qui conduit son Église. 

Vous trouverez ci-dessous un extrait de mon ouvrage favori : 

« Méditation sur l’Eglise » du P. Henri de Lubac. Cela m’a fait le plus 
grand bien de relire ces lignes et je suis heureux de vous les partager. 

Bien fraternellement à tous, 

Père Vincent GÉRARD 

        PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY) 
         Soirées de rencontre avec les parents des enfants à baptiser 
         Mardis 7 et 14 mai, 20h30, Salle St Jean, Irigny 

CONCERT DE l’A.M.I 
Mémoire autour de l’exposition de Daisy Georges Martin 
Mercredi 8 mai, 17h, Église St Pie X 
Jeudi 9 mai, 20h30, Église St Pie X 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (4ème/3ème) 
 Vendredi 10 mai, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

RECOLLECTION POUR LES CONFIRMANDS ADULTES 
Samedi 11 mai, 11h, La Solitude, Lyon 5 

A l’initiative de paroissiens,  
le cinéma La Mouche projettera le film  

« Jean Vanier,  
le sacrement de la tendresse » 

Samedi 1er juin à 18h 

Venez nombreux ! 

En raison de travaux de rénovation des voûtes du chœur, l’église de Saint-
Genis ne sera pas accessible  

à partir du lundi 6 mai pendant une quinzaine de jours. 

Les messes des week-end du 11/12 mai et du 18/19 mai seront célébrées 
dans la chapelle du Montet, chez les Frères Maristes. 

Les offices de semaine seront célébrés à la cure. 

- MERCI DE BIEN VOULOIR RELAYER L’INFORMATION -  

MESSE AVEC LES GROUPES DE PRIÈRE DES MÈRES DE LA PAROISSE 
Dimanche 26 mai, 11h, Église St-Genest 

RENCONTRE DU GROUPE LYCÉEN 
Vendredi 10 mai, 19h, Cure de St-Genis 

      RENCONTRES « LIRE LA BIBLE » (ST-GENIS-LAVAL) 
       Thème : Paul (Ac 9, 22-26) 
       Mardi 14 mai, 14h45, Salle Le Passage aux Barolles 

      RENCONTRE « LIRE LA BIBLE » (IRIGNY) 
        Jeudi 9 mai, 19h30, chez les Badin 

      ENFANTS ADORATEURS 
      Avec Marie, je suis plein de joie. 
      Vendredi 17 mai, 16h45/17h15, Cure de Saint-Genis-Laval 

DIMANCHE DE LA JOIE 
Dimanche 12 mai, 12h30, Salles paroissiales de St-Genis 

FETE DE GROUPE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE ST-GENIS 
Week-end des 18 et 19 mai, Hauterivoire 

Urgent - Travaux dans l’église St-Genest 

 PRIERE DU CHAPELET 
Tous les jeudis de mai, 15h, Chapelle ND de Beaunant 

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT 
Vendredi 10 mai, 14h30 

La Maîtrise Saint-Genest, accompagnée de Lise Nougier, soliste du CNSM 
de Paris, donnera un concert le 

Vendredi 24 mai à 20h30 à l’Église de St-Genis 

Au programme : Mozart, Rossini, Ravel, Fauré et Chants pour la paix.  

Tarifs :  

 Adultes : 12 € / 10 € en prévente (contact : maitrisestgenest@gmail.com) 

 Étudiants : 8 €  

 Gratuit pour les moins de 18 ans 

Concert de la Maîtrise Saint-Genest 

MESSE POUR LA FRANCE ET POUR L’EUROPE 
Mercredi 8 mai, 9h, Église St-Genis  

      TEMPS D’ADORATION 
      Jeudi 9 mai, 20h30-21h30, Oratoire d’Irigny 

RÉUNION ÉQUIPES ACCOMPAGNANT LES FUNÉRAILLES 
Jeudi 16 mai, 10h-12h, Salle St-Jean, Irigny 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (6ème/5ème) 
 Vendredi 17 mai, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

Fête paroissiale 

La fête paroissiale de fin d’année 
aura lieu le 

dimanche 30 juin 2019 

À noter dès-à-présent dans vos 
agendas ! 

Agenda 

MESSE DES FAMILLES (ST-GENIS) 
Dimanche 12 mai, 11h, Eglise de St-Genis 

MESSE DES FAMILLES (IRIGNY) 
Dimanche 19 mai, 9h30, Eglise St-André 

RÉUNION DES ÉQUIPES LITURGIQUES 
Jeudi 16 mai, 20h30, Cure de Saint-Genis 

Pèlerinage d’été lycéen 

Après Bergame et Cracovie, un pèleri-
nage sera proposé aux lycéens à  

Assise et Rome 
du 18 au 24 août 2019 

Renseignements : P. Luc ou P. Vincent 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS ADULTES 
Mardi 7 mai, 20h30, cure de St Genis 

A l’occasion de ses 350 ans, le séminaire organise 
une journée festive ce dimanche 5 mai. 

10h30 : messe à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

12h30 : repas partagé tiré du sac au séminaire  

14h30 : activités diverses au séminaire  

Visites – jeux pour les enfants – conférences –  
témoignages – musique 

17h30 : vêpres au séminaire 

Renseignements : saintireneelyon@gmail.com ou 04 72 57 54 00 

Anniversaire du séminaire Saint-Irénée 

Film 

Louange 

Un temps de louange est proposé pen-
dant le temps de Pâques  : 

Tous les vendredis de 20h15 à 20h45 
à l’église St-André 

Venez chanter et rendre grâce, avec vos 
voix et vos instruments ! 

mailto:saintireneelyon@gmail.com


LE COIN PRIÈRE 

Seigneur, Je t’offre cette journée de travail. 

Que ton Esprit-Saint manifeste en moi 
et dans mon entourage 

un esprit de Paix et de Joie, 
qu’Il me donne Sagesse et Force, 

pour porter sur mon travail un regard d’Amour, 
pour développer en moi patience, compréhension, 

douceur et disponibilité, 
pour voir au-delà des apparences, Tes enfants 

comme tu les vois Toi-même. 

Seigneur, ferme mes oreilles à toute calomnie, 
Garde ma langue de toute malveillance. 

Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, 
pour que tous ceux qui m’approchent aujourd’hui, 

découvrent Ta présence. Amen  

PRIONS POUR... 
 

Nos baptisés 

Nicolas BONY               4 mai St Genest 
Swany HINDERCHIED 

Robin LABASQUE             11 mai St Genest 
Curtis LEPREUX 

Les jeunes partis en Ardèche pour les 24h pour Dieu le week-end du 4/5 mai 

Les jeunes en retraite de Première Communion à Ars le 15 mai 

Nos défunts 

Patrice BOUTHINAUD                          Funérailles mercredi 17 avril St Genest 

Josiane GARGUIL                                       Funérailles lundi 29 avril St Genest 

Ana PAIOLA                                                   Funérailles jeudi 2 mai St André 

Nos intentions 

Jean-Philippe POULAIN et ses grands-parents 
Marie-Louise COLAS, Lucienne et Paul CHANET                    4 mai St Genest 
Famille ORION (vivants) 

Famille GUILLE   5 mai St Genest 
Jeanne DEFFOBIS 
Marcel DESPLANCHE 

Martine CORNET et sa mère Jacqueline HENOTTE              11 mai St Genest 

Noël, Claude et Gilles FOREST              12 mai St Genest 
Famille JABOULAY-VIAL    

Famille Pierre BOGET              12 mai St André 
Jean-Marc et Sylvie 

Noël, Claude et Gilles FOREST              19 mai St Genest 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 

« Avance au large et jetez vos filets » 

C’est par cet ordre donné à Pierre (Luc 5,4) que Jésus l’invite avec 
les autres disciples à avoir confiance et à renouveler encore et 
encore son action. Cela nous interpelle tous, mais cette invitation 
résonne plus particulièrement auprès des membres de L’Action 
Catholique Ouvrière (ACO) car c’est la résolution prise par le mou-
vement lors de la rencontre nationale de 2018 : « Avance au large 
et jetez vos filets ». 

Depuis de nombreuses années, l’ACO rejoint et accompagne des 
hommes et des femmes de notre société dans leur vie de travail et 
d’engagement. Nous sommes les témoins de fragilités, de précari-
tés dans le monde du travail, touchant plus particulièrement les 
milieux populaires. Il est vrai que les notions de « monde ouvrier » 
ou « classe ouvrière » peuvent paraitre « ringardes ». Mais derrière 
cela, il y a des réalités de plus en plus diverses qui s’expriment 
aujourd’hui. Nous recueillons les paroles des personnes que nous 
côtoyons au quotidien au gré des rencontres, sur nos lieux de vie, 
sur nos lieux d’engagements. Nous nous retrouvons régulièrement 
en petites équipes de « révision de vie ». C’est là que nous échan-
geons sur ce qui est source d’espérance dans ce que nous vivons 
avec les autres mais aussi source de colère et ou de difficultés.  

La Bonne Nouvelle de Jésus Christ nous éclaire à chaque ren-
contre, Lui qui a nous aussi fait confiance et nous dit : « Vas-y, 
avance au large encore une fois et jette tes filets avec d’autres 
pour rejoindre ceux qui sont en difficulté. » 

Cette semaine, nous avons vécu la fête du 1er mai, fête du travail. 
Ce qui fait le travail, c’est le travailleur. L’intérêt n’est pas le des-
criptif du travail mais le lien entre celui qui travaille et les condi-
tions de son travail. Un grand nombre de personnes s’y épanouis-
sent. Mais un grand nombre aussi en sont privées, sont enfermées 
dans des emplois précaires, des petits boulots sans lendemain, 
sont victimes de harcèlement, ou sont en « burn out ». Le tableau 
est encore plus noir si l’on regarde au niveau mondial. 

La fête du travail peut être l’occasion de dire, chacun à sa ma-
nière, qu’un monde meilleur est possible, un monde de relations 
ou l’Humain serait le maître mot.  

Je terminerai par ces paroles du Pape François : « L’avenir de l’hu-
manité n’est pas uniquement entre les mains des grands diri-
geants, des grandes puissances et des élites. Il est fondamentale-
ment dans les mains des peuples, dans leur capaci-
té à s’organiser et aussi dans vos mains qui arro-
sent avec humilité et conviction ce processus de 
changement ». 

 
Roberto VINCENZOTTI 

Action Catholique Ouvrière 

Bulletin n°19                    du 4 au 17 mai 2019 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 

• 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 

● 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) 

● VÊPRES  

Mardi à jeudi                    18h30    St Genest 

● CONFESSIONS  

Samedi                 17h30/18h15 St Genest 

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)  

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 

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 

 
Cure de St-Genis-Laval 

Alix Bretagne, assistante 

04.72.67.05.96 

Lun, mar, jeu, ven          10h/12h 

@: paroissegenis@yahoo.fr 

 

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

Grâce à votre générosité pendant le Carême, nos frères et sœurs de Garan-
go recevront une aide de 675 euros pour l’installation de panneaux solaires 

sur le toit de leur église. 

Merci de votre soutien et de votre prière. 

Action de Carême pour Garango 

QUÊTE IMPÉRÉE 
Dimanche 12 mai : Quête impérée - Dimanche des vocations 


