
AGENDA 

Mar 07/01 

14h45  
20h15  

Rencontre « Lire la Bible » (Salle Le Passage, St-Genis)  
Rencontre « Lire la Bible » (Cure de St-Genis)  
   Thème : « L’aveugle-né » (Jean 9)  

20h30 Rencontre des fraternités paroissiales (salle paroissiale de St Genis) 

Jeu 09/01  

10h-12h Rencontre des équipes funérailles (Salle St Jean - Irigny) 

20h30-
21h30 

Veillée d’adoration et de confession (Eglise de Brignais) 

Ven 10/01  18h Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale de St-Genis)  

11-12 /01  Week-end des participants au parcours Alpha 

Sam 

11/01   

10h-12h Rencontres de catéchisme à Irigny  

9h-17h Journée de formation en doyenné « approfondir le sens de la liturgie. » 

Dim 12/01  
11h Messe des familles (St Genest) 

 Journée de préparation au baptême (Salle paroissiale St Genis) 

15/01 17h Rencontre du comité de Jumelage avec Garango (Cure de St Genis) 

 20h Comité de rédaction du magazine l’Echo (Cure de St Genis) 

Ven 17/01 18h Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale de St-Genis)  

Sam 
18/01 

18h30 Repas paroissial d’hiver (Salle La Pastorale, Irigny) 

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Funérailles : Geneviève BOUCHÉ, Gérard TROUBAT 

Baptêmes : (12/01 St André) Marie-Lys LEYDIER, César KARA 

Intentions : 04/01 (St Genest) Famille PINELLI-BROCARD - 05/01 (St Genest) Odile COMBE, 
Marjorie NEURY, (St Pie X)  familles VIGIER-CAMSON - 11/01 (St Genest) Martine CORNET, Jac-
queline HENOTTE, M. THOMAS 12/01 (St André) Lisette et Paul BURTIN, famille Pierre BOGET 
(St Genest) Henri GERVET 

VŒUX DIOCÉSAINS 
 

Les vœux diocésains de Mgr Michel Dubost auront lieu le dimanche 5 janvier à 15h30 à l’Universi-
té Catholique de Lyon (campus Saint-Paul). Animations pour tous les âges, garderie pour les petits, 
galette des rois, vêpres. 

Bulletin n°33 
du 4 au 18 janvier 2020 

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

ÉDITORIAL 

La fête de l'Épiphanie est entrée dans la conscience des 
chrétiens comme la fête du baptême du monde de l'eau et 
du Saint-Esprit. Par son Baptême dans le Jourdain, le Christ 
annonçait ainsi à l’avance qu’Il allait délivrer l’humanité de 
la mort et l’amener à la connaissance de la Sainte Trinité 
par sa mort et sa résurrection. Ainsi, l'Épiphanie montre 
l'importance du baptême chrétien de l'eau et de l'Esprit au 
nom de la Sainte Trinité, qui nous donne accès au Royaume 
de Dieu. 
La veille et le jour de l'Épiphanie, dans toutes les églises 
orthodoxes, se fait la Bénédiction des Eaux. L’eau ainsi 
sanctifiée devient porteuse de la puissance de la 
Rédemption, de la grâce du Christ, de la bénédiction du 
Jourdain, don de sanctification, rémission des péchés, 
guérison des maladies. C’est pourquoi, après en avoir été 
aspergés dans l’église, les fidèles boivent aujourd’hui de 
cette eau et en emplissent des flacons qu’ils emportent 
chez eux pour en asperger maisons, champs, objets de la vie 
quotidienne. Les eaux de la Théophanie* pourront donc 
être utilisées en toute circonstance pour parachever le 
renouvellement et la sanctification du monde, et faire de 
toute la vie des chrétiens une perpétuelle Théophanie, une 
révélation de la lumière de la gloire de Dieu. 
Je souhaite à toute la communauté de Saint Genis Laval de 
célébrer l' Épiphanie pleine de joie, de paix et d'amour 
fraternel en notre Sauveur Jésus-Christ.  

Père Siluan ELOI,  
Recteur  de la paroisse Orthodoxe Roumaine  

des Saints-Archanges-Michel-et-Gabriel 
(Saint-Genis-Laval) 

* Théophanie signifie Manifestation de Dieu 

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 
(laudes à 8h30) 

Mar, Jeu, Ven 
8h45 St-Genest 

Mercredi 
8h45 St-André 

Tous les jours 
11h30 Le Montet 

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-12h (tel) 
Vendredi 17h-19h 
Samedi 10h-12h 
(hors vacances) 

ST-GENIS-LAVAL 
5, pl. Chanoine Coupat 

lun 14h-16h  
mar, jeu, ven 

10h-12h 
Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisse.irigny@yahoo.fr 

Secrétariat de St-Genis - 04 72 67 05 96 - paroissegenis@yahoo.fr 



LE MOT DU PÈRE 

C hers amis, 

C’est avec beaucoup de joie que je vous adresse mes meil-
leurs vœux de sainteté – donc de bonheur–  pour cette an-

née qui débute. Certains parmi nous ont de beaux projets et de belles perspectives à 
l’horizon. Pour d’autres les choses s’annoncent plus difficiles. Je prie pour que cha-
cun puisse vivre cette année sous le regard aimant et miséricordieux de Dieu.  
Aux premiers, je donne en cadeau ces simples mots du Notre Père : « Que ta volonté 
soit faite »; pour que leurs actions et leurs décisions soient réellement inspirées par 
l’Esprit-Saint. 
Aux seconds, j’offre ces paroles de Saint Paul aux romains : « Qui pourra nous sépa-
rer de l’amour du Christ? la détresse? l’angoisse? la persécution? la faim? le dénue-
ment? le danger? le supplice? […] En tout cela nous sommes les grands vainqueurs 
grâce à celui qui nous a aimés. » (Rm 8,35.37) 
Tandis que notre époque est marquée par une accélération de nos rythmes de vie et 
de travail, je prie pour que nous prenions toujours mieux conscience de la valeur du 
temps qui nous est donné. 
Notre temps est infiniment précieux, mais il est fragile. Le passé n’existe plus, le fu-
tur n’existe pas encore et le présent n’est presque rien. A peine avez-vous lu un mot 
de cette méditation que, déjà, il appartient au passé. C’est pourtant bien dans notre 
présent que le Seigneur nous donne rendez-vous pour lui répondre « oui » et pour 
avancer sur le chemin de la sainteté. Le temps qui nous est donné pour vivre et agir, 
c’est le temps présent. 
Ce temps a une valeur inestimable, il nous file entre les doigts et trop souvent, nous 
n’en faisons pas bon usage. Tantôt nous le dilapidons en restant accrochés à nos 
écrans ou à d’autres futilités. Tantôt nous cherchons vainement à l’arrêter ou à le 
ralentir. Nous pouvons aussi entrer en concurrence avec lui en surchargeant notre 
emploi du temps, succombant à la fuite en avant de l’activisme. Notre temps est si 
précieux que cela vaut parfois le coup de perdre du temps... pour laisser le temps au 
temps. 
Ce début d’année est l’occasion pour nous de méditer sur ce temps qui nous est 
donné, moins comme un cadeau que comme un talent à faire fructifier. 
Belle et sainte année à vous tous, sous le regard aimant et miséricordieux de Dieu! 

Père Vincent GÉRARD 

Du 18 au 25 janvier prochain, nous vivrons une semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Je tiens à remercier de tout cœur le Père Siluan ELOI d’avoir accepté de 
nous offrir ce bel éditorial. Je le remercie de son invitation à venir participer à l’aca-
thiste de Sainte-Eugénie, le mercredi 22 janvier prochain à 18h. 

Vie fraternelle / Service 

LANCEMENT D’UN GROUPE DE PREMIÈRE COMMUNION ADULTE 
Un nouveau groupe d’adultes se constitue pour préparer leur Première Communion. 
Réunion de lancement le mardi 4 février 2020 à 20h30 à la cure de St-Genis. 

                                                  Contact et inscriptions : perevincentgerard@gmail.com 

LANCEMENT D’UN NOUVEAU GROUPE DE JEUNES CONFIRMANDS 
Un nouveau groupe de jeunes confirmands débutera à partir du mois de janvier 2020. 
Pour les lycéens qui veulent recevoir une « force nouvelle, celle de l’Esprit Saint ». 
Réunion de lancement le 31 janvier 2020 à 20h à la Maison Paroissiale de Brignais 

                                                  Contact et inscriptions : lucgarnier69@gmail.com 

GROUPE DES LYCÉENS 

Pour financer leurs pèlerinages au Grand Saint Bernard en février puis en Algérie cet 
été, les jeunes de l’aumônerie des lycéens vous proposeront des sablés à la vente à la 
sortie des messes. Merci de leur réserver un bon accueil. 

Parcours / Formation 

DÎNER PAROISSIAL D’HIVER 
Samedi 18 janvier 

 
Afin d’apprendre à mieux faire connaissance,  

vous êtes cordialement invités  
en famille ou avec des proches au repas paroissial 2020. 

 
A partir de 18h30 : Apéritif et boissons offerts par la paroisse,  

19h30 : Dégustation des plats à partager, salés/sucrés et prédécoupés,  
ou du fromage, apportés par chacun, 

 
Retrouvailles entre amis, 

Découvertes de nouvelles personnes, 
Animations. 

 
Lieu surveillé pour faire dormir les bébés (prévoir le lit),  
baby-sitting jusqu’à 7 ans. 

Prière / Sacrement 

VEILLÉE ADORATION ET CONFESSION 
Une heure consacrée à Dieu? Une heure de cœur à cœur avec lui? C’est possible! 

 Rendez-vous le jeudi 9 janvier, de 20h30 à 21h30 à l’église de Brignais pour une veillée 
de prière animée, en présence du Saint Sacrement, avec possibilité de recevoir le sacre-

APRÈS-MIDI DIOCÉSAINE - DIVORCÉS/SEPARÉS/REMARIÉS 
Dimanche 19 janvier 13h30-18h30 église de l’Annonciation de Vaise. Après-midi de 

conférence et d’échange en ateliers autour du thème: « Séparés, divorcés, en nouvelle 
union et ceux qui les entourent. Se relever avec le Christ, en Église. » Intervention de Mgr 
Michal Dubost, administrateur du diocèse. 


