
AGENDA 

Mar 12/11   

14h45  
20h15 

 

Rencontre « Lire la Bible » (Salle Le Passage, St-Genis)  
Rencontre « Lire la Bible » (Cure de St-Genis)  
Thème : Un lépreu - Dix lépreux  

20h30 Réunion équipes d’animation liturgique (Salles paroissiales St-Genis) 

20h30 Rencontre du Groupe Confirmands adultes (Cure de St-Genis)  

Mer 13/11 20h30 Réunion des catéchistes d’Irigny et de St-Genis (Cure de St-Genis)  

Jeu 14/11   
19h30 2ème rencontre du Parcours Alpha (Salles paroissiales St-Genis) 

20h30 Adoration (Oratoire d’Irigny) 

Ven 15/11  
18h Messe et cinéclub des groupes de jeunes de la paroisse (St-Genis) 

19h30 Soirée Soupes d’Alerte Solidarité (Salle Vigier, Irigny) 

Sam 16/11  
10h-12h Rencontres de catéchisme à Irigny  

 Week-end de retraite pour les jeunes confirmands à Paray-le-Monial 

Dim 17/11   

 Quêtes impérées pour le Secours Catholique 

 Messes des familles (Irigny et St-Genis) 

15h Goûter de la joie suivi du concert de Bartek (Sémaphore d’Irigny) 

Mer 20/11 
  

20h Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St-André) 

20h30 Soirée « Peace and Love » (Salle paroissiale St-Genis) 

Jeu 21/11  

15h Rencontre des équipes « Fleurir en Liturgie » (Salle St Jean, Irigny) 

19h30 Troisième rencontre du Parcours Alpha (Salles paroissiales St-Genis) 

20h30 Adoration (Oratoire d’Irigny) 

Ven 22/11  
14h Messe à la Fondation Dorothée Petit (Irigny) 

18h Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale St-Genis)  

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Baptêmes : Matt CHAPUIS, Athénaïs DABOVILLE, Adèle RIGOT, Théa CHARDEYRON-MURRO 

Funérailles : Marcel DADAT, Alain RENOUD, Odile COMBE, Frédéric LACAILLE-DESSE, Jean DELAYE, 

Hubert RENAUDAT 

Intentions : (09/11 St-Genest) Jeunes du monde entier, Famille PINELLI-BROCARD, Familles d’ADAMO-
SPANO, Marie-Claude, Antoine, Richela, Richard et Gilberte BATAILLE, M. et Mme Adrien NATIVELLE, M. et 
Mme Gérard SINCERE, Antoine SAUTRON - (10/11 St-André) Famille Pierre BOGET, Hervé d’EYSSAUTIER - 
(10/11 St Genest) Marjorie DAVID, Familles MAGNET-BRESSAUD, Yvette et Alain BARBOT, Familles BAR-
BOT-PRADON, Manuel et Maria DOS REIS, Joaquim et Olivia SOUTO, Maria de LOURDES JEREMIAS, 
Famille BATTESTI-ROCHE, François et Patrice BOUTHINAUD - (16/11 St-Genest) Jean-Philippe POULAIN, 
Marie-Louise COLAS, Paul et Lucienne CHANET, Familles DEBARD-DAVID, Familles D’ADAMO-SPANO, 
France MIGEOT - (17/11 St-Genest) Marcel et Danielle CROS et leur famille, Mathilde DESSEIGNE 

Bulletin n°29 
du 9 au 22 novembre 2019 

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

ÉDITORIAL 

La Frat' du Sud-Ouest 

Le groupe a été crée en 2018 sous l'impulsion du Père Luc 

qui souhaitait rassembler les étudiants et jeunes profes-

sionnels des paroisses d'Irigny et de Saint-Genis-Laval au-

tour de soirées d'échanges et de prière. 

À l'heure où le Pape François appelle la jeunesse à s'enga-

ger et à vivre pleinement sa foi, la création de ce groupe 

prend tout son sens. Il permet ainsi aux jeunes paroissiens 

de s'investir sur des projets et de partager des temps de 

fraternité et de prière. 

La Frat' du Sud-Ouest a choisi cette année le thème de la 

sainteté. Le groupe se réunit une fois par mois afin de dé-

couvrir et d'échanger sur l'exhortation apostolique du Pape 

François Gaudete et Exsultate (Soyez dans la joie et l’allé-

gresse). Le groupe organisera tout au long de l'année diffé-

rentes actions comme l'animation des messes à la bougie 

de l'Avent et la création d'une route pour le Pélé du Puy. 

Si toi aussi tu as entre 18 et 35 ans et que tu veux venir 

partager un moment fraternel, n'hésite pas à nous re-

joindre. 

«  Christus vivit ! » (Il vit le Christ).  

Léa di FILIPPO, pour le groupe 
Contact : Père Luc - 06.37.67.98.88 

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, 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 



C hers amis, 

« Nous pourrons tout avoir, mais s’il manque la passion de 
l’amour, tout manquera. »  

S’adressant aux jeunes réunis aux journées mondiales de la jeunesse de Panama, le 
pape François a rappelé cette certitude que bon nombre d’entre nous partageons, 
mais que nous avons tant de mal à vivre concrètement. 

L’amour est au cœur de notre vie. Non seulement de notre foi, mais de toute notre 
existence. Avancer sur le chemin des béatitudes, celui du bonheur, c’est laisser se dé-
ployer dans notre vie un amour authentique et concret. Ma mission de pasteur ne 
consiste pas à vous convaincre de cela, mais à vous le dire et à vous permettre de po-
ser un pas devant l’autre pour avancer sur la route de la sainteté. 

De grâce ! Que cela ne soit pas un vœu pieu ou une simple littérature.  

Concrètement, par exemple, je vous donne rendez-vous pour le goûter de la joie, le 
dimanche 17 novembre à 15h au Sémaphore (voir informations ci-contre).  

Venez, mais ne venez pas seuls. Invitez ceux qui autour de vous vivent une pauvreté 
particulière, celle du peu de moyens, de la fragilité, de la solitude, du deuil. Aucun 
certificat de baptême n’est exigé et aucun discours en latin n’est prévu : invitez large-
ment sans vous réfugier dans le « je n’ai pas osé ». 

Bonne quinzaine à tous, dans la joie et l’amour du Seigneur ! 

                       Père Vincent GÉRARD 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous ap-
pelle dans vos communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de 
vos aînés ; à vous lever et à prendre la parole avec eux, et à réaliser le rêve que le Seigneur 
a rêvé pour vous. 

Pas demain, mais maintenant, parce que là où se trouve votre trésor sera aussi votre cœur 
(cf. Mt 6, 21) ; ce qui vous fait tomber amoureux atteindra non seulement votre imagina-
tion mais aussi affectera tout. Ce sera ce qui vous fera lever le matin et vous poussera dans 
les moments de lassitude, ce qui brisera le cœur et ce qui vous remplira d’étonnement, de 
joie et de gratitude. Sentez que vous avez une mission et tombez-en amoureux, cela déci-
dera tout (cf. Pedro Arrupe, S.J., Nada es más). 

Nous pourrons tout avoir, mais s’il manque la passion de l’amour, tout manquera. Laissons 
le Seigneur nous aimer ! Pour Jésus il n’y a pas d’ « entre-temps », mais un amour de misé-
ricorde qui désire faire son nid et conquérir le cœur. Il veut être notre trésor parce qu’il 
n’est pas un « entre-temps » dans la vie ou une mode passagère, il est amour de don qui 
invite à se donner. Il est amour concret, proche, réel ; il est joie festive qui naît en choisis-
sant et en prenant part à la pêche miraculeuse de l’espérance et de la charité, de la solidari-
té et de la fraternité face à tant de regards paralysés et paralysants, à cause des craintes et 
de l’exclusion, de la spéculation et de la manipulation. 

Pape François, homélie aux JMJ de Panama, le 27 janvier 2019 

Vie fraternelle / Service 

PARCOURS ALPHA COUPLES 
Il reste quelques places pour le parcours Alpha couples qui débutera le lundi 18 no-
vembre prochain dans notre paroisse (Après une première soirée 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 DU 11 NOVEMBRE 

Messe de St Martin : 9h, à la Chapelle St Martin (Yvours, Irigny) 

Messe de commémoration : 9h à St-Genest, animée par le Maîtrise 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. 

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 

LA PAROISSE RECRUTE... 

À Noël prochain et jusqu’à la rentrée 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 secrétariat : paroissegenis@yahoo.fr 

ALERTE SOLIDARITÉ organisera son marché de Noël solidaire le dimanche 1er dé-
cembre, de 10h à 18h, au Centre Culturel de Champvillard, salle La Pastorale à Irigny. 

LES AMIS DE L’ORGUE vous convient au concert « Noëls du monde et jazz » avec 
Natalia Ardis, soprano, et Rémi Collin à l’orgue. 

Dimanche 24 novembre à l’église de St-Genis, 17h. Entrée libre. 

En raison des travaux place Abbé Pierre, l'accès à l'église St-André se fera par la porte 
latérale du 21 au 27 novembre et lors de la Messe du dimanche 24 novembre 

VEILLÉE TEMPS FORT D’ENTRÉE EN AVENT 
Le samedi 30 novembre, nous entrerons ensemble dans l’Avent par une veillée réunissant 
nos quatre clochers d’Irigny, St-Genis, Brignais et Chaponost à 20h à l’église de Brignais. 
Nous pourrons vivre à cette occasion le sacrement de réconciliation. Notez bien la date ! 

Prière / Sacrements 


