
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4 juin – Pentecôte 
 

COMMUNIQUE 
Le lundi 15 mai dernier, les deux équipes d’animation pastorale des paroisses 

de Saint-Genis-Laval et Irigny se sont retrouvées ensemble en présence du P. 
Renaud de Kermadec, sur le départ, du P. Patrick Rollin, nouveau curé des deux 
paroisses en septembre, du P. Vincent Gérard, qui restera comme vicaire des deux 
paroisses et du P. Jean Voisin. Cette réunion avait pour objectif de préparer la 
rentrée de septembre. La visée est de travailler à intensifier le travail commun 
entre les deux paroisses, déjà entamé cette année (préparation au mariage, 
rencontre des catéchistes, préparation à la confirmation…). Ainsi, à la rentrée, les 
deux équipes d’animation pastorale vont fusionner pour n’en faire qu’une avec des 
membres des deux paroisses, des événements communs et des collaborations 
nouvelles seront proposés. Le P. Patrick Rollin gardant une part de son ministère à 
Lyon, comme administrateur du sanctuaire Saint-Bonaventure, il ne pourra être 
présent qu’un dimanche sur deux pour les messes dominicales. De ce fait, il est 
nécessaire d’aménager les horaires.  

En accord avec les  deux équipes d’animation pastorale, il est décidé ce qui 
suit, à compter du week-end des 2-3 septembre :  

- Les messes dominicales à Saint-Genis-Laval ont lieu le samedi soir à 
18h30, et le dimanche à 11h (au lieu de 10h30 auparavant).  

- La messe dominicale à Irigny a lieu le dimanche matin à 9h30, sauf les 
dimanches où se déroule la « messe en famille », la messe ayant alors lieu 
à 10h30. 

- Une messe dominicale est célébrée tous les dimanches soir à la chapelle 
Notre-Dame de Beaunant à 18h30 (sauf juillet et août).  

Pendant l’été, les horaires des messes dominicales sont les suivants : 
- A Saint-Genis-Laval, messe en juillet à 11h, messe en août à 9h30. 
- A Irigny, messe le 2 juillet à 10h30, puis messe les 9-16-23 et 30 juillet à 

9h30, messe en août à 11h.  
Merci d’accueillir avec confiance ces changements et adaptations à venir.  
P. Renaud de Kermadec, P. Patrick Rollin, P. Vincent Gérard 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Intentions 
Funérailles : Daniel BONNEFOY, Joseph CERRILLOS, Jean-Claude PIN 
18 h 30 : Gilles et Claude FOREST, Marie-Josette COIN 
10 h : Manuel et Maria DOS REIS, Jean-Paul et William BARBOT, famille GUILLE, 
famille MALFROY, en action de grâce. 
 

A NOTER  
• Fête paroissiale le dimanche 25 juin, avec apéritif et repas partagé après 

la messe de 10h30, dans la cour et sous le préau de l'école St Joseph (accès 

rue Dorel, dans le prolongement de la rue Bergier) et ciné-club en plein air, le 
soir à la cure.  
Afin de simplifier l'organisation, chacun apportera son déjeuner froid. Pour un 
bon déroulement, cela signifie : une entrée (salade...), une viande ou 
charcuterie déjà tranchée, un dessert, mis en commun. La paroisse fournira 
l'apéritif, les boissons, le pain et le café, ainsi que les hot-dogs et glaces pour 
la soirée ciné-club. Pour ceux qui participent à la messe de 10h30, il sera 
possible de déposer la nourriture dès 10h15, à l'école sous le préau, dans un 
camion réfrigéré.  
Quelque soit le temps que vous pourrez consacrer à cette rencontre, nous 
avons besoin de votre aide pour le bon déroulement de cette journée. Merci 
de contacter soit Hélène BLANC 06 27 27 62 33 h.blanc-paquier@yahoo.fr, soit 
Marie-Chantal LESTIENNE 06 22 83 90 46 mclestienne@hotmail.com ou de 
vous inscrire sur le tableau placé au fond de l'église. 

• Samedi 17 juin à 15h, à la Primatiale Saint-Jean, ordination diaconale de 
Lionel Badet, et de quatre autres diacres permanents par Mgr Barbarin. Vous 
êtes tous conviés à la Messe d’ordination. Le vendredi 16 juin au soir, veillée 
de prière pour s’y préparer à l’église, entre 21h et 22h.  

• Osons l’accueil. Un mouvement de solidarité s’est mis en place en 
Septembre 2015 pour accueillir à tour de rôle une famille albanaise. Depuis, 
régulièrement, d’autres familles se retrouvent à la rue avec de jeunes enfants, 
sans aucune solution. L’objectif de notre collectif paroissial d’accueil est de 
mettre deux familles à l’abri : l’une dans un appartement, l’autre en chaîne 
d’accueil. Pour cela nous avons besoin de vous pour recevoir à votre domicile, 
si possible deux semaines, une famille avec trois enfants à partir du 19 Août. 
(Eventuellement quelqu’un aurait-il  une caravane ou un camping-car à prêter 
avec ou sans terrain pour la 2ème quinzaine d’Août et la 1ère de septembre?) 
Une charte est à votre disposition pour vous soutenir dans cette démarche. 
N’hésitez pas à contacter les personnes référentes, et à vous inscrire au fond 
de l’église après la messe. Géry Descamps : 06 17 01 15 40, Pierre Martin : 06 
89 29 38 35, Michel Perdrix : 06 88 05 15 96, Annick Rodier : 06 85 29 10 00. 

• Les Amis de l'Orgue vous proposent un concert, le dimanche 11 juin à 
17h, à l’église. Au programme, le concerto pour deux trompettes et orgue en 
do majeur de VIVALDI et les funérailles de la reine Mary de PURCELL, 
interprété par l'ensemble vocal « Voca Mundi », lauréat 2016 du concours 
« Florilège Vocal de Tours »,  ainsi que d’autres pièces à capella. Cet ensemble 
« Voca Mundi » a enregistré son disque dans notre Eglise en juin 2016. Nous 
vous remercions de venir nombreux pour soutenir et faire vivre l’animation 
culturelle de la paroisse. Entrée gratuite - libre participation aux frais.  

• Lire la Bible : prochaine rencontre, ce mardi 6 juin à 14h45 aux Barolles et 
20h15 à la cure. Lecture de l’épisode de la comparution de Paul devant le roi 
Agrippa, extrait du livre des Actes des Apôtres. 
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