
 
 

 

 
Dimanche 28 juin 2015  

POUR MEDITER  
Voici la fin d’année paroissiale, avec le temps fraternel qui l’accompagne 
traditionnellement ce dimanche. C’est l’occasion de faire mémoire des beaux 
moments vécus ensemble comme des épreuves qui ont traversé la vie de certains 
d’entre nous, et de nous confier tous à la tendresse du Seigneur. « Venez à l’écart, 
et reposez-vous un peu », nous dit le Christ (Mc 6, 31). Bonnes vacances à ceux 
qui en prennent. Gardons-nous dans la prière et veillons les uns sur les autres, en 
particulier sur ceux qui, dans notre voisinage, sont isolés ou malades. Père 
Renaud 

 
CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles Raphaël BOSSUET. Intentions à 11h : Alain PORCHET, Adel et 

Myrna CAMEL (26 ans de mariage).   

Premières communions d’Edouard GARDON et Keysha NKOKO LUTANGU, 
collégiens de l’Aumônerie.  
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
 Les horaires des Messes changent durant l’été. A compter du 5 juillet et 

jusqu’au 30 août inclus, messes dominicales le samedi à 18h30 et le dimanche 
à 10h. Reprise des horaires habituels les 30-31 août.  Pas de Messe à ND de 
Beaunant en juillet et août.  

 Fête de fin d’année de la paroisse, le dimanche 28 juin. Solennité de Saint 
Irénée, Patron principal du diocèse de Lyon, avec les lectures de la fête. Eveil à 
la foi à partir de 10h45 à la cure pour les petits.   

 Après la Messe du 28 juin à 11h, apéritif et repas partagé à l’école Ste Marie-St 
Joseph. Afin de simplifier l’organisation, chacun apporte son déjeuner. Pour 
un bon déroulement, cela signifie : une entrée (salade…), une viande (déjà 
tranchée, de préférence rôti de porc), un dessert. La paroisse fournit l’apéritif, 
les boissons, le pain et le café, ainsi que hot-dogs et glaces pour la soirée ciné-
club. Pour ceux qui assistent à la messe de 11h, une voiture se tiendra le 28 
juin, rue Froide, (de 10h45 à 11h10) pour récolter les repas et les acheminer 
directement sur les buffets. A noter que pour l’apéritif et le déjeuner, l'accès à 
la cour de l'école se fera uniquement par le portail de la rue Dorel (et non par 
les portails de rue Darcieux et de la cour des salles paroissiales).  

 Dimanche soir, ciné-club en plein air à la cure et dîner hot-dogs. 
 Rentrée paroissiale le dimanche 6 septembre : Messe à 11h puis apéritif et 

déjeuner dans la cour de l’école Ste-Marie St Joseph. Réservez dés maintenant 
la date. Les groupes, services et mouvements de la paroisse sont invités à 
présenter leur activité (photos, texte, coordonnées…) sur un panneau cartonné 

de taille identique (environ un mètre carré), confectionné par leurs soins, placé 
près du lieu du repas, le 6 septembre.  

 Temps fort paroissial les samedi 17 et dimanche 18 octobre à Paray-
le-Monial, « Paray, j’y serai », à l’occasion de la fête de Sainte Marguerite-
Marie. Ouvert à tous (aînés, familles, célibataires, jeunes, enfants de tous 
âges…). Informations et inscriptions sur les tracts distribués ou à votre 
disposition sur les présentoirs de l’église. Inscrivez-vous sans tarder ! 

 Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 
prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 
Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr  

 Un nouveau groupe de confirmands lycéens débutera également en 
septembre. S’adresser à Laurent et Séverine Broyer, laurent.broyer@free.fr  

 On recherche pour la chapelle ND de Beaunant une personne qui puisse 
coordonner et conduire l’entretien de la chapelle pour les petits problèmes 
techniques du bâtiment, avec l’appui d’Yves Bonnamour. S’adresser au 
secrétariat paroissial. 

 La prochaine collecte de sang a lieu le jeudi 2 juillet de 15h45 à 19h30. 
Attention ! Nouveau lieu de collecte : salle d'assemblées, 52 allée des Basses 
Barolles, à Saint Genis Laval.  

 On recherche deux catéchistes pour la paroisse en CE2, à la prochaine 
rentrée. Contacter dès maintenant Catherine Nicol nicol.catherine@orange.fr. 
On en recherche aussi pour l’école Ste Marie-St Joseph (une heure par semaine 
pendant le temps scolaire). Contacter dès maintenant Laurence Grobon : 
0664246714 ou laurencegrobon@hotmail.fr  

 Table ouverte qui se modifie en juillet et août : tous les mardis de l’été, 
goûter à 16h à la cure.  

 Un grand merci aux personnes qui sont fidèlement engagées dans le service du 
« Panier du curé ». Pour alléger leur charge, on peut rejoindre ce service et 
s’inscrire sur le panneau au fond de l’église.   

 Prochaine parution de l’« Echo du dimanche », les 29-30 août. Merci aux 
personnes qui l’ont photocopié et disposé sur les présentoirs de l’église tout au 
long de l’année.   

 Le secrétariat paroissial est ouvert en juillet, du mardi au vendredi, de 8h à 
11h15, le samedi de 10h à 12h. Il est fermé entre le 4 et le 24 août, mais on 
peut s’adresser aux prêtres de la paroisse pendant cette période.  

 Randonnée organisée par le CCFD-Terre solidaire les 25 et 26 juillet, au Parc 
de Lyon Gerland (10h-18h). Tracts sur les présentoirs de l’église.   

   
 
 
 
 
 

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 

HORAIRES DE L’ETE 
Laudes 7h30 du mardi au vendredi. Vêpres 18h30 du mardi au jeudi. 
Messes en semaine 8h35 du mardi au vendredi.  
Messes dominicales Samedi : 18h30. Dimanche : 10h. 
Confessions Chaque vendredi matin, à l'église entre 9h et 10h, pendant l’adoration.   
Adoration eucharistique à la chapelle des Frères Maristes, les mercredis, de 20h à 21h. 
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