
AGENDA 

Dim 01/09   
Quêtes impérées pour les chantiers diocésains 

9h30 Messe à St Pie X (Yvours) 

Mer 04/09 15h-20h Inscriptions Groupe Scouts de France d’Irigny (Fort de Montcorin) 

Jeu 05/09 20h30 Adoration (Oratoire, Irigny) 

Ven 06/09  

Journée Stand paroissial au forum des Associations (St-Genis 2) 

18h Inscriptions Groupe Scouts de France de St-Genis 
(Cour de l’école Ste Marie) 

20h30 Inscriptions au catéchisme d’Irigny (Eglise St-André) 

Journée Stand paroissial au forum des Associations (St-Genis 2) 
Sam 07/09  

14h-17h Inscriptions au catéchisme de St-Genis (Cure) 

Dim 08/09 17h Visite guidée de l’église St-André par Colette Chauvin 

Mar 10/09 18h Réunion du Collectif Accueil Migrants (Salle St-Jean, Irigny) 

Jeu 12/09 20h30 Adoration (Oratoire, Irigny) 

Sam 14/09 10h-14h Rentrée du catéchisme (Irigny)  

Dim 15/09  Apéritif de rentrée (St-Genis) 

Dim 22/09  Apéritif de rentrée (Irigny) 

Vous êtes nouveaux à Irigny ou à Saint-Genis-Laval ? 
Soyez les bienvenus... 

Pour faire votre connaissance, nous vous donnons rendez-vous lors de nos apéritifs de 
rentrée : 

  À St-Genis-Laval, le dimanche 15 septembre, à l’issue de la messe de 11h, 

  À Irigny, le dimanche 22 septembre, à l’issue de la messe de 9h30 

Et nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche 13 octobre prochain pour le pèlerinage 
paroissial de rentrée à Lalouvesc. 

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Baptême : Agathe DELOMIER, Shanna SION, Alexandre BOROWIAK, Clément DANIÉLOU, Marsault d’AUBARÈDE, 

        Juliette LAMBERT 

Mariage : Sébastien PAREDES et Annabelle JAËN 

Funérailles : André MANCINI, Pierre SANTSCHI 

Intentions : 31/08 St-Genest - Philippe POULAIN, Marie-Louise COLAS, Paul et Lucienne CHANET 
  01/09 St Genest - Famille GUILLE, Amadeù et Noemia SOUTO 
  07/08 St Genest - Martine CORNET, Jacqueline HENOTTE 
  08/09 St André - Solène ROULET, Honoré GUERDENER, Famille Pierre BOGET, Monique RONY 
  08/09 St Genest - Famille MALFROY, Marcel et Danielle CROS et leur famille  

 

Bulletin n°24 
du 31 août au 13 septembre 2019 

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

ÉDITORIAL 

Chers paroissiens, chers amis, 

C’est une joie de vous présenter la nouvelle 
version de notre bulletin paroissial ainsi que 
notre nouveau logo, dont vous trouverez à 

l'intérieur de cette feuille une brève lecture symbolique. 
La distribution du dernier numéro de notre journal parois-
sial l’Écho ainsi que le guide paroissial de cette année 2019-
2020 est en cours. Vous y découvrirez quelques nouveau-
tés, notamment le lancement des parcours Alpha, destinés 
à ceux qui, proches ou plus éloignés de l’Église, se posent 
des questions sur le sens de la vie et de la foi. 

D’autre part, nous avons obtenu pour nos paroisses d’Irigny 
et de Saint-Genis-Laval l’envoi d’une « laïque en mission 
ecclésiale », salariée du diocèse à mi-temps. Nous sommes 
particulièrement heureux qu’il s’agisse de Marie-Christine 
Carlin, que certains d’entre nous connaissent déjà. Après un 
cycle de formation spécifique, Marie-Christine reçoit la mis-
sion de coordonner notre pastorale des enfants au sens 
large (catéchismes, écoles, éveil à la foi, etc..) et d’établir 
avec les acteurs concernés un projet destiné aux plus jeunes 
pour l’année 2020-2021. 

Bien d’autres nouveautés sont à venir, mais nous en repar-
lerons. 

Les apéritifs de rentrée à Saint-Genis-Laval le 15 septembre 
et à Irigny le 22 seront l’occasion de nous retrouver et d’ac-
cueillir les nouveaux venus. Réservez dès maintenant la 
date du dimanche 13 octobre : ce sera notre grand pèleri-
nage de rentrée à Lalouvesc, en Ardèche. 

Belle rentrée et belle année scolaire ou pastorale à vous 
tous!           P. Vincent GÉRARD 

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 - paroisseirigny@yahoo.fr 

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



NOUVEAU LOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle année pastorale est l’occasion de présenter le nouveau logo de nos 
paroisses d’Irigny et de Saint-Genis-Laval, qui a fait l’objet d’une réflexion entre 
l’équipe des prêtres, l’équipe de communication de nos paroisses et la gra-
phiste du diocèse. 

Rassemblés dans la main de Dieu, nos clochers sont réunis par la couleur rouge 
des martyrs Saint André et Saint-Genis.  
Situés sur la rive droite du Rhône après le Confluent, le bleu et le rouge évo-
quent aussi les couleurs de notre diocèse de Lyon. 

LE COIN PRIÈRE 
Seigneur, 

Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois,  

de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation,  

la Prière, nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre,  

le jeune qui te cherche, la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères,  

la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta lumière et la transmettre joyeusement à nos voisins, 
afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin  

et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce.  

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand et 
merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un 
signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde. 

Amen 

Vie fraternelle / Service 

Enfants / jeunes 

       CATÉCHISME (dès le CE1) ET ÉVEIL À LA FOI (jusqu’au CP) 

Permanences d’inscription du catéchisme : 

 Irigny : vendredi 6 septembre à 20h30 à l’église Saint-André 

 Saint-Genis-Laval : samedi 7 septembre de 14h à 17h à la cure 
Les inscriptions seront aussi possibles lors du forum des associations. 

L’éveil à la foi a lieu une fois par mois pendant la messe du dimanche. 
1ère rencontre le 22 septembre à 9h30 à St-André et à 10h45 à la cure de St-Genis. 
Le planning des rencontres est disponible aux secrétariats ou auprès des responsables. 

Contact : marie.mior.14@gmail.com (Irigny) et jpsclavel2@orange.fr (St-Genis) 

         INSCRIPTIONS DES GROUPES SCOUTS DE FRANCE DE LA PAROISSE 

 Groupe Abbé Pierre d’Irigny : mercredi 4 septembre de 15 à 20h au fort de Montcorin 

 Groupe de St-Genis-Laval : vendredi 6 septembre à partir de 18h dans la cour de 
l’école Ste-Marie, et au forum des associations. 

         8 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 

La messe du vœu des Échevins aura lieu dimanche 8 septembre à 17h30 à la basilique 
de Fourvière et sera présidée par Monseigneur Dubost. Elle sera suivie de la bénédic-
tion de la ville de Lyon. 
Une Messe de la Nativité de la Vierge sera célébrée le lundi 9 septembre à 20h30 à St 
Genest 

Prière et sacrements 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LALOUVESC (07) - 13 OCTOBRE 2019 

Nous irons sur les pas de Ste Thérèse Couderc et de Saint Jean-François Régis. 

Des temps spécifiques adaptés à chaque âge seront proposés dès 6 ans. Les plus jeunes 
pourront également être pris en charge. 

Possibilité de venir en car depuis Irigny et Saint-Genis. Départ 7h30 - Retour vers 18h. 

Programme, détails et modalités d’inscription sur les tracts au fond de l’église. 

Contact : Amélie Roussillon, 06.31.26.49.05 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE - 28 SEPTEMBRE 2019 

Tous les paroissiens impliqués dans un groupe ou un service de nos paroisses d’Irigny 
et de St-Genis-Laval sont invités 

Samedi 28 septembre de 10h à 12h, salle paroissiale de St-Genis (9 rue Bergier) 

pour un temps de rencontre et de réflexion sur notre vie paroissiale au début de la 
nouvelle année pastorale 2019-2020. 

FORUM DES ASSOCIATIONS - 6 et 7 SEPTEMBRE 2019 

La paroisse tiendra un stand au forum des associations de Saint-Genis-Laval les ven-
dredi 6 et samedi 7 septembre, de 9h à 19h au centre commercial St Genis 2. 

Nous sollicitons l’aide de l’ensemble des paroissiens pour tenir le stand et aller ainsi à 
la rencontre des St-Genois. Un immense merci de bien vouloir consacrer quelques 
heures de votre temps libre pour ce service et de communiquer vos disponibilités au 
secrétariat.                                           Contact : paroissegenis@yahoo.fr - 04.72.67.05.96 

Alerte Solidarité ainsi que les scouts et guides de France seront présents au forum des 
associations d’Irigny le samedi 7 septembre au Centre Culturel de Champvillard. 


