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Fête paroissiale de fin d’année

LE MOT DU PÈRE

Vous êtes attendus nombreux dans la cour de l'école Sainte Marie-Saint
Joseph de Saint-Genis-Laval pour un apéritif et un déjeuner

dimanche 30 juin 2019, à partir de 12h30

iens, Esprit Créateur (Veni Creator) !

Il faut être honnête… l’Esprit Saint est souvent un peu le Grand Inconnu de notre vie de foi… A l’approche de la Pentecôte, comment pouvons-nous nous familiariser un peu plus avec Lui ?
Je voudrais porter notre regard sur deux de ses missions dans la vie de
Jésus et des apôtres.
En prenant Marie « sous la puissance de son ombre » (Luc 1,35), l’Esprit
Saint permet l’Incarnation. Il permet au Fils éternel, Jésus, de prendre
« chair de notre chair » (Credo).
Au Cénacle, Il descend sur les disciples et sur Marie. Il chasse les peurs,
met le feu dans les cœurs et réalise l’unité et la communion de cette
communauté variée.
Or ces deux missions se poursuivent aujourd’hui, notamment pendant
la célébration de la messe.
Juste avant la consécration, dans les quatre prières eucharistiques, le
prêtre supplie le Père d’envoyer l’Esprit Saint sur les offrandes. Si plusieurs prêtres sont présents, ils disent cette prière ensemble. Ils l’accompagnent par le geste de l’imposition des mains. Le Saint Esprit
descend et permet à Jésus de se rendre réellement présent et faire de
l’hostie le corps du Christ.
Juste après la consécration, le prêtre prie pour une nouvelle descente
de l’Esprit Saint, sur l’assemblée cette fois. Si plusieurs prêtres concélèbrent, ils disent cette partie ensemble également. La deuxième prière
eucharistique l’exprime le plus clairement : « nous te demandons qu’en

ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par
l’Esprit Saint en un seul corps ».
Ainsi, à chaque fois « que nous mangeons ce pain et buvons à cette
coupe, nous célébrons le mystère de la foi » : l’Esprit permet au Christ
de venir jusqu’à nous ; il poursuit la construction de son Corps. Il nous
pousse hors de notre confort, il nous rend vigilant à accueillir celui ou
celle que nous ne connaissons pas encore. Il a à cœur de réaliser l’unité de notre communauté variée.
Par la prière paisible de ce chant, n’hésitons pas à demander sa venue
dans nos vies, à être renouvelés par Lui dans notre foi.

Un plat unique vous sera offert par la paroisse. Vous pourrez apporter un
dessert à partager.
Pour la réussite de cette fête, nous comptons sur votre aide pour la mise en
place, le service et le rangement. Merci de vous faire connaître auprès de :
Sabine Chambon : 06 86 84 85 40 - sabine.chl@laposte.net
Marie-Chantal Lestienne : 06 22 83 90 46 - mclestienne@hotmail.com
Marie-Claire Soutrenon : 04 78 46 45 45 - pau.mar@free.fr
Chantal Thierry : 06 50 51 11 44 - chantalthierry@hotmail.com
Libre participation aux frais.

Pour une paroisse sportive !
Cette année, le Père Luc propose aux paroissiens de le rejoindre et de venir
courir lors des deux événements sportifs à venir dans nos communes.
 Foulées de Beauregard le dimanche 16 juin à Saint-Genis-Laval
Nous proposons de participer à la course de 8km, avec départ à 9h30.
Chacun est invité à s’inscrire sur le site www.lesfouleesdebeauregard.fr/ et à
remplir « Paroisses Irigny - Saint-Genis-Laval » dans le champ « Club ».
Certificat médical exigé au départ.
Plus d’infos au secrétariat ou 04.72.67.05.96.
 Course des deux forts le vendredi 5 juillet à Irigny
Chacun est invité à s’inscrire en ligne. Un temps convivial entre paroissiens
sera proposé en marge de la course. Plus d’infos : Isabelle Geneste ou
06.73.80.65.38.

Pèlerinage d’été lycéen
Après Bergame et Cracovie, un pèlerinage sera proposé aux lycéens à

Assise et Rome
du 18 au 24 août
Contact : P. Luc ou P. Vincent
Tracts au fond de l’église
Inscriptions à déposer aux secrétariats.

Attention : Places limitées

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans la faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Afin que nous marchions sous ta conduite,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,
Et révèle-nous celui du Fils,
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur, Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous
Donne-nous les sept dons de ton amour, croyions en toi,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter, Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles, Amen.

Les jeunes de l’aumônerie sont
conviés avec leurs parents

Vendredi 14 juin, 19h-20h30
à la cure de St-Genis-Laval

Nous serons heureux d’accueillir
les nouveaux arrivants de CM2

Contact : cbbayart@gmail.com

Prière et sacrements
PREMIÈRES COMMUNIONS

Samedi 1er juin 18h30 - Dimanche 2 juin, 11h, Église St-Genest
MESSE À SAINT PIE X - PREMIÈRES COMMUNIONS

Dimanche 2 juin, 9h30
HEURE SAINTE

Jeudi 6 juin, 20h30, St André
TEMPS DE LOUANGE - Venez avec vos instruments !

Vendredi 7 juin, 20h15-20h45, Église St-André

MESSE DE CONFIRMATION DES CONFIRMANDS ADULTES

Samedi 8 juin, 18h, Cathédrale Saint Jean
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE

Dimanche 9 juin

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT

Vendredi 14 juin, 14h30

PROFESSION DE FOI DE QUATRE JEUNES DE L’AUMÔNERIE

Samedi 15 juin, 18h30

Parcours et formation
PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY et ST-GENIS)
Rencontre avec les parents des enfants à baptiser

Mardis 4 et 11 juin, 20h30, Salle Saint-Jean, Irigny

Spécial jeunes
ENFANTS ADORATEURS
Pentecôte : Avec Marie, je dis « Viens, Esprit Saint »

Vendredi 7 juin, 16h45/17h15, Cure de Saint-Genis-Laval
ÉVEIL À LA FOI (ST-GENIS)

Dimanche 9 juin, 10h45, Cure de St-Genis
FÊTE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (6ème/5ème4ème/3ème)

Vendredi 14 juin, 19h-20h30, Cure de St-Genis
JOURNÉE DU CATÉCHISME (IRIGNY)

Samedi 15 juin, 10h, Église St-André

Vie fraternelle / Service
RENCONTRE DE L’ÉQUIPE d’ANIMATION PASTORALE (EAP)

Père Étienne ROCHE

POUR ALLER PLUS LOIN...

Fête de l’aumônerie
des collèges

AGENDA

Des nouvelles du MCR
Le Mouvement des Chrétiens Retraités propose une journée à Charlieu

le mardi 18 juin 2019

Départ en car à 8h (médiathèque de St-Genis).
Au programme : visite de la ville et de l’abbaye bénédictine.

Tarif : 55 €

Contact et inscriptions : Elisabeth SIGUIER 06.42.36.47.22

Sur les pas de Gabriel Longueville...
Venez découvrir l'histoire de ce prêtre ardéchois béatifié le 27 avril 2019 en Argentine…

le dimanche 23 juin, à 16h30 au Montet, chez les Frères Maristes

Gabriel Longueville, proche de la famille de Marie-Thérèse et Gérard Tracol, a
été béatifié avec ses 3 compagnons argentins, un évêque, un jeune franciscain
et un père de famille. Ces 4 Martyrs de la Rioja ont été assassinés en 1976
pendant la dictature militaire du pays, pour avoir voulu rendre aux pauvres leur
dignité.
Présentation avec montage photos de l'itinéraire spirituel et de la béatification
de ces quatre martyrs. Gérard présentera à cette occasion son livre La force des
pauvres, qui leur est consacré.

Mardi 4 juin, 9h30, Cure de St-Genis
DIMANCHE DE LA JOIE

Dimanche 9 juin, 12h30, Salles paroissiales de St-Genis.
RÉUNION DES ÉQUIPES DE PRÉPARATION AU BAPTËME

Mercredi 12 juin, 20h, Cure de St-Genis

AG de l’ASSOCIATION IMMOBILIÈRE PAROISSIALE

Vendredi 14 juin, 10h, Cure de St-Genis
FÊTE PAROISSIALE DE FIN D’ANNÉE

Dimanche 30 juin, 12h30, Cour de l’école Ste Marie-St Joseph, St-Genis

John Rutter en concert à Lyon
John Rutter, un des plus grands compositeurs de musique classique actuels,
vient diriger ses œuvres pour la première fois en France et uniquement à
Lyon.

les 8 et 9 juin en l’église Saint-Antoine, à Lyon 7e.

Il dirigera 150 choristes : Les petits chanteurs de Saint-Thomas d’Aquin,
ceux de Mongré, le chœur d’adultes La Cantoria et un orchestre symphonique lors de concerts exceptionnels
John Rutter sera élevé au rang de chevalier des Arts et des lettres pendant
l’un des concerts.

Billetterie sur pcsta.free.fr ou au 06 45 70 83 26

LE COIN PRIÈRE
Ô Esprit Saint
Toi qui, au jour de la Pentecôte,
as donné naissance à l’Église
dans le souffle et le feu de l’Amour,
manifeste à nouveau ta bonté
envers notre Église diocésaine.
Aide-nous à nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux lui dire.
Garde-nous fidèles à sa mission.
Aide-nous à transmettre
notre héritage de foi ;
assure la vitalité de nos
communautés chrétiennes ;
fais de nous un signe vivant
de ta présence dans notre monde.
Par Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Prière du diocèse de Rimouski (Canada)

INFORMATIONS PRATIQUES
• Père Patrick ROLLIN, curé
• Père Vincent GÉRARD, Vicaire
06 43 43 61 32
vincentgerard2005@yahoo.fr
• Père Luc GARNIER, Vicaire
06 37 67 98 88
lucgarnier69@gmail.com

• Père Étienne ROCHE, Vicaire
06 58 90 18 70
pereetienneroche@hotmail.com
• Père Jean VOISIN
04 78 56 70 63
• Lionel BADET, diacre
lionel.badet108@orange.fr

ACCUEIL PAROISSIAL
Salles St André IRIGNY 04.87.62.30.93
Mercredi (par tel)
10h/11h
Vendredi
17h/19h
Samedi
10h/12h
(hors vacances scolaires)
@: paroisse.irigny@yahoo.fr

Cure de St-Genis-Laval
Alix Bretagne, assistante
04.72.67.05.96
Lun, mar, jeu, ven
10h/12h
@: paroissegenis@yahoo.fr

● MESSES DOMINICALES
Samedi
18h30 St Genest
Dimanche
9h30 St André (St Pie X le 1er dimanche du mois)
11h St Genest
18h30 Chapelle ND de Beaunant
● MESSES EN SEMAINE
Mar, Jeu, Ven
9h St Genest (précédée des Laudes à 8h40)
Mer,
9h St André (précédée des Laudes à 8h40)
Tous les jours 11h30 Chapelle du Montet (Frères Maristes)

PRIONS POUR...
Les enfants qui communieront pour la première fois le week-end du 1/2 juin
Nos baptisés
Julian MINTZ - Éva MULLER
1er juin
St André
Giovanna BOUNDA-BONDA - Line PHILIPPE
1er juin
St Genest
Clara GANGLOFF - Anaya QUILLET - Timothé VIEIRA
8 juin
St André
Valentin LESSENE - Pharrel Leo et Séréna NJIPWOVO NANA 8 juin
St Genest
Nos fiancés
Nicolas KLEIN & Murielle VIANNAY
1er juin
St Genest
Alexandre DARGAIGNARATZ & Anaïs FRAIOLI
8 juin
St Genest
Nos défunts
Maryse TRICHARD
Funérailles jeudi 23 mai
St André
Marc de CHALENDAR
Funérailles vendredi 24 mai
St Genest
Odette DEMON
Funérailles mardi 28 mai
St Genest
Eugénio ARNONE
Funérailles samedi 1er juin
St Genest
Nos intentions
Famille MALFROY
2 juin
St Genest
Noël, Claude et Gilles FOREST
Famille GUILLE
Christophe LOUAPRE
Aurélio ROSSI
7 juin
St Genest
Famille Pierre BOGET
9 juin
St André
Noël, Claude et Gilles FOREST
9 juin
St Genest
Famille JABOULAY-VIAL
Thérèse BOMBLED et sa famille
Quête impérée pour les moyens de communication sociale - Dimanche 2 juin

● ADORATION EUCHARISTIQUE
Mercredi
8h/8h40 St André (confessions)
Mercredi
20h/21h Chapelle du Montet (Fr. Maristes)
Vendredi
8h/8h40 St Genest (confessions)
Jeudi
20h30/21h30 Oratoire (portail à droite de St-André)
1er jeudi du mois 20h30/21h30 St André (confessions)
● VÊPRES
Mardi à jeudi

18h30

St Genest

● CONFESSIONS
Samedi
17h30/18h15 St Genest
Et pendant les temps d’adoration (cf. ci-dessus)
SAINT-GENIS-LAVAL
Cure et secrétariat : 5, place Chanoine Coupat
Eglise St Genest : Place Chanoine Coupat
Chapelle ND de Beaunant : Chemin de Beaunant
Chapelle du Montet (Frères Maristes) : 9 rue F. Darcieux
IRIGNY
Salles St André/St Luc/Secrétariat : 7bis, place Abbé Pierre,
à droite de l’église St André (portail blanc)
Salle St Jean : Impasse du presbytère (au fond à gauche)
Église St André : Place Abbé Pierre
Église St Pie X : 21, avenue de Verdun (quartier d’Yvours)

Pour faire paraître une annonce dans le bulletin paroissial, merci de bien vouloir la
transmettre par mail : paroissesirignysaintgenis@gmail.com

Bulletin n°21

du 1er au 14 juin 2019

PAROISSES IRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
ÉDITORIAL
« Qu’ils deviennent parfaitement un, afin que le
monde sache que tu m’as envoyé et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé »
C’est par notre unité, par l’amour que nous avons les uns pour les autres
que nous témoignons de Jésus. Dans les premières communautés chrétiennes, c’est l’amour fraternel entre les chrétiens qui attire les non
croyants, les questionne et les fait rejoindre l’Église.
Il en est de même pour nos familles qui sont des "églises domestiques" (Lumen Gentium).
Cette unité et cet amour vécus au sein de la famille rendent nos familles
chrétiennes évangélisatrices. Ils participent à l’équilibre et à la construction des enfants et permettent un témoignage dans la transmission de la
foi ; l’amour entre les époux et celui des parents pour leurs enfants (et
inversement) font découvrir quelque chose de l’Amour de Dieu à chaque
membre de la famille. Enfin, les nombreuses familles sont une source de
joie, de dynamisme, d’entrainement réciproque et d’espérance pour toute
notre communauté paroissiale.
Mon rôle comme représentante du pôle Famille est de témoigner de ces
réalités au sein de l’EAP (Équipe d’animation Pastorale). Ma conviction est
que la famille est le premier lieu où l’on peut grandir dans la foi. Une des
priorités de la mission de la paroisse doit donc être d’aider les familles à
mettre Dieu au centre de leur vie.
Notre paroisse a l’énorme chance d’avoir beaucoup de groupes en lien
avec la famille : préparation au baptême, au mariage, catéchuménat, éveil
à la foi, liturgie de la parole, catéchèse au sein des écoles privées et dans
la paroisse, enfants adorateurs, groupes de réflexion, prière des mères.
Cela rend la mission à la fois difficile et enrichissante.
Dans ces différents groupes, on retrouve le même souhait : comment
conduire les personnes à Jésus ? Comment leur faire connaître l’Amour
dont le Père les aime et les aider à continuer à approfondir leur foi ?
Au sein du pôle famille et en EAP, nos axes de travail et de réflexion sont
les mêmes :
 Permettre à notre paroisse de rayonner, d’accueillir et de faire grandir,
 Accroître les liens fraternels dans nos deux clochers et entre les
groupes,
 proposer de nouvelles initiatives à partir des richesses existantes.
Nos assemblées dominicale accueillent toutes les générations. A ce titre,
elles reflètent la réalité familiale auprès de tous les habitants. Ainsi notre
communauté devient Famille pour les personnes seules ou isolées.
De nouveaux changements se profilent pour l’année prochaine. Nous
devons vivre ces changements comme une opportunité
pour encore mieux transmettre la foi et la faire grandir
par le témoignage de l’amour mutuel et de l’unité.

Caroline DEPELLEY

