
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

18 juin – Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

POUR MEDITER 
Nous nous réjouissons de l’ordination de Lionel Badet, ce samedi 17 juin, comme 
diacre permanent. Qu’il soit pour nous tous, au sein de notre paroisse, un signe 
sacramentel tangible de la joie à laquelle nous invite le Seigneur, dans son service, 
celui de l’Eglise, celui de nos frères et sœurs. Nous prions pour notre frère Lionel, 
son épouse Françoise, et leurs enfants. Père Renaud  
 

Frères et sœurs, le premier pas que Dieu accomplit vers nous est celui d’un amour 
donné à l’avance et inconditionnel. Dieu nous aime parce qu’il est amour, et 
l’amour tend de nature à se répandre, à se donner. Dieu ne lie même pas sa 
bienveillance à notre conversion : celle-ci tout au plus est une conséquence de 
l’amour de Dieu. Saint Paul dit que Dieu nous a aimés même lorsque nous nous 
étions trompés. Qui de nous aime de cette manière, sinon un père ou une mère ? 
 Une mère aime son enfant même quand il est pécheur. Dieu fait la même chose 
avec nous, nous sommes ses enfants bien-aimés. L’amour appelle l’amour ! Pape 
François (Catéchèse du 14 juin 2017) 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Diacre. Du grec diakonos : « serviteur ». Le diacre est le chrétien baptisé et 
confirmé qui a reçu, lors de son ordination diaconale, une participation 
sacramentelle à la mission de l’évêque, dans la ligne du service… Participant à la 
mission de service des évêques, successeurs des apôtres, c’est par l’évêque que le 
diacre est ordonné. Cette ordination consiste essentiellement dans l’imposition des 
mains que l’évêque, seul, fait en silence, et dans la prière consécratoire, dont la 
formule centrale est la suivante : « Envoie sur lui, Seigneur, ton Esprit Saint : qu’il 
le fortifie de tous les dons de ta grâce pour l’accomplissement de son ministère ». 
Il reçoit alors l’étole diaconale et la dalmatique, puis l’évêque lui remet 
solennellement le livre des évangiles, dont il devient le héraut. Désormais, le 
diacre aide l’évêque et ses prêtres dans le service de la parole, de l’autel et de la 
charité. Sous leur responsabilité, catéchèse, prédication, direction des prières de 
l’assemblée, célébration du baptême et des funérailles, bénédiction du mariage, 
administration du viatique et, en général, toute forme de service des pauvres, des 
malades, des jeunes, sont de sa compétence… (Cf. Dom Robert Le Gall - 
Dictionnaire de Liturgie)   
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptêmes : Rosalie JUNG, Sonny VIDON - Ordination diaconale : Lionel 
BADET - Funérailles : Paul ROZET 
Intentions 18h30 : Marie-Josette COIN, Andrée CHAPIRON, Marie FERAUD, 
Antoine et Richela BATAILLE, Marie-Antoinette DALLEAUX, Thérèse JAVENY, 
Ernest ALAELA, pour les jeunes du monde entier 

10h30 : Claudius et Marie-Paule VIAL, Louis CHILLET, Amadeu SOUTO, Madée 
MOULIN, Jean de CHASSEY, familles CLAVEL, MARINATCHE et DIOSSE. Rémy de 
BOVIS ordonné prêtre ce dimanche.  
 

A NOTER 
• Horaires des Messes 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 », où la messe a 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, horaires des messes dominicales : 
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. 
Les messes de semaine ont lieu – sauf exception annoncée le dimanche 
précédent – les mardis, jeudis et vendredis à 8h35 à l’église. Les mercredis, messe 
à 8h30 à l’église St-André d’Irigny.   
• 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 apporte 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 fournit 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. Nous 
avons besoin de votre aide. S’inscrire sur le tableau au fond de l'église. Contacts : 
Hélène BLANC 0627276233, Marie-Chantal LESTIENNE 0622839046. 
• Dimanche prochain, lors de la fête paroissiale, nous dirons "au revoir" à notre 
pasteur. Afin que notre messe soit la plus fervente et communautaire possible, 
nous vous invitons à venir renforcer le soutien choral pour l'animation des 
chants. Deux répétitions sont prévues à l’église à 20h : mercredi 21 juin et 
vendredi 23 juin. Vous êtes tous les bienvenus, nous vous attendons... 
• Le chœur des enfants de la paroisse donnera son audition de fin d'année le 
dimanche 2 juillet à 17h à l'église. Entrée libre. Venez nombreux les encourager.  
• Pour le Bénin (contact Dominique Fantino : 06 78 66 08 76), il y a besoin de 
dictionnaires : français, anglais, allemand, espagnol (moyen ou petit format), de 
pochettes de congrès ou sacs à dos d’écolier légers. 
• Le 2 juillet prochain, Foulées de Beauregard. Afin de rendre notre paroisse 
le plus visible possible, merci de vous inscrire sans tarder sur le site des Foulées 
sous le nom d’équipe « Paroisse de St-Genis-Laval ». Contact : Marylène Millet 
milletmarylene@gmail.com Port. 0664295945.  
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