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LE MOT DU PÈRE

hers amis,
Considérant notre paroisse et le monde d’aujourd’hui, il m’arrive souvent de prier pour que naisse l’espérance. Cette vertu-là me semble
tellement faire défaut aujourd’hui. Le symptôme du manque d’espérance, c’est le sentiment d’un monde qui se meurt, d’un horizon bouché, d’une nuit sans lueur. Les mouvements sociaux que notre pays
connaît ces temps-ci confortent en moi cette certitude : notre monde a
surtout besoin d’espérance.
La catéchèse du pape François figurant ci-dessous aborde la fête de
Noël sous l’angle de l’espérance. Noël, c’est le jour où l’espérance est

entrée dans le monde. Une espérance fiable, visible et compréhensible.

S’il est un cadeau que nous pourrions demander au Seigneur, chacun
de nous et pour nous tous, c’est celui de l’Espérance.
A ceux qui traversent la nuit du doute, de l’incertitude, de la précarité
et de la peur, que l’enfant de Bethléem illumine leur pas leur donne
d’entrer dans l’Espérance.

Père Vincent GÉRARD

POUR ALLER PLUS LOIN...
Chers frères et sœurs, bonjour!
Nous avons commencé depuis peu un chemin de catéchèse sur le thème de
l’espérance, qui est plus que jamais adapté au temps de l’Avent. C’est le prophète
Isaïe qui nous a guidés jusqu’à présent. Aujourd’hui, à quelques jours de Noël, je
voudrais réfléchir de manière plus spécifique sur le moment où, pour ainsi
dire, l’espérance est entrée dans le monde, avec l’incarnation du Fils de Dieu. Isaïe
lui-même avait préannoncé la naissance du Messie dans plusieurs passages : «
Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le
nom d'Emmanuel » (7, 14) ; et également, « Un rejeton sortira de la souche de
Jessé, un surgeon poussera de ses racines » (11, 1). Le sens de Noël transparaît
dans ces passages : Dieu tient sa promesse en se faisant homme ; il n’abandonne
pas son peuple, il s’approche jusqu’à se dépouiller de sa divinité. De cette manière, Dieu démontre sa fidélité et inaugure un nouveau Royaume, qui donne une
espérance nouvelle à l’humanité. Et quelle est cette espérance? La vie éternelle.
Quand on parle d’espérance, on fait souvent référence à ce dont l’homme n’a pas
le pouvoir et qui n’est pas visible. En effet, ce que nous espérons va au-delà de
nos forces et de notre regard. Mais le Noël du Christ, en inaugurant la rédemption, nous parle d’une espérance différente, d’une espérance fiable, visible et
compréhensible, car fondée en Dieu. Il entre dans le monde et nous donne la
force de marcher avec Lui : Dieu marche avec nous en Jésus et marcher avec Lui
vers la plénitude de la vie nous donne la force d’être de manière nouvelle dans le
présent, même s’il est difficile. Espérer signifie alors pour le chrétien la certitude
d’être en chemin avec le Christ vers le Père qui nous attend. L’espérance n’est
jamais immobile, l’espérance est toujours en chemin et nous fait avancer. Cette
espérance, que l’Enfant de Bethléem nous donne, offre un but, un destin positif
au présent, le salut à l’humanité, la béatitude à qui se confie à Dieu miséricordieux. Saint Paul résume tout cela par l’expression : « Car nous avons été sauvés,
mais c’est en espérance » (Rm 8, 24). C’est-à-dire qu’en marchant dans ce monde,
avec espérance, nous sommes sauvés. Et ici, chacun de nous peut se poser une
question : est-ce que je marche avec espérance ou bien ma vie intérieure est-elle
immobile, fermée? Mon cœur est-il un tiroir fermé ou un tiroir ouvert à l’espérance, qui ne me fait pas marcher seul, mais avec Jésus?
Remarquons tout d’abord le lieu où naquit Jésus : Bethléem. Petit village de
Judée où mille ans auparavant était né David, le berger élu par Dieu comme roi
d’Israël. Bethléem n’est pas une capitale, c’est pourquoi elle est préférée par la
providence divine, qui aime agir à travers les petits et les humbles. Dans ce lieu
naît le « fils de David » tant attendu, Jésus, en qui l’espérance de Dieu et l’espérance de l’homme se rencontrent.
Regardons ensuite Marie, Mère de l’espérance. Avec son « oui » elle a ouvert à
Dieu la porte de notre monde : son cœur de jeune fille était rempli d’espérance,
entièrement animée par la foi ; et ainsi, Dieu l’a choisie et elle a cru à sa parole.
Celle qui pendant neuf mois a été l’arche de la nouvelle et éternelle Alliance,
contemple l’Enfant dans la grotte et voit en Lui l’amour de Dieu, qui vient sauver
son peuple et toute l’humanité. A côté de Marie, il y a Joseph, descendant de
Jessé et de David ; lui aussi a cru aux paroles de l’ange, et en regardant Jésus

dans la mangeoire, il médite le fait que cet Enfant vient de l’Esprit Saint et que
Dieu lui-même lui a ordonné de l’appeler ainsi, « Jésus ». Dans ce nom se trouve
l’espérance pour chaque homme, car à travers ce fils d’une femme, Dieu sauvera
l’humanité de la mort et du péché. C’est pourquoi il est important de regarder la
crèche!
Et dans la crèche il y aussi les pasteurs, qui représentent les humbles et les
pauvres qui attendaient le Messie, la « consolation d’Israël » (Lc 2, 25) et la «
délivrance de Jérusalem » (Lc 2, 38). Dans cet Enfant, ils voient la réalisation des
promesses et espèrent que le salut de Dieu parvienne finalement à chacun d’eux.
Ceux qui se fient à leurs certitudes, en particulier matérielles, n’attendent pas le
salut de Dieu. Mettons-nous cela en tête : nos certitudes ne nous sauverons pas ;
l’unique certitude qui nous sauve est celle de l’espérance en Dieu. Il nous sauve
parce qu’il est fort et nous fait marcher dans la vie avec joie, avec l’envie de faire
le bien, avec l’envie de devenir heureux pour l’éternité. Les petits, les pasteurs,
s’en remettent à Dieu, ils espèrent en Lui et se réjouissent quand ils reconnaissent
dans cet Enfant le signe indiqué par les anges (cf. Lc 2, 12).
Et c’est précisément le chœur des anges qui annonce d’en-haut le grand dessein
que cet Enfant réalise : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix
aux hommes objets de sa complaisance » (Lc 2, 14). L’espérance chrétienne s’exprime dans la louange et dans l’action de grâce à Dieu, qui a inauguré son
Royaume d’amour, de justice et de paix.
Chers frères et sœurs, ces jours-ci, en contemplant la crèche, nous nous préparons au Noël du Seigneur. Ce sera vraiment une fête si nous accueillons Jésus,
germe d’espérance que Dieu dépose dans les sillons de notre histoire personnelle
et communautaire. Chaque « oui » à Jésus qui vient est un bourgeon d’espérance.
Ayons confiance dans ce bourgeon d’espérance, dans ce oui : « Oui, Jésus, tu
peux me sauver, tu peux me sauver ». Bon Noël d’espérance à tous!

Pape François, Audience Générale du mercredi 21 décembre 2016

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Messe de la Nuit de Noël - Lundi 24 décembre
18h : St Genest (messe des familles)
19h30 : Salle la Pastorale (rue de Boutan), Irigny
21h : St Genest - 23h : Chapelle ND de Beaunant

Messe du jour de Noël - Mardi 25 décembre
9h30 : St André - 11h : St Genest

ATTENTION : HORAIRES DES VACANCES DE NOËL
SECRÉTARIAT
 A Irigny, le secrétariat sera fermé pendant les vacances de Noël.
 A St Genis, le secrétariat sera fermé du 27 au 31 décembre inclus.
MESSES
 Du 26 au 28 décembre, il n’y aura pas de messe à St André et à St
Genest. Messe à 11h30 tous les jours chez les Frères Maristes.
 1er janvier à 11h, Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu à St-Genest.

AGENDA
Prière et sacrements
SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU

Mardi 1er janvier, 11h, Saint-Genest
HEURE SAINTE

Jeudi 3 janvier, 20h30, St André
MESSE À SAINT PIE X

Dimanche 6 janvier, 9h30

Parcours et formation
PARCOURS ALPHA COUPLES

Lundi 7 janvier, 19h45, salles paroissiales de St-Genis
RENCONTRES « LIRE LA BIBLE » (ST-GENIS-LAVAL)
Thème de l’année : « les appelés du Seigneur »
Soirée sur les premiers disciples.

Mardi 8 janvier, 14h45, Salle Le Passage aux Barolles
Et/ou mardi 8 janvier 20h15, Cure de St-Genis-Laval

PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY)
Soirée de rencontre avec les parents des enfants baptisés

Mardi 8 janvier, 20h30, Salle Saint Jean

PRÉPARATION BAPTÊME (ST-GENIS)
Journée de rencontre avec les parents des enfants baptisés

Dimanche 13 janvier, 10h15, Salles paroissiales de St-Genis

Spécial jeunes
RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE »

Vendredi 11 janvier, 18h30, chez A. et M. Dunand
RENCONTRE DU CATÉCHISME (IRIGNY)

Samedi 12 janvier, 10h-12h, Irigny

Vie fraternelle / Service
Vous êtes cordialement invités en famille ou avec des proches au

REPAS

qui aura lieu le
à la Pastorale

PAROISSIAL

Samedi 12 janvier 2019 à 18h30
(Centre Culturel de Champvillard)
à Irigny

Joyeux Noël à chacun d’entre vous !

Info denier
Plus que quelques jours...
Pour permettre à l’Eglise d’accomplir sa mission : annoncer la parole de
Dieu, célébrer les grands moments de la vie et servir tous les Hommes.
Principale ressource de notre diocèse, le Denier permet de rémunérer
les prêtres et les salariés laïcs du diocèse. Il prend aussi en charge les
frais de formation des séminaristes et aide les prêtres âgés qui doivent
faire face à des dépenses liées à la perte d’autonomie (aménagement
de logement, maison de retraite…).

http://www.donnons-lyon.catholique.fr
Tracts disponibles au fond de l’église.
NB : Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à
66% de votre don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable).

Apéritif,
boissons et
pain offerts
par la
paroisse

Chacun apporte un plat à partager, salé ou sucré, PRÉDÉCOUPÉ, ou
du fromage. N’oubliez pas de noter vos noms sur les plats/plateaux.
Vous êtes les bienvenus pour aider à l’installation de la salle à partir
de 16h le jour-même.

Contact : MC Soutrenon 04.78.46.45.45 ou H. Blanc-Paquier 06.27.27.62.33
A noter : Le dimanche de la joie du 13 janvier est remplacé par le repas
paroissial qui aura lieu la veille.

LE COIN PRIÈRE

INFORMATIONS PRATIQUES
• Père Patrick ROLLIN, curé

Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier
de toute notre âme
au profond mystère de Noël.

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

Mets dans le cœur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.

• Père Étienne ROCHE, Vicaire
06 58 90 18 70
pereetienneroche@hotmail.com
• Père Jean VOISIN
04 78 56 70 63

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

Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cours
l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.

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

St Jean XXIII

PRIONS POUR...

Nos baptisés
Pierre BLETHON
23 décembre
Alice F
23 décembre
Nos défunts
Nicolas BILLOTET
Funérailles mardi 20 décembre
Nos intentions
Jeunes du monde entier
22 décembre
Famille PLASSARD-ROZET
23 décembre
Int. Âmes du purgatoire
Louis CHILLET
23 décembre
Jean-Jacques BERNARD
Pierre BILLIOUD
Marjorie DAVID et les défunts de la famille MAGNET
Famille MALFROY et famille MOYNE
24 décembre - 18h
Jean-Jacques FAYARD
Famille Fantino
Gérard VANRIETVELDE
Paul BARBOT
Augustin COURIOL
Familles POUZET-GROS-COLOMB
Hervé d’EYSSAUTIER
24 décembre - 21h
Père Patrick de la TRINITÉ
Annick BIDREMAN
Emmanuelle RIVE
Auguste DEDINGER et sa famille
25 décembre
Monsieur VIANNAY
25 décembre
Antonin et Armande DEBARD
Germaine et Pierre PONCIN
Marie-Antoinette FLACHY
Jeunes du monde entier
29 décembre
Int. Âmes du purgatoire
30 décembre

St André
St Genest
St André
St Genest
St André

● 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)
● ADORATION EUCHARISTIQUE
Mercredi
8h/8h40 St André (confessions)
Mercredi
20h/21h Chapelle du Montet (Fr. Maristes)
Vendredi
8h/8h40 St Genest (confessions)
1er jeudi du mois 20h30/21h30 St André (confessions)

St Genest

● VEPRES
Mardi à jeudi

St Genest

● CONFESSIONS
Samedi
17h30/18h15 St Genest
Et pendant les temps d’adoration (cf. ci-dessus)

St Genest

St André
St Genest

St Genest
St André

18h30

du 22 décembre au 4 janvier

PAROISSES IRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL

• Lionel BADET, diacre
lionel.badet108@orange.fr

ACCUEIL PAROISSIAL

Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.

Bulletin n°10

St Genest

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

ÉDITORIAL
Accueillir les changements
provoqués par la naissance de Jésus
Dans la joie de la naissance de Jésus, ce temps de l’Avent et de
l’accueil de ce nouvel enfant est un moment fort et particulier pour
chacun d’entre nous. J’aime être témoin de l’attention que nous
avons les uns pour les autres, lors de cette période.
Pour cette nouvelle année liturgique, notre défi ne serait-il pas de
garder ce que nous apprend ce temps : la joie d’Elisabeth et de
Marie ; la confiance de Joseph et Marie ; l’émerveillement de toute
la crèche ; l’humilité des rois mages.
En tant que sage-femme, la chance de pouvoir toucher ce mystère
de la vie et celle d’accompagner des couples vers l’accueil de leur
enfant sont une grâce de chaque instant.
Se mettre à genou pour accueillir au creux de mes mains ce nouvel
être me bouleverse et m’émeut à chaque fois.
Je suis marquée par la rencontre de l’abandon, de la fragilité, de la
vulnérabilité et celle de la force, de l’audace et de la puissance.
Tout cela me rappelle la complexité et la beauté de notre humanité.
Accepter de se laisser surprendre, de faire confiance car Dieu nous
porte et nous aime.
La naissance est le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir :
 Nous avons la chance d’exister, de pouvoir grandir, de changer les choses, de créer, d’aimer, de faire grandir les autres.
 Nous avons la chance de pouvoir nous rappeler à chaque
naissance des possibilités infinies qui s’offrent à chacun, d’apprendre la patience, de réfléchir à l’essentiel.
Naître, c’est ouvrir le champ des possibles et se rappeler l’essentiel. Cette période nous donne la chance de prendre de la hauteur
loin des regards sociaux souvent compétitifs et superficiels. La
naissance du Christ nous permet de retrouver la douceur, l’apaisement, la bienveillance et la joie.
Que chaque instant partagé en vérité durant ces quelques semaines illumine les vies de chacun et nous rappellent le sens de la
fraternité.

Belles fêtes de la Nativité à tous !
Aude DERRIER

