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Agenda :

Messes des
familles 

Lire la Bible
Ascension &

Pentecôte
24 & 25 mars

Rameaux & Passion
31 mars & 1er avril

Pâques
29 & 30 mars

Semaine Sainte

Dim 25 mars à 11h

Jeu 29 mars à 19h

Dim 1er avril à 11h

Dim 29 avril à 11h

Dim 24 juin à 11h

Trois dates à 
retenir

3 avril

13 mais

5 juin

à 14h45 et 20h15

10 mai Ascension
9h30 Irginy

11h St-Genis-Laval

19 & 20 mai 
Pentecôte

s.18h30 et d.11h à 
Saint-Genis-Laval

d. 9h30 Irigny
d. 18h30 Beaunant

24 mars 18h30
Saint-Genis-Laval

25 mars 9h30
Pl. de l’Europe, Irigny

25 mars 11h
Pl. A. Lorraine

à Saint-Genis-Laval
25 mars 18h30

Chapelle de Beaunant

31 mars
Veillée Pascale
21h à Saint André 

d’Irigny
21h à Saint-Genis-Laval

1er avril
9h30 à St Pie X Irigny

11h à St-Genis
18h30 à Beaunant

Jeudi Saint
19h à Irigny

19h à St-Genis-Laval

Vendredi Saint
15h Chemin de Croix

Parc des Frères 
Maristes

19h Célébration 
commune à

Saint-Genis-Laval
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Le point sur l’accueil des familles migrantes

C’est en septembre 2015 que notre paroisse s’est 
lancée dans l’aventure de l’accueil des migrants, 
d’abord en chaîne de solidarité lorsqu’une 
famille en détresse est venue frapper à la porte 
de la cure. Actuellement une quatrième famille, 
albanaise, composée de deux parents et trois 
enfants, est accueillie. Un contrat d’usage fixe les 
règles d’occupation et jusque-là nous n’avons eu 
affaire qu’à des personnes très respectueuses du 
cadre et reconnaissantes vis-à-vis des donateurs. 
L’accueil au domicile des particuliers en chaîne 

s’est, lui, arrêté en novembre 2017, devenu trop difficile à gérer ; mais suite 
aux appels lancés, le nombre de donateurs a augmenté. Depuis, plus de 45 
personnes, de et hors paroisse, se sont engagées pour l’année en cours à verser 
une participation mensuelle ou à faire un don ponctuel. Un grand MERCI à 
chacune. Nous avons trouvé un appartement à la location nue ; aussi si vous 
disposez de matériel pour l’équiper : lits 1 place, un lit deux places, mobilier 
cuisine et séjour, vaisselle, literie…n’hésitez pas à nous contacter.
 G.Descamps : 06 17 01 15 40 ou P. Martin : 06 89 29 38 35 ou A. Rodier : 06 85 29 10 00

LE DENIER DE L’éGLISE…
NOTRE RESPONSABILITé
Notre diocèse lance la collecte du Denier pour 2018. 
C’est par la seule générosité des donateurs du Denier que les prêtres et les salariés 
laïcs de notre diocèse sont rémunérés. Vous êtes donc tous appelés à soutenir 
leur mission, par votre prière mais aussi par votre don au Denier. La mobilisation 
de tous est primordiale puisque l’Église ne bénéficie d’aucune subvention pour 
donner les moyens de vivre et d’agir à ceux qui servent le Christ. Alors, merci pour 
votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 

Contact : www.donnons-lyon.catholique.fr



éditorial

Chers amis,

Ce nouveau numéro de l’Écho de Saint-Genis-Laval 
est largement consacré à la Résurrection de Jésus, cet 
événement que les chrétiens célèbrent chaque année à 
Pâques. Pourquoi ?

En tout premier lieu parce qu’il s’agit du cœur de la foi 
chrétienne. Être chrétien ne veut pas dire adhérer à de 
belles valeurs humaines, mais faire le pari de Jésus, oser 
mettre ses pas dans les siens. C’est mettre sa confiance en 
cet homme, Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans 
en Palestine et qui est mort puis ressuscité. L’Apôtre saint 
Paul dit même : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi 
est vaine » (1 Co 15,17)

En second lieu, pour exprimer notre foi en la Vie. Les 
chrétiens veulent être des amis de la vie. La foi en la 

résurrection grave dans leurs cœurs cette certitude : si la 
vie est fragile, elle est belle et plus puissante encore que la 
mort. Une telle conviction conditionne le regard du chrétien 
sur l’homme, sur le monde et sur les défis qui s’ouvrent 
à lui. L’amour de la vie authentique ouvre un nouveau 
champ de vision et permet un regard d’espérance. Il est 
des sujets sur lesquels notre société hésite à juste titre, où 
ce qu’il convient de faire n’est évident pour personne. Je 
pense, par exemple, aux phénomènes de migration ou aux 
débats de bioéthique. La voix des chrétiens ne peut être 
comprise que si l’on se souvient de cette foi belle, réaliste 
et exigeante à l’égard de la vie.

La vie, c’est aussi ce que nous expérimentons dans le 
quotidien de notre paroisse. Vous trouverez ci-dessous 
l’invitation à quelques grands rendez-vous à venir, 
témoignant du dynamisme de notre paroisse et de sa vie !

étienne Roche, présent dans notre pa-
roisse depuis le mois de septembre der-
nier, sera ordonné prêtre lors de ce grand 
rassemblement.
Le lendemain, étienne célébrera sa pre-
mière Messe à 11h à l’église paroissiale de 
Saint-Genis-Laval.

Pour les collégiens et lycéens : 
Veillée festive, témoignage et course 
d’orientation à travers les Monts du 
Lyonnais, les 1er et 2 avril 2018.

Contact : 06 32 28 77 72.

Pour les lycéens :
Une semaine autour 
de Cracovie dans les 
pas de saint Jean-
Paul II et des saints 
de Pologne.

Contact :
06 43 43 61 32.

Où est la Vie est l’espérance !
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2 2 - 2 3  j u i n 2 0 1 8

« «

Jn 15 14

VENDREDI SOIR - 20H00 :
 Veillée baptismale
 Concert

SAMEDI MATIN - 10H00 :
 Ordination diaconales 
 et sacerdotales
 Grand apéro diocésain

Palais des Sports de Gerland
350 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon

Metro Ligne B - Gerland

AU PROGRAMME :

Plus d’informations sur : lyon.catholique.fr                            #FeteDiocesaine

Tous invités !

,

Fête Diocésaine

Par Père Vincent Gérard



Vie de la Paroisse

Pâques, ce passage de la Mort...
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Par Père Vincent Gérard

Dans notre paroisse, une équipe de bénévoles formés accompagne les 
familles pour la préparation et la célébration des funérailles. Leur expérience 
d’accompagnement du deuil est très riche. L’écho de Saint-Genis-Laval a 
rencontré pour vous Pierre Magnet, coordinateur de l’équipe, et le Père Vincent 
Gérard.

Contacts utiles :
Pour vous accompagner dans le deuil : 
Vous pouvez prendre contact avec la paroisse : 
paroissegenis@yahoo.fr - 04 72 67 05 90

ESPéRANCE ET VIE 
Ce mouvement chrétien offre à tous un accueil individuel, 
des groupes de réflexion, et des journées d’amitié.
O. Résillot - 04 78 17 20 21 et 06 76 51 36 44
odresillot@orange.fr - www.esperanceetvie.com 

AGAPA 
Cette association chrétienne propose un accueil, une 
écoute et un accompagnement personnel pour toute 
personne touchée par le deuil périnatal et confrontée à la 
souffrance d’une interruption de grossesse.
06 29 59 50 87 contact69@agapa.fr - www.agapa.fr

Face à nos contradictions…
L’attitude de notre société devant la mort paraît 
contradictoire. 
D’une part, il y a une fascination pour la mort dans les 
médias et dans la culture. Elle est exhibée sans pudeur 
pour ce qu’elle a de sensationnel. D’autre part, lorsqu’elle 
nous touche personnellement, elle peut devenir quelque 
chose de choquant, dont on a peur, qu’il faudrait cacher 
autant que possible.

Accompagner une famille en deuil
Face à la mort ou au deuil de proches, les mots nous 
manquent souvent. Nous aimerions avoir une parole 
juste, mais cela nous est difficile. L’essentiel est d’oser 
être présents et de prendre le temps de l’écoute. La 
rencontre des familles au moment du deuil est souvent 
l’occasion d’échanges en vérité. Il peut se dire de belles 
choses que l’on ne parvient pas toujours à exprimer dans 
le quotidien.

 « Ne nous laissons pas voler l’espérance ! » 
« Dans le monde contemporain les signes de la soif de 
Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables bien 
que souvent exprimés de façon implicite ou négative. 
Dans ce désert, il faut surtout des personnes de foi qui, 
par l’exemple de leur vie, montrent le chemin vers la Terre 
promise et ainsi tiennent en éveil l’Espérance. »
Pape François, lettre encyclique « La joie de l’Évangile », 
N° 66-67

Pourquoi la mort ?
Pourquoi ce mal ? Pourquoi Dieu permet-il cela ? Devant 
la mort se pose bien sûr la question du sens. Si la mort 
est la fin de tout, le black-out, elle n’a aucun sens. 
La vie elle-même peut sembler perdre son sens. Les 
chrétiens ne prétendent pas avoir de réponse définitive 
à ce « pourquoi ? ». En revanche, mettant leur foi dans 
l’expérience de la Résurrection vécue il y a 2000 ans par 
Jésus-Christ, ils affirment que la mort n’est pas la fin de 
tout. 

Les funérailles à l’église : à quoi ça sert ?
Lors des funérailles chrétiennes, l’église présente à Dieu 
l’un de ses membres et lui demande de l’accueillir. Cette 
célébration est un « mémorial » où nous nous souvenons 
de la personne défunte, mais surtout de la Passion et de 
la Résurrection de Jésus. A cette occasion, nous lisons 
des passages de la Bible. A travers ces textes, nous 
pouvons témoigner de la paix que la Parole de Dieu peut 
mettre dans les cœurs.

Funérailles de Paul Bocuse et de Johnny Halliday : 
Une foule importante accompagne l’un des siens par 
l’affection et la prière.



à la Vie !

L’écho - Avril 2018     5

Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de Pâques. Ce jour-là, l’église fait mémoire de la Résurrection de Jésus. 
De quoi s’agit-il ? A quoi les chrétiens croient-ils exactement ? Voici quelques éléments de réponse…

Le cœur de la foi chrétienne
Pour les chrétiens, la Résurrection de Jésus n’est pas un 
symbole ou une façon de parler. Nous affirmons bien que 
cet homme est passé de la mort à la vie. L’événement 
historique de la résurrection du Christ est essentiel. C’est 
le centre de la foi chrétienne. Saint Paul écrira même 
dans l’une de ses lettres : « Si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre prédication est vide, vide aussi notre foi. »
(1 Corinthiens 15,14).

Jésus est ressuscité ? Tant mieux pour lui. Et pour moi, 
ça change quoi?
Dans nos vies, nous vivons parfois de petites 
résurrections : des guérisons physiques ou intérieures, 
alors nous retrouvons la joie ou la paix intérieures. Depuis 
la résurrection de Jésus, la mort n’a plus le dernier mot. 
C’est là un motif de Joie et d’Espérance immense pour le 
monde entier. Jésus a vécu ce passage de la mort à la vie. 
En mettant nos pas dans les siens, nous espérons et nous 
croyons que nous aussi nous ressusciterons. Lorsque 
dans la prière du « Je crois en Dieu » nous affirmons « Je 
crois en la résurrection de la chair », nous affirmons que 
nous aussi nous ferons la même expérience que Jésus 
et que nous ressusciterons comme lui dans un corps 
glorieux.

De quelle nature était le corps de Jésus ressuscité ? Un 
vrai corps ou un spectre ?
Lorsque Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il leur 
parle normalement, il mange avec eux et leur montre ses 
blessures. Il n’est donc pas un fantôme. Son corps n’est 
cependant pas tout-à-fait comme les autres : ceux qui 
l’ont côtoyé ne le reconnaissent pas toujours au premier 
abord (Jean 20,15). Il peut aussi se manifester dans une 
pièce pourtant fermée à clé (Jean 20,19).
Nous pouvons simplement dire que Jésus ressuscite bien 
dans son corps, mais que ce corps est d’une autre nature. 
Dans la tradition de l’église, nous l’appelons le   « corps 
glorieux ». 
« L’amour de Dieu passe dans sa fulgurance. Comme un 
éclair, l’Esprit Saint traverse la nuit de chaque homme. Le 
Ressuscité se saisit de toi, il se charge de tout, il prend sur 
lui tout ce que nous n’arrivons pas à porter. C’est seulement 
après, quelquefois très longtemps après, que cela devient 
clair : le Christ est passé et il a distribué son trop-plein. »
Frère Roger Schutz, fondateur de la communauté de 
Taizé.

Un film à voir :
Jésus, l’enquête (2018)
Lee Strobel, journaliste 
d’investigation au Chicago 
Tribune et athée revendiqué, 
est confronté à la soudaine 
conversion de son épouse au 
christianisme. Afin de sauver 
son couple, il se met à enquêter 
sur la figure du Christ, avec 
l’ambition de prouver que celui-

ci n’est jamais ressuscité…
« Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n’est 
pas détruite, elle est transformée ».
Extrait de la liturgie des funérailles chrétiennes.

Si Jésus est ressuscité,
c’est peut-être qu’il n’était pas mort...
Toutes les sources de l’époque témoignent que Jésus-
Christ est réellement mort sur la croix et que son corps 
a été mis dans un tombeau. Dans l’évangile selon 
saint Jean, les soldats constatent la mort de Jésus. 
De ce fait d’ailleurs, ils ne lui brisèrent pas les jambes, 
contrairement à ce qu’ils firent aux autres condamnés 
(Jean 19,33). D’un coup de lance, ils lui percèrent le côté 
et virent s’en écouler du sang et de l’eau (Jean 19,34).

La basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem : le lieu de la 
résurrection de Jésus.

Cerisiers en fleurs et croix de chemin, de Pierre Zacharie
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Résurrection ?
Des Saint-Genois nous en parlent…

« Alors que c’était la nuit, que l’on croyait que tout était
fini, la lumière du Seigneur a surgi, la lumière de la vie.

C’est ce que je ressens notamment lors de la veillée
pascale qui est toujours si belle à St Genis »

Cécile 46 ans
« La résurrection c’est quitter le monde des

mortels pour rejoindre celui des vivants.
C’est croire, espérer et avoir confiance en Dieu »

Thomas 30 ans

« La plénitude de l’Amour,
libéré de toutes nos limites humaines »

Bernadette 60 ans

« La lumière au bout du tunnel »
Théo 62 ans

« La résurrection c’est la
Nouvelle vie auprès de Dieu »

Lénaïg 11 ans

« La résurrection du Christ fortifie notre
espérance car c’est un signe de la réalisation des
promesses de Dieu. Elle est la manifestation du

Salut et de la toute-puissance de Dieu par la
victoire du bien sur le mal »

Bertille 21 ans

« Espérer envers et contre tout »
Maryno 58 ans

« Pâques ! »
Philéas 15 ans

« C’est la Renaissance de l’âme
à la vie éternelle »

Titouan 16 ans

« Revoir ceux qu’on aime…
Corriger ce qu’on n’a pas fait comme il faut… »

Jeanne 97 ans

« La résurrection du Christ préfigure la résurrection de 
notre corps qui va retrouver notre âme

à la fin des temps. C’est une grande espérance et un acte 
de foi profond et mystérieux »

Gabriel, 78 ans

« Jésus Ressuscité!!! Résurrection !!
Cela me rappelle qu’’Il est au milieu de nous, avec nous,

Il est PRESENT !
Jésus ressuscité c’est « non stop…»

La VIE continue toujours... toujours... toujours...»
Danièle 49 ans

« La Résurrection : c’est Jésus qui se fait crucifier par les 
hommes et qui redevient vivant

pour nous montrer que nous aussi on aura une vie pour 
toujours au royaume de Dieu» »

Pétronille – 8 ans 1/2

« Croire vraiment au témoignage des Apôtres
après le matin de Pâques et espérer retrouver

auprès de Dieu tous ceux que j’ai aimés »
Xavier 54 ans

« La résurrection c’est revenir à la vie dans les cieux »
Gaspard 9 ans

« A Résurrection je réponds toute puissance de Dieu !
De la mort est sortie la Vie, du mal est sorti le bien »

Léopold 20 ans

Témoignages recueillis par Bernadette Systchenko
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Juin 2007, première visite, 
à Saint-Genis-Laval, d’un 
membre de la communauté 
paroissiale du Sacré Cœur 
de Garango, un vicaire, le 
Père René Ouedraogo.
Décembre 2008, une dé-
légation de la paroisse de 
Saint-Genis-Laval, com-
posée de six membres et 
conduite par le Père Mat-

thieu Thouvenot, s’est rendue à Garango.
Décembre 2009 et janvier 2011, deux autres délégations de 
Saint-Genis-Laval sont allées à Garango.
Juin 2013, venue d’un vicaire de Garango à Saint-Genis-Laval.
Janvier 2017, une délégation de quatre membres de la 
paroisse de Saint-Genis-Laval est allée fêter à Garango le 
dixième anniversaire du jumelage.
En retour, du 21 juin au 04 juillet prochain, une délégation de 
cinq membres de la paroisse de Garango viendra, à son tour, 
célébrer le dixième anniversaire du jumelage à Saint-Genis. 
Elle sera composée d’un des vicaires, d’une Sœur consacrée, 
d’une représentante des femmes, du président du Conseil 
Paroissial et du secrétaire du Comité des jumelages.
L’engagement du jumelage entre les deux paroisses 
repose sur la volonté de développer l’amitié entre les deux 

communautés, la reconnaissance mutuelle par des visites 
réciproques, la compréhension, le respect mutuel ainsi que 
l’aide à la formation, notamment dans les domaines spirituel, 
culturel et socio-économique ; le tout sous la protection de la 
Sainte Trinité.
Chaque fois que Saint-Genis a été reçu, tout a été fait pour 
partager beaucoup de temps ensemble et faire découvrir 
les habitudes et coutumes. Cependant, ils restaient très 
discrets sur notre manière de vivre. A nous, Saint-Genois, 
de partager notre façon de vivre en ouvrant nos maisons 
et en leur donnant de notre temps. Nous leur souhaitons :
« Bonne arrivée » comme cela se fait à chaque fois que l’on se 
rencontre là-bas.

Contact :
Pierre et Marie-Odile Martin - plgmomartin@gmail.com

Deux mamans, deux amies 
et un but : participer au Cap 
Femina 2017, rallye sportif, 
féminin et solidaire dans 
le désert marocain. Début 
février 2016, nous nous 
lançons dans l’aventure, en 
terrain moins connu.
Nous avons envie d’y croire 
et d’oser, nous créons 

notre association : « Fées de ton mieux » : fées pour 
« Cap Fées », les participantes du rallye Cap Femina 
et « ...de ton mieux » pour faire écho au message de 
B.Powell (fondateur du scoutisme).
Afin de financer le projet, il faut retrousser nos manches ; 
et autour de nous : famille, amis, connaissances, sponsors, 
anonymes… nous apportent encouragements, soutien, 
aide. Cela nous touche et va nous porter tous les jours.

Et puis il y a LUI, qui est toujours là, dans nos joies et dans 
nos peines, tour à tour IL marche à nos côtés ou nous 
porte si besoin !
Le jour du départ approche ; la bénédiction de notre 
voyage par le Père Vincent est un nouveau cadeau. 
Le Maroc enfin ! Nous allons nous orienter dans le désert 
avec notre boussole, apprendre à nous faire confiance, 
éprouver de nouvelles 
émotions, vivre la panne au 
milieu du désert, accueillir le 
sourire d’un enfant au bord 
de la route, être à l’écoute 
malgré la fatigue, agir en 
solidarité… merci Seigneur 
pour cette aventure !
Tout est grâce.

Venue d’une délégation de la Paroisse 
du Sacré Cœur de Jésus de Garango

Retour sur 20 mois d’aventure
Cap Femina 2017 !

Par Virginie Baur et Marie-Pierre Lemontagner
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Repas paroissial
Un repas très convivial au coeur de l’hiver a réuni, le 27 janvier dernier, 

plus de 250 paroissiens d’Irigny et de Saint-Genis-Laval au Centre 
Culturel de Champvillard à Irigny. Quelques photos en témoignent.
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Les 26 et 27 janvier derniers, les jeunes se préparant au sacrement 
de Confirmation sur notre doyenné (paroisses et établissements 

catholiques des environs de Saint-Genis) se sont retrouvés pour une 
veillée à la Neylière, dans les Monts du Lyonnais, avant de rejoindre à 
Lyon le rassemblement diocésain des confirmands. Un beau temps de 
fraternité, de prière et de joie. Retour en images.

Les confirmands
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La paroisse de Saint-Genis-Laval se rapprochant de 
celle d’Irigny, l’équipe de rédaction de « l’Écho » a 
entendu parler d’« Alerte Solidarité ». Nous avons 
rencontré la présidente, Marie-Jo Lizée.

« Alerte Solidarité » qu’est-ce ?
C’est une association 1901, créée  par les paroissiens 
d’Irigny, à la suite du synode diocésain de 1993, dont un 
des quatre thèmes retenus était l’exclusion. Il s’agit  d’aider  
les personnes  d’Irigny qui  se trouvent en difficulté.

Que propose « Alerte Solidarité » ?
- Une épicerie solidaire permettant aux familles en 
difficulté passagère d’acheter des produits alimentaires, 
d’hygiène ou d’entretien à 20% ou 10% du prix du marché 
(les jeudis et vendredis matins et jeudis soirs). Les familles 
qui peuvent en bénéficier sont adressées par les services 
sociaux. Elles doivent avoir un projet précis, financé 
grâce à l’économie réalisée à l’épicerie durant 3 mois, 
éventuellement renouvelable une fois après un bilan 
effectué avec l’assistante sociale. Environ 25 familles sont 
concernées en permanence. 
- Des « ateliers cuisine » ainsi qu’une aide à l‘équilibre 
alimentaire et à la gestion du budget.
- Une boutique de vêtements en bon état et à la mode, 
à petit prix, ouverte à tout public le samedi matin de 9h à 
12h, place Abbé Pierre. 
- Un atelier de petit artisanat, dont la création est vendue 
au marché de Noël et à l’occasion de la fête des mères.
- Un lieu convivial pour se rencontrer et échanger.
- Soutien scolaire (3 fois par semaine).
- Alphabétisation  d’adultes.

Quelles sont vos ressources ?
 
 • Financières :
- La cotisation annuelle d’environ 120 adhérents. 
- Une subvention de la mairie et de la métropole.  
- La vente des produits de l’atelier d’artisanat à la fête des 
mères et au marché de Noël. 
- Les ventes de l’épicerie et de la boutique de vêtements.
- Des dons de particuliers.
 
 • Humaines :
- Environ 70 bénévoles s’activent, chacun suivant ses 
compétences :
- 35 environ à l’épicerie avec 5 pôles : l’approvisionnement, 
la saisie des stocks, l’accueil/vente, la mise en rayon et le 
ménage .
- Les autres se répartissent : 
  * le soutien scolaire les lundis, mardis et jeudis, sur place  
     à l’école Hilaire Dunant, après les cours.
  * l’alphabétisation des adultes : tous les mardis soirs.
  * le tri et la vente des vêtements.
  * l’animation de l’atelier d’artisanat, …

Et une nouveauté : 
En lien avec la Fondation « Les avions du bonheur », 10 
personnes, qui avaient des ressources financières faibles, 
sont parties en vacances une  semaine à Djerba (Tunisie) 
pour un prix modique.

Contact :
Marie-Jo Lizée : 06 89 07 47 42

Regard
« Alerte solidarité » à Irigny

C’est une véritable ruche, avec une organisation remarquable. Des bénévoles s’activent, 
achètent, livrent, comptabilisent, disposent, accueillent. D’autres personnes viennent 

acheter, sont accueillies, des enfants sont aidés pour les devoirs, des adultes apprennent 
à maîtriser notre langue, et parfois certains… partent en vacances … Une belle œuvre.

Propos recueillis par Bernadette Battesti



En novembre, l’Europe célébrera le 100ème anniversaire 
de la fin de la « Grande guerre ». Des millions de morts, un 
désastre humanitaire qui impressionne toujours face au 
monument aux morts de la moindre de nos communes.
Au sortir de 4 années de guerre, l’économie agricole 
est fortement touchée. Les pertes en hommes, morts 
ou blessés, sont considérables (au moins 20%). La 
reconstruction nécessite un important besoin de formation. 
Notre commune, alors peuplée de 3500 habitants, va 
apporter une réponse à ce besoin.

En 1920, à l’instigation du Chanoine Cartelier, curé de Saint- 
Genis-Laval, deux sœurs, Céranie-Catherine et Eugénie 
Bonnot, lèguent une propriété de 20 ha au Syndicat des 
Agriculteurs Catholiques de la région lyonnaise. Le domaine 
est situé sur le plateau des Barolles, au lieu-dit Pressin. 
Le vœu des donatrices est qu’ une école d’enseignement 
agricole y soit créée.
Par l’intermédiaire du Cardinal Maurin, archevêque de 
Lyon, il est fait appel aux Salésiens pour diriger cette 
nouvelle institution. Les demoiselles Bonnot, ayant gardé 
la jouissance de la maison de maître, en accompagnèrent 
la mise en route.
Dans le cadre de la pédagogie initiée par Don Bosco, 
fondateur de la Congrégation salésienne, un projet éducatif 
et pastoral fut mis en place. Les travaux nécessaires à la 

réalisation de locaux adaptés à l’enseignement agricole 
furent rondement menés. Dès le printemps 1921, les 8 
premiers élèves furent accueillis. L’aventure de l’école était 
lancée. 
Par son implication et son dynamisme, le Frère Constantin 
Vincent fut l’initiateur de nombreux projets d’amélioration. 
Il en est ainsi d’un barrage pour la récupération des eaux 
de pluie.

Adhérente au Syndicat des Agriculteurs et Viticulteurs 
de la région de Saint-Genis-Laval, l’école fut un acteur 
reconnu dans l’économie agricole locale. En témoigne la 
participation à diverses manifestations, telles que la Foire 
de Lyon (dès 1929), les comices agricoles apportant de 
nombreuses récompenses.
Au delà de son domaine d’activité, l’institution sait se 
tourner vers l’extérieur. La guerre trop vite de retour ravive 
le lien entre les générations d’élèves par l’envoi de colis 
aux anciens élèves prisonniers en Allemagne. Il faut aussi 
souligner l’aide apportée lors du tragique événement du 
Fort de Côte Lorette en août 1944. 
En 1951, le «Mérite agricole » récompense l’action du 
Frère Vincent, cheville ouvrière de l’école. Cette distinction 
rejaillit sans doute sur tous ceux qui ont permis de mener à 
bien ce projet. 

D’une vocation au service de l’agriculture dans toutes ses 
composantes, l’institution se spécialise au début des années 
1970 dans la production horticole, tout en conservant sa  
mission éducative. 

Inspiré du document « 90 ans de défis » paru en 2011 et signé 
par François Denizet.
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Pressin … une graine sur la cendre

Par Michel Roux

A Noël 2014, « l’écho » nous avait emmenés à la découverte du lycée 
horticole de Pressin. Avec ce numéro de Pâques 2018, remontons vers 

l’origine de cet établissement.

Croix Chapelle de Lorette

Vie de la Commune

Don Bosco
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Merci aux 
annonceurs qui 

ont permis la 
réalisation de ce 

journal

Artisans, 
commercants, 
entrepreneurs, 

faites-vous 
connaître

Contactez-nous :
04 72 67 05 96

Prise de rendez-vous en ligne :
www.thiollierexavier.wixsite.com

 
                                      
                                        Fruits, légumes et fromages  
                                  Confection de corbeilles   

de fruits ou légumes 
 

                                                    
                                              

tél / fax : 04 78 56 06 63
  

                                                      
mail : aupotagerdisa@bbox.fr

   
 
 
 
          74, rue des Collonges 69230 Saint-Genis-Laval              

vos magasins  bio
et Oullins

70, grande rue 
(D486)

à Brignais
Parc d’Activité 2000 

Route de Lyon 

• 3 écoles 
• 4 collèges 
• 2 lycées généraux  
• 1 lycée professionnel 

SUP’ Saint-Thom 
• Enseignement Supérieur 
• entre e formaon 

 

 

 

Activités : ménage, repassage, 
nettoyage extérieur, jardinage, 
divers travaux de manutention, 
bricolage... 
 
 

Aucune formalité administrative,  
50% de réduction d’impôts 
 

Renseignements: 04 72 67 91 24 
Mail :accueil@saintgenisemploi.fr 
Site : www.saintgenisemploi.fr 

A service égal, la solidaire en plus ! 

 

3 agences à votre service dans le sud-ouest 
lyonnais : Oullins, Brignais & Craponne

Un numéro de tél unique : 04.72.668.668
Nouvelle adresse à Oullins : 5 r. Pierre Sémard



Le coin des enfants
Les apparitions de Jésus après sa résurrection.

Joyeuses Fêtes de Pâques !
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par Catherine NicolAu soir du Vendredi Saint les disciples de Jésus sont découragés. 
Ils se sont dispersés…

Certains sont même retournés dans leur Galilée natale.
Leur foi et leur espérance en Jésus ont subi une épreuve apparemment insurmontable.

Comment, partant de là, en sont-ils venus à croire en la résurrection de Jésus ?
Les disciples n’ont pas été victimes d’illusions ou de leur imagination. En effet, aucun d’eux n’a cherché le ressuscité, bien 
que Jésus leur eût annoncé qu’il ressusciterait le troisième jour. Les disciples n’ont été que progressivement convaincus 
de la réalité de la résurrection de Jésus. Il fallait un travail en profondeur dans leurs cœurs pour qu’ils croient en Jésus 
ressuscité. 

Après les trois jours passés dans le tombeau, preuve de la réalité de sa mort, Jésus est resté 
quarante jours avec ses disciples pour leur apporter les « preuves » de sa résurrection. Les 
évangélistes mentionnent 14 apparitions du Seigneur.
A la lecture de ces apparitions,  une chose saute aux yeux : les proches de Jésus ne le 
reconnaissent pas immédiatement.

Essaie de retrouver de quelle manière les personnages suivants ont reconnu Jésus :
A Marie Madeleine : « J’ai vu le Seigneur »
B Les disciples d’Emmaüs : « Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent »
C Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
D Jean et Pierre : « C’est le Seigneur !»

Ces difficultés nous consolent :

La rencontre avec Jésus avait déjà été une grande aventure pour eux. Croire en la résurrection du Christ est un acte de foi 
incompréhensible : ils n’ont pas gardé pour eux cette Bonne Nouvelle. 
«Allez sur les routes propager la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu!» 

La mission de Jésus peut se poursuivre aujourd’hui encore avec l’aide de l’Esprit Saint.

Si ceux qui ont «vu» ont eu tant de mal à croire, ne nous étonnons pas que nous, qui n’avons pas «vu», nous 
ayons aussi du mal à croire. A la fin des temps, la prochaine apparition du Seigneur sera pour nous. 
Alors soyons prêts et écoutons Jésus :

« Thomas, tu as cru parce que tu as vu……..

1 à sa façon de bénir le pain
2 en touchant les cicatrices de ses plaies
3 par la 2ème pêche miraculeuse de Jésus
4 à sa façon de l'appeler par son prénom



Faites-leur confiance

14    L’écho - Avril 2018    

tél. 04  78  86  47  47 
w w w . g r o u p e b r a i l l y . c o m vous laisser l’impression la meilleure

Nos deux expertises numérique et offset,
désormais accessibles sur un seul et même site

www.groupebrailly.com

Visitez-nous !

imprimeur en
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 À  LY O N

OUVERT TOUTE L’ ANNÉE
LUNDI et JEUDI 10H à 18H

Malfroy & Million   
153 ,  route de Vourles
69230 St Genis-Laval ,
tel 33(0) 4 72 39 33 66 www.malfroy.com

 FÊTE  DES MÈRES 2018
Ouvert tous les jours
du mardi 22 au vendredi 25 mai
de 10h à 18h
Ouvert le samedi 26 mai 
de 9 h 30  à  13h               

SOIERIES/MAGASIN D’USINE

Cave à vins, épicerie fine

Horticulture et Paysage
de la 4eme au BAC +1

Temps plein - Apprentissage
Formation continue

Serres ouvertes au public
81 chemin de Beaunant,
69230 Saint Genis Laval
tél : 04 78 56 73 80

www.lyceehorticole.com

AUTO ÉCOLE

9 avenue Marechal Foch
69230 Saint Genis Laval

Tél : 04 78 44 98 45



Nos joies, nos peines

Contact baptêmes :
Vous souhaitez faire baptiser 
votre enfant, prenez contact avec 
la paroisse 3 mois avant la date 
souhaitée pour la célébration.
Des jeunes et des adultes peuvent 
aussi préparer leur baptême : ils 
peuvent se renseigner à la paroisse.
Tél : 04 72 67 05 96

Contact mariages :
Vous souhaitez vous marier : prenez 
contact avec la paroisse si possible 
un an avant la date de la célébration. 
Les prêtres et une équipe de 
paroissiens vous accueilleront et 
accompagneront la préparation de 
votre mariage.
Tél : 04 72 67 05 96

Contact funérailles :
Les familles qui souhaiteraient 
anticiper une célébration chrétienne 
à l’église peuvent demander au 
secrétariat le livret de préparation.
Tél : 04 72 67 05 96

 Baptêmes

Elise MARIN
Rose PEREZ

Bans de mariage

Les personnes suivantes envisagent le 
mariage. Nous les portons dans notre prière. 
Si vous avez connaissance d’un empêchement 
à l’une de ces unions, merci de contacter la 
paroisse.

Elise MARIE et  Adrien BERGON
Alexandra TOLLO et Christophe KAPOUDJIAN
Marianne MONFORT et Julien VALVERDE
Julie TIRTIAUX et Robin SABRAN
Iga KEDZIORA et Nicolas MARTINEAU
Sophie NOUVELLON et Florian d’AUBAREDE
Emilie GARDES et Sébastien VERRECCHIA
Manon PEY-RAVIER et Marwin SORCE
Florence NGUYEN et Tony ALIAGA
Aurélie PERDREAUX et Luc FOMBONNE
Lauriane CERQUA et Renaud BILANCETTI
Natacha VAN DEN BROECK et Joseph DEAL
Lilas BRISAC et Sébastien BROT
Florence PONSARD et Guillaume BAGNE
Rose-Marie MUNOZ et Patrice RAVEL
Sandra MARROCCO et Baptiste LAURENT
Audrey MARTIN et Anthony DE LUCA
Anne-Flore FANTON et Etienne PIETRE

Mariage

Arnaud ERDELEN et Laurence MAYAUD

Funérailles

Sylvain BESSAYE, 59 ans
Jean-Marc MAIGRET, 53 ans
Michèle GUILLAUMOND, née FOURBON, 75 ans
Christine DUMAS, née GAMBUS, 82 ans
Jean BOUDIN, 88 ans
Maxime BALDONI, 41 ans
Vincent MISTRETTA, 85 ans
Patrice DIDIER, 72 ans
Mélanie CHAVANET, 34 ans
Claude PATARD, 79 ans
Claudia KELLER, née DUBOUIS, 98 ans
Geneviève JANIN, née LEMAIRE, 84 ans
Marcel BARD, 87 ans
André LAFAY, 97 ans
Yvette FAURE, née SABATIER, 92 ans
Joséphine FRASSOM, née BUTIN, 90 ans
Mélanie ROBINAULT, 23 ans,
Rose JUILLARD, née VINSON, 87 ans
Italia LIBERTINI, née SCALZILLO, 91 ans
Janine WOJTKIEWICZ, 64 ans
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Par le Père Jean Voisin

-  Vers une théologie 
politique

Ce professeur de 
philosophie lyon-
nais présente une 
option politique.
A noter, en deu-
xième partie de 
son petit livre, une 

présentation intéressante de Monta-
lembert, Péguy et Cavanaugh.

de Jean-Noël Dumont,
Pour une alternative catholique
Ed. Cerf , 2017, 217 pages

- L’homme du pardon

Le prieur de Tibhi-
rine peut rappeler, 
dans ses écrits spiri-
tuels, les boulever-
sants textes de saint 
Ignace d’Antioche 
dans les premiers 
temps de l’église. 

de Christian de Chergé
L’invincible espérance 
Ed. Bayard, 2010, 320 pages

- L’esprit du voyage

Un an à travers le 
monde, en bateau, 
en vélo, à pied : 
ahurissant périple, 
moments excep-
tionnels, passages 
dangereux. Amé-
rique du sud, mais 

surtout Asie et Europe Centrale. Vers 
la fin du livre, une étonnante « conver-
sion » au bouddhisme de l’homme de 
ce couple.

de Dominique Verot et Damien Mignot
L’échappée belle
Ed. Glénat, 2000, 373 pages

Conseils de lecture



Prière

Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle s’élève sur toute la terre

Comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de 
tous les hommes !

Jésus est plus fort que la mort !
Qu’éclate la joie de Pâques !

Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui 
calme la soif

Des chercheurs de vérité !
Jésus est vivant pour toujours !

Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme du pain

Qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains !
Jésus est le sauveur de tous les hommes !

Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre

Comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle
Qui redonne espoir aux enfants de Dieu !

Jésus est ressuscité !

Extrait de « Qu’éclate la joie de Pâques »
Editions du Signe

A votre service

à l’église paroissiale de Saint-Genis-Laval
Les mardi, jeudi et vendredi : 8h35
Le samedi : 18h30
Le dimanche : 11h

à la chapelle Notre-Dame de Beaunant
Le dimanche à 18h30, sauf juillet & août

à l’église Saint-André d’Irigny
Le mercredi : 8h30
Le dimanche : 9h30 sauf exception (site : messe.info)

chez les frères Maristes (9 Rue Francisque Darcieux)
En semaine à 11h30 
Le dimanche à 10h

Horaires des messes

Paroisse Saint-Genis-Laval
5 place Chanoine Coupat - 69230 Saint-Genis-Laval
Tél : 04. 72. 67. 05. 96
www.paroissesaintgenislaval.org

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 8h à 11h15.
Une permanence est assurée le samedi matin de 10h à 12h.
Tel : 04.72.67.05.96 - paroissegenis@yahoo.fr

Vous cherchez des informations sur la paroisse ?
Consultez le site internet, la page facebook.
Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire, rubrique 
«newsletter» colonne de droite sur la page d’accueil du site.

Père Patrick Rollin, curé :   06.65.24.21.07
p.rollin@lyon.catholique.fr

Père  Vincent Gérard, vicaire :   06.43.43.61.32
   vincentgerard2005@yahoo.fr
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire : 04.78.56.70.63
Etienne Roche, diacre :  06.58.90.18.70

roche_etienne15@hotmail.com
Lionel Badet, diacre permanent : lionel.badet108@orange.fr

Coordonnées


