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Agenda :
Messes des
familles
Dim 9 avril à 10h30
Jeu13 avril à 19h00
Dim 16 avril à 10h30
Dim 14 mai à 10h30

Lire la Bible
deux dates à
retenir
9 mai
6 juin
à 14h45 et 20h15

Dim 25 juin à 10h30

8 & 9 avril
13 & 14 avril
Rameaux & Passion Semaine Sainte

15 & 16 avril
Pâques

Ascension &
Pentecôte

Bénédiction des
Rameaux aux
messes de 18h30
et 10h30

15 avril 21h
Vigile Pascale

25 mai 10h30
Ascension

16 avril
10h30
Messe de Pâques
18h30
Messe à N.D. de
Beaunant

3 & 4 juin
18h30 et 10h30
Pentecôte

Jeudi Saint
19h Cène du
Seigneur

Vendredi Saint
9 avril
15h
Procession
Chemin de Croix
à 10h15
19h
messe des
Office de la Croix
Rameaux à 10h30

« Nous devons nous féliciter du fait que la plupart des gens valorisent les
relations familiales qui aspirent à durer dans le temps et qui assurent le
respect de l’autre. C’est pourquoi on apprécie que l’Église offre des espaces
d’accompagnement et d’assistance pour les questions liées à la croissance
de l’amour, la résolution des conflits ou l’éducation des enfants. Beaucoup
apprécient la force de la grâce qu’ils expérimentent dans la Réconciliation
sacramentelle et dans l’Eucharistie, qui leur permet de relever les défis du
mariage et de la famille. (…) Dans le monde actuel, on apprécie également
le témoignage des mariages qui, non seulement ont perduré dans le temps,
mais qui continuent aussi à soutenir un projet commun et conservent
l’amour. »
Pape François : « la joie de l’Amour » (n° 38)
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Editorial
Jésus est vivant
il a vaincu la mort !

« Accepter comme seulement possible que le Christ est
ressuscité, c’est s’ouvrir à l’hypothèse que la vie que nous
vivons n’est pas la vie pleine et entière à laquelle nous aspirons, que notre
désir sans limite peut être comblé par un amour infini, que cet amour est vie,
qu’il nous est donné sans réserve à chaque instant et qu’il faut seulement
apprendre à le recevoir depuis le plus intime de nous-mêmes. »

C

es quelques lignes de Denis Marquet dans un
magnifique livre intitulé « Le Testament du Roc »(1)
m’ont touché et je les partage volontiers avec vous, alors
que point à l’horizon la lumière de Pâques.

mais le cœur même de Dieu qui attend ses enfants, dans
un respect infini de leur liberté et la vérité de ce qu’ils ont
vécu. Des cœurs se laissent toucher, d’autres ont encore à
cheminer, c’est le choix et le secret de l’intimité de chacun.

Nous sommes là au cœur de l’originalité chrétienne : JésusChrist, reconnu par les chrétiens comme le Fils de Dieu,
a tout assumé de notre vie et de nos souffrances jusqu’à
connaître les affres de la mort sur une Croix, alors qu’il
était totalement innocent et désarmé. Déposé dans un
tombeau, il s’en est relevé ressuscité, le troisième jour.
« La résurrection de Jésus, commente le Pape François (2), n’est
pas la fin heureuse d’une belle fable, ce n’est pas le ‘happy
end’ d’un film ; mais c’est l’intervention de Dieu le Père, là
où se brise l’espérance humaine. Au moment où tout semble
perdu, au moment de la douleur, lorsque tant de personnes
éprouvent comme le besoin de descendre de la croix, c’est
le moment le plus proche de la résurrection. La nuit devient
plus obscure précisément avant que ne se lève le jour, avant
que ne pointe la lumière. Au moment le plus obscur, Dieu
intervient et ressuscite. »

Tout cela nous dit que la
mort et la résurrection
de Jésus ne sont pas loin
de nos existences, bien
au contraire. A la fin du
carême, nous revivons
ces événements avec
une particulière intensité
durant la Semaine Sainte : le dimanche des Rameaux et
de la Passion avec la procession très suivie des Rameaux
dans le vieux Saint-Genis, le Jeudi Saint avec l’institution
de l’Eucharistie, le Chemin de Croix dans le parc des Frères
Maristes au Montet, l’Office du Vendredi Saint, la Veillée
Pascale dans la nuit du samedi au dimanche puis la fête
de Pâques, où retentissent à nouveau joyeusement les
cloches de l’église.

Les disciples du Christ se sont ouverts non sans difficultés à
ce qui leur semblait inimaginable, puis ils ont mis toute leur
vie et leur enthousiasme au service de cette Bonne Nouvelle
à annoncer partout : Jésus est vivant, il a vaincu la mort ! Ils
avaient bien saisi que la résurrection de Jésus annonçait la
nôtre, que sa victoire sur la mort était le prélude de la nôtre.

Dans le bruit de notre monde où s’entrechoquent les joies
et les peines des uns, les ambitions et les frustrations des
autres, laissons-nous inviter à accueillir la Bonne Nouvelle
du Christ mort et ressuscité. Prenons la main qu’il nous
tend, où que nous en soyons de notre cheminement.
Notre paroisse a une mission belle et enthousiasmante :
prolonger cette main tendue de Jésus à chacun, à tout âge
de la vie.

Comme prêtre, en lien avec l’équipe funérailles de la
paroisse, je rencontre de nombreux habitants de notre
commune lors de deuils qui les frappent de près ou de loin.
Avec eux, je compatis, je me laisse toucher par la vie de ceux
qui partent. En même temps, je prononce une parole de
foi et d’espérance qui invite à regarder plus loin, plus haut.
En franchissant la « porte étroite » de la mort, nos défunts
effectuent une véritable traversée vers « l’autre rive ».
Et celle-ci n’est pas un obscur et incertain point d’arrivée

A tous, une bonne fin de carême et une belle montée vers
la joie de Pâques !
P. Renaud de Kermadec, curé
(1)
(2)

«LeTestament du Roc», Denis Marquet, Flammarion 2016, p. 491
Pape François, audience générale du 16 avril 2014.
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Vie de la Paroisse
La confirmation
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, alors
vous serez mes témoins. » (Actes des apôtres 1, 8)
Par Père Vincent, Séverine & Laurent Broyer, Marie Michaud

Q

u’est-ce que le Confirmation ?
Un des sacrements qui rend chrétien
Le sacrement de la Confirmation est l’un des sept
sacrements. Comme le Baptême, il est reçu une seule fois
dans la vie d’un chrétien. Avec le Baptême et l’Eucharistie,
il fait partie des trois sacrements de l’initiation chrétienne,
c’est-à-dire des sacrements qui, ensemble, permettent de
devenir un chrétien à part entière.
Un sacrement qui donne croissance et force pour
approfondir le Baptême
Le mot confirmation vient du latin « confirmare » qui veut
dire encourager, consolider, affermir.
Le sacrement de la Confirmation reprend et approfondit la
grâce déjà reçue au Baptême. Avec l’Eucharistie, il est vital
pour que Dieu achève ce qu’il a commencé au baptême.
Dans le sacrement de la confirmation, l’union au Christ est
renforcée et l’Esprit-Saint se déploie dans la vie du baptisé
pour que celui-ci prenne totalement sa place dans l’Église
et qu’il soit plus réceptif au souffle de l’Esprit-Saint dans sa
vie et dans le monde. Il pourra alors témoigner de sa foi en
Jésus-Christ par toute sa vie et vivre au mieux de la Bonne
Nouvelle.
Un don gratuit de Dieu à déployer dans sa vie
Comme tout sacrement, la confirmation est d’abord et
avant tout un don de Dieu. Le mot “confirmation” prête
souvent à confusion. On ne confirme pas soi-même
son baptême : c’est l’engagement et le don de Dieu qui
confirment et approfondissent la grâce reçue au baptême.
La confirmation ouvre sur un avenir plus enraciné avec le
Christ, dans la liberté que donne l’Esprit.

Un accompagnement proposé sur la paroisse
Joie, engagement,
force, sacrement,
chemin : des mots
et des images
qui évoquent la
confirmation au
commencement
du parcours.
Une quinzaine de
lycéens sont venus
ce samedi 10 octobre 2015 avec des motivations diverses
pour cette première rencontre. Nous nous réjouissons
devant leur démarche libre et personnelle et nous sommes
prêts pour les accompagner sur le chemin qui est le
leur dans leur demande de recevoir le sacrement de la
confirmation.
La préparation s’est déroulée sur 18 mois avec plusieurs
temps forts marqués par de belles rencontres :
« Le week-end à Tamié a été un réel partage entre
tous les confirmands et accompagnants du groupe.
La rencontre avec un moine de l’abbaye, leur rythme
de vie m’a ouvert les yeux sur un mode de vie différent
du nôtre mais tout autant fascinant. » - Elodie
Le 4 décembre 2016, Aurélie, Capucine, Cassandre, Célie,
Claire, Elodie, Emmanuel, Gaëlle, Guillemette, JeanBaptiste, Jean-Baptiste, Louise, Mathilde, Maxime et Paul
ont reçu le sacrement de confirmation.

Être marqué de l’Esprit-Saint, par le geste de l’évêque
Le sacrement de la confirmation est donné par l’évêque ou
son délégué. Au cours de la célébration, l’évêque impose
les mains aux confirmands et invoque pour eux le don
particulier de l’Esprit-Saint. Puis il fait sur leur front une
onction avec le Saint-Chrême, huile parfumée en disant :
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu ». Par cette
“marque” de l’Esprit-Saint, le sacrement de la confirmation
insère ainsi pleinement le baptisé dans l’Église et l’aide à
trouver sa place dans le monde, en vrai témoin du Christ.
(D’après le site liturgiecatholique.fr)
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« Je sens un mieux dans ma vie que je n’explique pas
vraiment mais que je sens lié à ma confirmation. »
- Mathilde

Témoignages de confirmés
Nous avons recueilli le
témoignage de Louise,
16 ans, en 1ere S
(membre du groupe
Théophile, aumônerie
des lycées de SaintGenis-Laval).
Pourquoi as-tu choisi
d’être confirmée en
décembre dernier ?
Je suis élevée dans une
famille
chrétienne.
Ma confirmation me
paraissait
une
suite
en cohérence avec les
étapes vécues dans mon enfance : baptême, première
communion, profession de foi. Et c’était le moment pour
moi de confirmer ces valeurs à un âge où je me sens capable
de faire mes propres choix.
Qu’est-ce qui t’a le plus marquée durant la célébration ?
La chrismation, moment où chaque confirmand était
accompagné de ses parrain, marraine autour de l’autel et
du Cardinal Barbarin. J’ai ressenti beaucoup d’émotion en
moi-même et dans l’assemblée. On se sentait vraiment
porté.
Qu’as-tu reçu lors de la préparation à ta confirmation ?
J’ai été accompagnée par Lionel et Françoise, Laurent et
Séverine. Je les sentais réellement impliqués dans notre
cheminement et pertinents dans les échanges. J’ai pu
découvrir l’Esprit Saint plus « immatériel » pour moi que le
Père et le Fils. Nous avons également abordé la question
de l’engagement, comme dans le mariage. Avec les jeunes
du groupe, nous avons vécu des temps forts. D’abord à
Tamié dans l’ambiance recueillie des moines puis à Paray
Le Monial dont les ateliers et les soirées louanges du
groupe Open m’ont enrichie.
Qu’a modifié ton engagement dans ta relation à Dieu et
à l’autre ?
Dans la prière, l’Esprit Saint me semble plus abordable,
à moi qui n’avais pas l’habitude de l’invoquer. Je me sens
maintenant plus proche de cette figure de la Trinité.
Et à la messe, les chants à l’Esprit Saint m’interpellent
davantage. Quant à ma relation à l’autre, elle a évolué
aussi. Depuis ma confirmation, j’évoque Dieu avec mes
amis plus naturellement. Je me sens plus en confiance, plus
soutenue. J’accueille simplement les questions sur ma foi
avec plus de facilité sans chercher à convaincre.

Nous nous sommes aussi entretenus avec Matthieu,
cadre commercial, confirmé en mai 2016.

Que représente pour toi la confirmation ?
C’est un pas de plus vers Dieu. Et la rencontre avec l’Esprit
Saint, cette part de Dieu en moi qui m’aide chaque jour à
vivre en chrétien. C’est la révélation de cette part de Vérité
que chacun a au fond de soi.
Comment faire rayonner ce sacrement reçu ?
En priant au quotidien l’Esprit Saint, je m’efforce de rendre
mes décisions et mes actes à l’image de Jésus malgré
mes imperfections. Rayonner, c’est aussi partager avec
mon entourage un cheminement personnel vécu jusqu’au
sacrement. Le plus bel exemple de rayonnement, pour
moi, fut celui de mon accompagnateur.
Qu’est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es
confirmé ?
C’est plus une prise de conscience qu’un changement !
Ce cheminement intérieur et réfléchi m’a convaincu de la
nécessité de témoigner de l’amour du Christ autour de moi.
Aujourd’hui, je ressens davantage la présence de Dieu en
moi et au milieu de nous.
A ton sens, qu’est-ce qui fait que de nombreux adultes
catholiques pratiquants n’ont pas encore franchi cette
étape ?
J’imagine qu’à l’âge adulte, une telle démarche
demande une grande disponibilité de temps et d’esprit.
Il faut reconnaître que la société actuelle n’invite pas
particulièrement à prendre du temps pour soi et pour
l’approfondissement de sa foi.
Pour ma part, c’est une histoire de rencontres et de
témoignages vivants parmi mes proches qui m’a donné
envie de m’engager dans cette voie. J’ai senti comme
un appel. Il était temps qu’à mon tour je reçoive, en
conscience, le don de l’esprit Saint.

Dès septembre 2017, un nouveau parcours démarrera pour les lycéens qui souhaitent à leur tour recevoir la confirmation.
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Vie de la Paroisse
Garango, la joie de la rencontre et
de la fraternité

E

n janvier 2017, le Père Renaud de Kermadec, accompagné d’une délégation
composée de Marie-Odile et Pierre Martin et de Marie-Noëlle Thozet, s’est
rendu à Garango, la paroisse du Burkina Faso jumelée avec celle de Saint-GenisLaval, afin de découvrir nos « frères jumeaux » et d’apprendre à les connaître
dans le cadre du 10ème anniversaire du jumelage entre nos deux paroisses.
Propos recueillis par Marie-Noëlle Thozet
grande variété de vie de la mission et des groupes humains
qui la composent. Lors de notre réunion avec les catéchistes,
nous avons d’autant plus apprécié leur disponibilité à nous
rencontrer qu’ils avaient été absents toute la semaine pour
un temps de formation et qu’eux et leur famille ne vivent que
de leur travail de la terre.
Notre étonnement fut grand de constater que de très
nombreux paroissiens se déplacent de loin, certains à pied,
pour venir participer à la messe du matin à 5h 45, en semaine.
Là nous nous sentons solidaires dans la prière.
Qu’avez-vous vu et découvert à Garango ?
Père Renaud : J‘ai perçu un pays avec son âme propre et
son identité particulière ; un paysage de campagne plutôt
que de ville avec ses décors spécifiques : terre rouge, peu
de végétation car c’était une période sèche, de magnifiques
arbres.
Sur le plan humain, j’étais heureux de pouvoir enfin mettre
des images et des visages sur les personnes de Garango dont
j’entendais parler depuis que je suis curé à Saint-Genis-Laval,
et notamment sur l’église paroissiale.
Faire connaissance avec les prêtres et les habitants fut un
enrichissement car chaque rencontre nous fait grandir.
J‘ai également été frappé par les couleurs des vêtements
et des paysages qui concourraient à donner plus de vie à
l’environnement.
Marie-Odile et Pierre : L‘accueil dans sa simplicité qui
nous a été réservé par les prêtres, puis par les membres du
C.P.L. (Conseil Paroissial des Laïcs) et du C.C.I.E. (Comité de
Coordination Inter-Ecclésial) fut assez « festif ». Nous avons
perçu que notre présence chez eux leur procurait une joie
profonde. La personnalité du Père Moïse Ouelgo, Curé de
Garango, attire la sympathie, son charisme le fait rayonner
de vitalité et de joie profonde.
Nous nous sommes sentis proches des personnes croisées
au contact simple et spontané. Nous avons découvert la
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Marie-Noëlle : C‘est la sixième fois que j’allais au Burkina
Faso et ma joie fut de nouveau profonde de retrouver des
amis dans leur simplicité, leur joie et leur chaleur à nous
accueillir. La fraternité a un sens fidèle, solide et durable au
fil des années.
Chaque année, des pluies diluviennes détruisent les cases
construites en briques de terre et paille, au toit de chaume.
Lors de chaque visite, j’ai constaté que les habitants au fur
et à mesure reconstruisaient à l’aide de parpaings et de tôles
ondulées qui rendent plus solides leurs habitations. C’est
peut-être moins typique que les cases anciennes, mais ils ont
un toit solide pour les abriter.
Des entrevues chaleureuses et des échanges fructueux avec
la communauté paroissiale nous ont de nouveau rapprochés
et comblés. Ce furent des moments privilégiés qui resteront
gravés dans notre cœur.
Quelles émotions avez-vous éprouvées, qu’avez-vous ressenti
durant cette semaine ?
Père Renaud : J’ai apprécié la facilité pour entrer en relation
avec tous les habitants qui viennent spontanément à notre
rencontre, nous saluant, même si cela ne se prolonge pas
nécessairement par des partages en profondeur. Et j’ai
été touché par la chaleur de l’accueil et du contact chez
les personnes côtoyées, dans leur pauvreté mais avec une

grande dignité, une joie de vivre, un certain détachement
et un courage devant l’adversité qui sont bienfaisants.
J’ai été impressionné par la ferveur des messes, en
particulier lors de celle qui célébrait le dixième anniversaire
du jumelage, qui dura trois heures et demie, où joie et
dévotion transpiraient. La messe du dimanche est une
fête et l’on ne compte pas son temps : on a gardé là-bas
ce que l’on a perdu ici, on « s’endimanche » en faisant un
effort vestimentaire pour aller à la rencontre du Seigneur.
Marie-Odile et Pierre : Les
personnes croisées étaient
pleines d’attentions pour
nous mais sans s’imposer.
Nous avons été sensibles à ce
qu’était une « Église-famille »,
fraternelle.
Une expérience nous a
touchés un matin où nous
avions projeté de participer à
la messe dans une succursale
(= village), avec le Père
Joseph Kouda (actuellement
vicaire, mais ancien curé de
Garango). Arrivés sur place à
5h 45, il n’y avait personne,
un malentendu sur l’heure
s’étant produit. Devant notre
déception, le Père Joseph
nous proposa de célébrer une
messe dans le petit oratoire
souterrain dans la cour de la
cure. Ce fut un temps fort,
un moment merveilleux
et chaleureux, au cours
duquel notre déception fut
largement compensée par la
prière.

Qu’est-ce que cette visitation vous a apporté ? Qu’est-ce qui a
changé dans votre vie ?

Père Renaud : Présider la messe finale du dixième
anniversaire de notre jumelage fut pour moi une joie
mais aussi un grand honneur. J’ai ressenti comme un
élargissement de mon cœur de prêtre à cette nombreuse
et fervente assemblée, en communion avec tous ces
fidèles, et à travers eux ce pays désormais très cher et très
Quelques mots du Père Moïse, lors de la célébration des 10 ans du aimé.
Cette visitation a apporté la
jumelage :
joie des rencontres simples,
« Nous sommes tous les témoins privilégiés de l’action de l’Esprit fraternelles et nourrissantes.
des
difficultés
Saint en œuvre dans le monde, nous invitant à la fraternité Malgré
universelle ecclésiale et pouvons magnifier le Nom du Seigneur Dieu. culturelles non négligeables,
C’est lui qui a inspiré à des hommes et à des femmes de se tendre la nous nous sommes reconnus
membres d’une
main pour faire marche commune dans la foi ; malgré les distances et comme
les différences de race et de culture, de savoir déceler ce qui seul peut même famille.
unir les Hommes et les conduire à leur unique destinée. Garder haut
le flambeau de cette belle entreprise devrait donc être la mission de
nous tous qui vivons ces instants de grâce. Que Jésus le Christ unisse
à jamais dans son Cœur Sacré les fidèles chrétiens de Saint-GenisLaval et de Garango pour la gloire du Père. »

Marie-Odile et Pierre : Le
lien avec des personnes
merveilleuses a été établi et
nous souhaitons mieux les
connaître, approfondir nos
relations et aller de plus en
plus loin.
La foi de nos amis burkinabé
nous a touchés. Pour nous,
c’est un modèle et nous
avons découvert qu’ « ils ont
du prix à nos yeux ».

Marie-Noëlle : Nous avons
apprécié la délicatesse et
la chaleur de leur accueil,
le temps qu’ils nous ont
« Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Au nom du Conseil Paroissial consacré dans la sérénité
des Laïcs et de toute la communauté, je prends la parole pour vous et l’amitié. Cela représente
dire merci .Merci pour votre visitation. Il y a de cela dix ans que la une valeur incomparable et
Marie-Noëlle : Au cours des bonne graine de l’amitié a été semée par vous et vos prédécesseurs riche en humanité. Beaucoup
échanges avec Evariste, le dans le cadre du jumelage.
de joie dans les regards,
Président du C.P.L. (voir plus Voici que le bateau est en train de prendre le large, les premiers des poignées de mains
haut), qui est professeur des acteurs débarquent au profit des nouveaux, c’est ainsi que va la vie serrées avec enthousiasme
écoles et directeur de l’école car il y a un temps pour toute chose. Madame Marie Thozet toute la et spontanéité, des chants
primaire où il enseigne, il communauté ne vous oubliera jamais.
et des danses. Beaucoup
m’a appris que le nombre Transmettez à nos co-paroissiens de Saint-Genis-Laval nos sincères d’humanité chaleureuse qui
d’enfants scolarisés à Garango salutations. »
passe des uns aux autres. Cela
avait fortement augmenté : en effet, le pourcentage a modifié mon approche des autres et enraciné l’amitié
d’enfants allant à l’école est passé de 60 % à 83 % en qui nous unit. Pour moi, la main tendue vers l’autre a un
quelques années. Cette précision me remplit de joie pour sens profond et une réelle signification.
tous ces jeunes qui pourront ainsi s’épanouir et grandir
dans le savoir.
Nos amis de Garango nous ont transmis un adage
Au fil de mes visites, je constate avec toujours autant burkinabé que chacun d’entre nous peut faire sien :
d’émotion que la ferveur de leurs célébrations témoigne « La case de l’ami n’est jamais loin, quelle que soit la
de la ferveur de leur foi.
distance. »
Evariste Zigane, président du C.P.L., s’est exprimé à l’issue de la
célébration du 10ème anniversaire de notre jumelage paroissial, le
15 janvier 2017.
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Regard
Petite et grande histoire d’Irigny

I

rigny est un vieux village lyonnais. Son histoire se confond avec l’histoire
de la France car on retrouve des traces de son origine au bord du Rhône dès
l’âge du bronze. Le temps passant, la population est montée sur le coteau.
Par André-Noël Sanlaville & Albert Vernay

L

’origine du nom de la commune.
Bien que plusieurs hypothèses soient avancées, celle
retenue est la suivante : lors des persécutions des chrétiens,
les disciples d’Irénée ont quitté Lugdunum et se sont arrêtés
le long de la voie Romaine en ce lieu du bois de Montcorin.
On les aurait appelés les Irigniens. Le temps faisant son
office, cela donna le nom d’Irigny.
Durant la période romaine, de belles demeures sont érigées
sur les balmes du Rhône. De nombreux vestiges y ont été
découverts puis ce fut la désagrégation de l’empire romain
et le rattachement au comté de France. De péripéties en
péripéties, ce territoire devient, en 1167, la propriété de
l’archevêque de Lyon, Renaud de Forez, qui construit le
premier château de 1193 à 1226. Les lyonnais, supportant
mal la juridiction ecclésiastique, créent un gouvernement
communal, le consulat, dont les premières assemblées se
tiennent en 1228.
Le 31 août 1592, son successeur, Pierre d’Epinac, vend pour
931 écus et 2 sols sa seigneurie à Jean Croppet.
Le premier curé connu, Messire Bernard, devient curé d’Irigny
et d’Oullins en 1313. Irigny compte alors 75 feux. En 1792, il est
fait état de 290 contribuables. L’Église actuelle est construite
en 1689. La première pierre est posée par le curé Patac le 6
Mars.

Irigny actuelle

Elle compte 8452 habitants. Le centre a connu une récente
restructuration et de nouvelles constructions sont en projet.
Elle fait partie de la Métropole de Lyon.
C’est une ville où de très nombreuses associations pratiquent
diverses activités. De nombreux équipements tant culturels
que sportifs sont à la disposition des habitants.
Trois pôles caractérisent notre commune :
1 - Le quartier d’Yvours. Son église accueille dans ses
dépendances le pôle petite enfance. La chapelle SaintMartin est le dernier vestige de la maison forte des seigneurs
d’Yvours. Ce quartier, industrialisé depuis longtemps, fut
autrefois le quartier des maraîchers.

Puis vient le temps de la Révolution où l’église est renommée
temple de la raison. En 1794, on brûle tableaux et livres sur la
place et Irigny devient Union-sur-le-Rhône.
Les passions apaisées, on élit le premier Maire, Pierre Guillot,
en 1790. Le château est vendu comme bien national en 1791.
Irigny, village de vignerons et de cultivateurs, va poursuivre
son évolution. Dans le quartier d’Yvours, des industries sont
implantées. Une église y est construite dans les années 1960
(l’église Saint Pie X). Le curé est alors le Père Fressenon.
Pour répondre aux besoins de la population du quartier, un
groupe scolaire y est édifié.
Irigny va devenir dans les années 1980 une petite ville.

8
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2 -Le Hameau de la Combe qui est, avec le village, un lieu
ancestral d’habitation avec ses vieilles fermes, son château,
la fondation Dorothée Petit devenue une EHPAD, ses
habitations populaires et son groupe scolaire.

3 -Le quartier des Sélettes au sud de la commune avec de
nombreux immeubles. Des jardins familiaux y ont été créés.
La voie principale de la commune porte le nom d’une
commune de la Moselle, Bezange-la-Petite. Cette commune
de l’est de la France, complètement sinistrée lors du dernier
conflit mondial, a été parrainée par notre commune. Des
liens avec ses habitants sont entretenus encore aujourd’hui.
Irigny est jumelé avec une ville allemande, Gochsheim en
Franconie.
L’on ne peut pas évoquer Irigny sans mentionner le Rhône
qui a marqué toute l’histoire ancienne et récente de la
commune. Un sentier très agréable à pratiquer à pied ou
en mode doux, aux portes de la grande ville, permet un
moment de détente et de communion avec la nature. Le
Syndicat Mixte du Rhône des Îles et Lônes (SMIRIL) basé à
Grigny peut vous indiquer toutes les promenades autour du
fleuve et de ses îles.

Irigny et les personnages célèbres.
Il faut naturellement citer : l’abbé Pierre dont il est inutile de
rappeler l’action envers les sans-logis, Daisy George Martin,
martyr à Saint-Genis-Laval le 20 août 1944 avec plus de 100
compagnons d’infortune, la Baronne Dorothée Petit qui
légua ses biens à la commune.
Savez-vous que le premier lingot d’aluminium fut coulé à
Irigny en 1854 par Henri Sainte-Claire Deville ? D’autres
personnages ont marqué l’histoire de la commune mais ce
serait trop fastidieux de les énumérer ici.
église Saint-André

Une fiche patrimoniale nous invite à la balade auprès des
nombreuses croix implantées à des carrefours de notre ville
d’Irigny.
Voici, de façon trop synthétique certainement, un regard sur
notre commune et notre paroisse.

Conseils de lecture
Par le Père Jean Voisin
- Histoire secrète d’un règne
L’auteur connaît très, très bien le milieu
du Vatican. Son propos serait un peu
tendancieux ? En tout cas, vous en apprendrez
beaucoup.
Nicolas Diat,
L’homme qui ne voulait pas être pape
Ed. Albin Michel, 2014, 512 pages, 22,50 €

- Carme, éducateur, résistant
Une figure assez exceptionnelle de prêtre.
Qui donna du fil à retordre aux nazis, dans
la Résistance.
Alexis Neviaski,,
Le Père Jacques
Ed. Tallandier, 2015, 410 pages, 22,90 €

- Une vie dominée par une foi inébranlable
Là aussi, beaucoup de choses passionnantes : sur Pétain, de Gaulle, les papes
Jean XXIII et Paul VI. De première main !
Jean Guitton,
Un siècle, une vie
Ed. Robert Lafond, 1988,464 pages,4 €

- « Symbole du débat sur la fin de vie »
Sur cette affaire délicate et douloureuse,
un très fort plaidoyer de cette mère, qui
veut défendre la vie à tout prix.
Viviane Lambert,
Pour la vie de mon fils
Ed. Plon, 2015, 180 pages, 12,90 €
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Vie de la Commune
L’écoclicot : partage des bonnes idées

O

dile, 54 ans, mère de famille, à Saint-Genis-Laval depuis 28 ans, est
membre de l’association saint-genoise l’Ecoclicot
Propos recueillis par Catherine Béal et Bernadette Systchenko

L’écoclicot : pourquoi ce nom ? Comment est née
l’association ?
L’idée a germé lors de fêtes des voisins, autour d’une rue
piétonne où il fait bon vivre.
Le nom évoque à la fois l’écologie et la fleur.
La projection du film :« Nos enfants nous accuseront», en
partenariat avec des parents d’élèves, a lancé l’association
dont la création remonte au 14 octobre 2009.
Elle compte 124 adhérents et 550 sympathisants. Des
réunions ont lieu tous les 2 mois pour présenter et enrichir
des projets ; la prochaine se déroulera le 11 avril 2017 au
CADEC : vous pouvez y participer !

nouvelles technologies : on a de plus en plus d’appareils
pour gagner du temps et on a l’impression d’en avoir
toujours moins. Donc « cool »… Ce n’est pas la peine de
s’agiter ; vivons mieux dans l’instant présent.

Sensibiliser à l’écologie ? C’est une idée politique?
C’est de la Politique non politicienne : nous nous
intéressons à la vie de la cité.
L’écologie, c’est joyeux, innovant. Beaucoup de citoyens
y sont maintenant sensibilisés, mais ils ont parfois besoin
d’être accompagnés.
(ex : www.famillesaalimentationpositive.fr )
Les idées viennent des adhérents qui les partagent et les
développent.
Nous aimerions créer à Saint-Genis-Laval un S.E.L.
(Système d’Échange Local de biens et services). Nous
essayons aussi de promouvoir la Gonette : monnaie qui
dynamise l’économie locale avec une exigence éthique.

Des réalisations concrètes à Saint-Genis-Laval?
La « Boîte à dons » à la Maison des Champs, la « Biovette »
à la fête de la musique, le nettoyage de printemps avec des
associations partenaires, des ciné-débats, …
Un groupe met la dernière main à un guide des initiatives
locales écologiques et solidaires.

« Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux
qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine,
travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que
nous partageons. » Pape François - Laudato Si
Pour se soucier d’écologie, il faut être riche ? Avoir du
temps libre?
Riche?… Au contraire l’argent devient marginal. On
promeut les échanges non marchands (Boîte à dons), les
liens entre personnes (ateliers participatifs).
Quant au temps… question de choix ! Dans sa conférence
gesticulée : « Tic#Tac le temps c’est de l’argent », Philippe
Cazeneuve nous a fait réfléchir sur l’accélération liée aux
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Les actions de L’écoclicot concernent la commune ou
chaque individu ?
Nous aimerions agir au niveau de la commune, mais c’est
encore difficile... Nous avons l’idée d’un composteur
collectif en centre-ville ; certains militent pour favoriser
les déplacements doux (à pied, vélo), …

Qu’avez-vous découvert au cours de votre engagement?
Être festif, proposer plutôt que dénoncer; travailler en
équipe est enrichissant et favorise une dynamique.
On découvre parfois un vrai plaisir à changer ses
habitudes : auparavant j’allais à mon travail en voiture.
J’y vais maintenant à pied… et je tiens beaucoup à ma
marche quotidienne.
Des exemples faciles à mettre en œuvre par tous pour
protéger notre planète?
Avant un achat, réfléchir 2 minutes pour savoir si j’en ai
vraiment besoin.
Emballer un cadeau dans un foulard (c’est le Furoshiki des
japonais).

www.lecoclicot.blogspot.fr

Chemins de pèlerinages saint-genois

L

e mot pèlerinage évoque Jérusalem, Compostelle, Lourdes ou, plus près de chez nous,
Fourvière ou Ars. Mais la France est jalonnée de sanctuaires où les fidèles viennent
prier en procession. A Saint-Genis, depuis des temps très reculés, il y avait quatre lieux de
pèlerinage dont nous allons rappeler l’histoire.
Par Emanuelle Joly-Grégroire, ASPAL
La Chapelle de Beaunant
En 1254, la chapelle est
mentionnée pour la première
fois et de nombreux pèlerins y
venaient prier auprès de la source
de « Preysins ». C’est en 1308 que,
pour la première fois, la chapelle
est attestée comme « chapelle de
pèlerinage ».

Au cours des siècles, on y venait prier de toute la région.
Le chapitre de Saint-Just s’y rendait solennellement le 25
avril pour la Saint-Marc, les paroissiens de Millery pour la
Saint-Abdon le 30 juillet, ceux de Saint-Genis en procession
le lundi des Rogations et ceux de Charly le 16 août pour
la Saint-Roch. Un témoignage rapporte qu’en 1726, les
habitants de Charly venus en grand nombre à Beaunant
y carillonnèrent la messe si joyeusement que la cloche
tomba, « se dégouyonna » dit le manuscrit, et tua sur le
coup le sieur Magdinier.
Ces pèlerinages cessèrent pendant la Révolution, la
chapelle étant à demi démolie. Ils reprirent en 1859 dans la
chapelle récemment reconstruite, le dimanche qui suivait
la nativité de la Vierge (8 septembre). A partir de 1950 il
fut supprimé, les processions depuis Pressins n’étaient
plus compatibles avec la circulation. Mais le 15 août 2008,
soit 700 ans exactement après, le Père Thouvenot, curé
de la paroisse, relance le pèlerinage et, depuis le Montet,
des paroissiens viennent en procession à Notre-Dame de
Beaunant, tous les 15 août.
Au cours des siècles, parmi les pèlerins, on peut noter la
venue de l’Abbé Olier au XVIIème siècle, fondateur de
Saint-Sulpice et, à la même époque, l’Abbé d’Urtevent
nommé supérieur du grand séminaire de Lyon, qui venait
souvent prier la Vierge à Beaunant.

La Chapelle de Lorette
Chemin de Lorette, en
face du château, s’élève la
chapelle qui, en février 1984,
lors de l’élargissement du
chemin, a été séparée du
domaine et est ainsi isolée sur le terre-plein central.
Il y avait déjà au XVème siècle une chapelle de pèlerinage,
Notre-Dame de la Font ou des Fontaines, édifiée près
d’une source. A la fin du siècle, elle devint chapelle des
Rogations. Elle aurait été reconstruite au début du XVIème
siècle sur le modèle de Notre-Dame de Lorette en Italie et
aurait ainsi donné son nom au fief. Le 20 juin 1518 la bulle
du Pape Léon X accorde des indulgences aux visiteurs
venus y prier. En mauvais état, elle est démolie en 1674
et reconstruite. Elle attire de très nombreux fidèles et le
sanctuaire devient un lieu de pèlerinage très fréquenté
par les paroissiens de Saint-Genis et des villages voisins,
ce qui entraîne parfois de nombreuses discussions entre le
propriétaire du domaine et le curé de la paroisse … au sujet
des clés. Pendant la Révolution, la chapelle est désaffectée
mais échappe heureusement au pillage. Les pèlerinages
reprirent en 1803, soit le 8 septembre, soit en mai et août
pour des circonstances exceptionnelles. Jusqu’aux environs
des années 1960, la messe y était célébrée le lundi des
Rogations.
La chapelle est maintenant une chapelle funéraire :
d’anciens propriétaires du château de Lorette, et en
particulier des membres de la famille d’Aubarède, y sont
enterrés.
Croix Chapelle de Lorette
A suivre...

Sources :
- Cartellier : Essai historique sur Saint-Genis-Laval avant la Révolution
- Paroisses saint-genoises
- Pré-inventaire sur Saint-Genis-Laval, n° 7
- Louis Vignon : Annales d'un village de France, Charly-Vernaison en lyonnais

L’Echo - Avril 2017 11

Faites-leur confiance
Fruits, légumes et fromages
Confection de corbeilles
de fruits ou légumes

vos magasins bio
à Brignais

Parc d’Activité 2000
Route de Lyon

et Oullins

70, grande rue
(D486)

tél / fax : 04 78 56 06 63
mail : aupotagerdisa@bbox.fr

Merci aux
annonceurs qui
ont permis la
réalisation de ce
journal

Artisans,
commercants,
entrepreneurs,
faites-vous
connaître
Contactez-nous :
04 72 67 05 96
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74, rue des Collonges 69230 Saint-Genis-Laval

Le coin des enfants
PÂQUES, QUE JAILLISSE LA VIE !
par Catherine Nicol

La Veillée Pascale

L

e cierge ne brille plus, les cloches ne sonnent plus, on ne chante plus l’alleluia.
Chaque année, la célébration de la Veillée Pascale fait revivre aux communautés chrétiennes le passage du Christ de
la mort à la vie. La nuit de la Résurrection est, par excellence, la nuit des baptêmes et l’Église est invitée à renouveler les
engagements de ce sacrement, reçu il y a plus longtemps.

Nous allons découvrir le sens des quatre symboles de la veillée pascale.
Le Feu
La célébration commence par la bénédiction du feu nouveau. Toutes les lumières sont
éteintes depuis le soir du jeudi saint : le cierge pascal est directement allumé au feu nouveau,
puis on transmet cette lumière aux fidèles. Pendant la procession d’entrée dans l’église qui
est plongée dans l’obscurité, une personne porte le cierge pascal vers l’autel .
Cette procession de la lumière qui pénètre dans l’église obscure manifeste la sortie des
ténèbres à la suite du Christ.
La Parole
Les sept lectures de l’Ancien Testament, de la Genèse jusqu’aux prophètes, nous font revivre l’histoire du
peuple hébreu et nous préparent à célébrer l’instant de la résurrection. L’évangile marque le sommet de la
liturgie de la Parole. Il rapporte qu’au matin de Pâques, les femmes ont trouvé le tombeau vide et qu’un ange leur
a annoncé la résurrection de Jésus. La joie éclate : les clochent sonnent à toute volée la gloire du Christ ressuscité
et on chante à nouveau « Alleluia ».
L’eau
La nuit de la Résurrection est, par excellence, la nuit de la naissance à la vie nouvelle dans le Christ. C’est la
nuit des baptêmes.
Le prêtre bénit l’eau baptismale, baptise les catéchumènes, enfants et adultes, qui ont préparé ce
sacrement.
C’est aussi pour l’Église, le peuple de baptisés, le moment de renouveler les engagements du baptême :
Le prêtre procède à l’aspersion de l’assemblée à l’aide d’une branche de buis, en mémoire de leur
baptême puis chacun allume son cierge et réactualise sa profession de foi.
L’Eucharistie
La messe qui est le mémorial de la passion et de la résurrection du Christ, se poursuit par
la prière eucharistique puis la communion.
C’est la première fois que les nouveaux baptisés vont recevoir la communion.
Ils auront reçu deux des trois sacrements d’initiation à la vie chrétienne : le baptême et
la communion, le troisième étant la confirmation à laquelle ils sont appelés à se préparer.

Jeu
1- Dans la grille à coté, retrouve les 9 mots suivants
en lien avec la Veillée Pascale :
feu – cierge – lumière – parole – résurrection - eau –
passage – baptême - eucharistie
2- Avec les 11 lettres qui restent tu trouveras le nom
qui désigne un enfant ou un adulte qui prépare son
baptême : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Joyeuses Fêtes de Pâques !
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www.malfroy-million.com

Faites-leur confiance

MAGASIN D’USINE DE FOULARDS
CRAVATES ET COUPONS SOIERIES
OUVERT TOUTE L’ ANNÉE, LUNDI et JEUDI
10H à 18H

Fête des mères 2017

Ouvert tous les jours

du lundi 22 mai au vendredi 26 mai

de 10h à 18h
Ouvert le samedi 27 mai
de 9h30 à 13h

153, route de Vourles
69230 St Genis-Laval ,(près St Genis 2)
tel 33(0) 4 72 39 33 66

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

T FAÇ
ON
NÉ

IM PRI M

www.groupebrailly.com
ÉE

À LY O N

Visitez-nous !
imprimeur en

tél.

vous laisser l’impression la meilleure

04 78 86 47 47

w w w. g r o u p e b r a i l l y. c o m
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Nos joies, nos peines
Baptêmes

Funérailles

Léa DUTHERON
Hugo DUTHERON
Madyson LALAU
Elynne LALAU
Charline BOURBON
Léon DOMENGET
Nolan LAURENT
Milo CORGNET
Tino BILLOTET
Arthur AGOSTINI
Thomas COPPOLA

Marc BLANC et Odile MAYENCOURT
Jeremy QUINQUINET et Leslie SACHET
Philippe RIGOT et Eloïse GRIMALDI

François VESSELLA, 83 ans
Madeleine BUSSEMEY née GIBOULET, 87 ans
Michèle PIOCT née LEKNER, 81 ans
Jeannine BENOIT née LE LARDIC, 91 ans
Georges PATARD, 91 ans
Marie-Louise FOURNEL née MAGAND, 97 ans
Valérie NAVARRO née VEYRINE, 42 ans
Mathilde DESSEIGNE, 25 ans
Michel APPERE, 82 ans
Gilles BASSOMPIERRE-SEWRIN, 81 ans
Pierre HAMELIN, 85 ans
Anne-Marie CREPIN née BOLCATO, 73 ans
Marie FATTAZ née BLACHERE, 94 ans
Dolorès DIAZ née SANCHEZ, 88 ans
Antoine RIVIERE, 81 ans
Marie-Antoinette BOGGIO née MARTIN, 80 ans
Elisabeth REYDET de VULPILLIERES, 79 ans
Frère Roger MARRABOUT, 92 ans
René PAQUIER, 90 ans
Perrine BRUN, 94 ans
Gérard COURT, 84 ans
Jean CARMONA, 87 ans
Roger PENNET, 90 ans
Henriette FRANTZ née CHABANON, 103 ans
Catherine CANITIA née RENSY, 63 ans
André ARNAUD, 85 ans

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

Mariage

Karine HUISSOUD née MAZET, 43 ans
Hélène BRENIAUX née SYLVANT, 69 ans
Gilberte BERTHOD née BERTIN, 84 ans
Marcelle MOURNE née JOGUIN, 93 ans
Geneviève TERMET née GREGOIRE, 94 ans
Gaspard ARFELI, 83 ans
Armand CORBI, 90 ans
Josette GELLY née AUBERT, 92 ans
Jacqueline CŒUR née BOUVIER, 94 ans
Jacques FONTVIEILLE, 92 ans
Renée PATARD née BERLIOZ, 90 ans
Marie-Thérèse ESCALIER née BIBET, 103 ans
Louis BARDY , 85 ans

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

LE DENIER DE L’éGLISE…
NOTRE RESPONSABILITÉ

Comme chaque année, la fête des Rameaux est l’occasion
de lancer la campagne annuelle du DENIER DE L’EGLISE.
Vous le savez, notre communauté, c’est-à-dire notre église,
vit grâce à la participation et à l’engagement de tous ceux
qui l’aiment. Prêtres et laïcs salariés, avec de nombreux
bénévoles dans notre diocèse et notre paroisse, font vivre
chaque jour la mission de l’église : annoncer, célébrer, servir.
Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la
prière mais aussi par un soutien financier, en participant à la
collecte du Denier.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’église ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des
prêtres et des laïcs salariés. L’an passé, les paroissiens de Saint-Genis-Laval ont poursuivi la tendance à la croissance amorcée en
2015 puisque le total des dons représente 179.587 € contre 174.129 € en 2015, soit +3,13 %. Un grand merci à tous les donateurs.
Néanmoins, leur nombre est en baisse à 487, contre 503 en 2015, et 25% de ceux qui avaient donné en 2014 et 2015 n’ont pas
donné en 2016. A l’occasion de la messe des Rameaux nous pourrons concrétiser la poursuite de cet effort car les enveloppes de
collecte seront alors disponibles.
Merci pour votre contribution : chaque don est précieux, quel que soit son montant.
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A votre service
Messes à Saint-Genis-Laval
à l’église paroissiale
Le lundi : 18h30 à l’église, pendant l’Avent et le Carême
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h35
Le samedi : 18h30
Le dimanche : 10h30
à la chapelle Notre-Dame de Beaunant
Le dimanche à 18h30, sauf juillet & août
chez les frères Maristes (9 Rue Francisque Darcieux)
Le dimanche à 10h
En semaine à 11h30

Coordonnées

Prière
« Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne,
il est à toi, vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu.
Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui,
Demain est à Dieu, remets-le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
Si tu le charges des regrets d’hier
Et de l’inquiétude de demain,
La passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec lui. »
(Prière retrouvée sur une petite Sœur du Sacré Cœur tuée
en Algérie le 10 novembre 1995)

Père Renaud de Kermadec, curé :
04.72.67.05.93
Père Vincent Gérard, vicaire : vincentgerard2005@yahoo.fr
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire :
04.78.56.70.63

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

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.

Horaires des messes de l’été (juillet et août)
Messe à 18h30 le samedi soir
Messe à 11h les dimanches de juillet
Messe à 9h30 les dimanches d’août et le 15 août
Messe à 10h tous les dimanches chez les Frères
Maristes (Montet)
NB : Messes à Irigny (église Saint André) à 9h30,
les dimanches de juillet à compter du 9 juillet.
Messe à 11h les dimanches d’août et le 15 août.

