
LE MOT DU PÈRE 
Merci Marie ! 

Le 8 décembre approche. Bientôt, nous pourrons voir cette 
belle inscription « Merci Marie » illuminant la ville de Lyon. 

Pourquoi remercier Marie ? Parce qu’elle nous met à son école. Elle 
nous prend dans son « merci » à elle. Elle nous apprend à découvrir 
« les merveilles que le Seigneur fait pour [nous] ». L’action de grâce 
nous replace, nous « ré-ajuste » dans toutes nos relations : face à notre 
Créateur, vis-à-vis de notre entourage.  

Alors à la suite de Marie, soyons attentifs. Ouvrons les yeux, pour cette 
période de l’Avent qui s’ouvre. N’hésitons pas à dire « merci » à temps 
et à contretemps, dans nos familles, à nos proches, à nos voisins. 
Même avec retard !  

J’en profite du coup : à tous ceux qui m’ont gâté à l’ordination, par leur 
soutien, par un don, par leur pensée et leur prière et que je n’ai pas 
encore remerciés. Pardon d’avoir tant tardé… et un immense merci 
pour tout ! 

Père Étienne ROCHE 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
Chers frères et sœurs !  

Le mystère de l'Immaculée Conception de Marie, que nous célébrons solennel-
lement aujourd'hui, nous rappelle deux vérités fondamentales de notre foi : tout 
d'abord le péché originel, ensuite la victoire sur celui-ci de la grâce du Christ, 
une victoire qui resplendit de manière sublime en la Très Sainte Vierge Marie. 
L'existence de ce que l'Église appelle le "péché originel" est malheureusement 
d'une évidence écrasante, en regardant simplement autour de nous et surtout 
en nous. L'expérience du mal est en effet tellement forte, qu'elle s'impose d'elle-
même et qu'elle suscite en nous la question : d'où provient-il ? En particulier, 
pour un croyant, la question est encore plus profonde : si Dieu, qui est la Bonté 
absolue, a créé toute chose, d'où vient le mal ? Les premières pages de la Bible 
(Gn 1-3) répondent à cette question fondamentale, qui interpelle chaque géné-
ration humaine, avec le récit de la création et de la chute de nos ancêtres : Dieu 
a créé toute chose pour l'existence, il a notamment créé l'être humain à son 
image, il n'a pas créé la mort, mais celle-ci est entrée dans le monde par la 
jalousie du diable (cf. Sag 1, 13-14 ; 2, 23-24) qui, s'étant rebellé contre Dieu, a 
attiré et trompé également les hommes, en les induisant à la rébellion. C'est le 
drame de la liberté, que Dieu accepte jusqu'au bout par amour, en promettant 
toutefois que viendra le fils d'une femme pour écraser la tête de l'antique ser-
pent (Gn 3, 15).  

Depuis le commencement, par conséquent, "l'éternel conseil" - comme dirait 
Dante - a un "terme immuable" (Paradis, XXXIII, 3) : la Femme prédestinée à 
devenir mère du Rédempteur, mère de Celui qui s'est humilié, jusqu'à l'extrême 
pour nous reconduire à notre dignité originelle. Cette Femme, aux yeux de Dieu, 
a depuis toujours un visage et un nom : "pleine de grâce" (Lc 1, 28), comme 
l'appelle l'Ange en lui rendant visite à Nazareth. C'est la nouvelle Ève, épouse du 
nouvel Adam, destinée à être la mère de tous les hommes rachetés. Ainsi écri-
vait saint André de Crète : "La Theotókos Marie, le refuge commun de tous les 
chrétiens, a été la première à être libérée de la chute originelle de nos an-
cêtres" (Homélie IV sur la Nativité, pg 97, 880 a). Et la liturgie d'aujourd'hui 
affirme que Dieu a "préparé une digne demeure pour son Fils et en prévision de 
Sa mort, il l'a préservée de toute tache de péché" (Prière de la Collecte).  

Très cher amis, en Marie Immaculée, nous contemplons le reflet de la Beauté qui 
sauve le monde : la beauté de Dieu qui resplendit sur le visage du Christ. En 
Marie, cette beauté est totalement pure, humble, libre de tout orgueil et pré-
somption. C'est ainsi que la Vierge s'est montrée à sainte Bernadette, il y a 150 
ans, à Lourdes, et qu'elle est de la même manière vénérée dans de nombreux 
sanctuaires. Cette après-midi, selon la tradition, je lui rendrai moi aussi hom-
mage au pied du monument qui lui est dédié sur la Place d'Espagne. Invoquons 
à présent avec confiance la Vierge Immaculée, en reprenant avec l'Angélus les 
paroles de l'Évangile, que la liturgie d'aujourd'hui propose à notre méditation.  

Message de l’Angélus, du 8 décembre 2008, Benoit XVI 

AGENDA 

RENCONTRE DU GROUPE LYCÉEN 
Vendredi 7 décembre 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Prière et sacrements 

         PARCOURS ALPHA COUPLES 
         Lundi 3 décembre, 19h45, Salles paroissiales de St-Genis 

Spécial jeunes 

 RENCONTRE DU CATHÉCHISME (IRIGNY) 
 Samedi 1er décembre, 10h, Irigny 

       IMMACULÉE CONCEPTION / MESSE DES FAMILLES 
       Samedi 8 décembre, 18h30, Eglise St Genest 

        RENCONTRE BAPTÊME ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE 
        Jeudi 6 décembre, 17h-18h10, Cure de St-Genis 

       MESSE D’ENTRÉE EN CATHÉCUMÉNAT DES ENFANTS 
       Dimanche 9 décembre, 11h, Eglise St Genest 

      RENCONTRE DE l’ÉQUIPE d’ANIMATION PASTORALE (EAP) 
      Mardi 4 décembre, Cure de St Genis 

MESSE À LA BOUGIE 
Animée par le groupe des étudiants et jeunes professionnels 
Mardi 4 décembre, 20h30, Chapelle ND de Beaunant 

      HEURE SAINTE 
      Jeudi 6 décembre, 20h30, St André 

  REPAS PAROISSIAL AU CŒUR DE L’HIVER 
  Renseignements : paroissefraternelle@gmail.com  
  Samedi 12 janvier, 18h30, salle La Pastorale, Irigny 

A noter dans vos agendas ! 

Changement d’adresse 

Infos spéciales 8 décembre 
Programme à Irigny : 
18h30 : Accueil, prière et animations devant et dans l’église St André 
18h30 : Illuminations à l’église St Pie X, apportez vos lumignons !   

Programme à Saint-Genis-Laval : 
17h45 : Procession aux flambeaux jusqu’à l’église depuis l’entrée des 

Frères Maristes (9, rue F. Darcieux)  
18h30 : Messe de l’Immaculée Conception à l’église St Genest 
19h30 : Accueil, prière et animations dans l’église 

 Attention : Pas de messe anticipée du dimanche 9 décembre 

La paroisse a besoin de missionnaires du 8. Vous pouvez vous ins-
crire auprès du secrétariat (paroissesirignysaintgenis@gmail.com). 

Réunion de préparation pour les missionnaires 
Mercredi 5 décembre, 20h30, Cure de St-Genis 

L’accueil d’Irigny a déménagé !  
Nouvelle adresse et nouveau numéro de téléphone au dos du bulletin. 
L’adresse email paroisse.irigny@yahoo.fr est en revanche inchangée. 

Propositions pour le temps de l’Avent 
Messes à la bougie : 
Messes proposées chaque mardi à 20h30 à la Chapelle de Beaunant, 
animées par le groupe des étudiants et jeunes professionnels de la 
paroisse. Mardis 4,11 et 18 décembre, 20h30, ND de Beaunant. 

Temps de confession : 
Permanences  
 Tous les samedis 17h30-18h30 à St-Genis, avant la Messe 
 Tous les mardis 17h15-18h et jeudis 20h30-21h30 à Brignais 
 Samedi 22 décembre 9h30-12h à Brignais et à Chaponost 
 Lundi 24 décembre 9h30-12h à Brignais et à Chaponost 

Célébrations de réconciliation  
 Samedi 1er décembre 20h30 à Brignais, 
 Jeudi 6 décembre 20h30-21h30 à St André, 
 Vendredi 7 décembre 20h30 à St Martin d’Oullins, 
 Jeudi 13 décembre 20h30 à Chaponost, 
 Samedi 15 décembre de 10h à 12h à St-Genest,  
 Mercredi 19 décembre 20h-21h chez les frères maristes au Montet  

Spectacle de Noël « 24 fenêtres avant Noël » 
Spectacle ouvert à tous, entrée libre.  
Vendredi 14 décembre, 20h, Eglise de St-Genis-Laval 

Lumière de Bethléem : 
Le groupe des Scouts et Guides de France vous invite à venir avec un 
lumignon, une lanterne… recevoir la Lumière de Bethléem et la diffuser 
autour de vous. La messe sera animée par la Maîtrise St-Genest. 
Dimanche 16 décembre, messe de 11h, St-Genest 

Concert de Noël de la Maîtrise Saint-Genest : 
Dimanche 16 décembre, 16h, Eglise de St-Genis-Laval 

   SPECTACLE « Les copains d’en bas »  
          Proposé par Alerte Solidarité. 
Dimanche 25 novembre, 17h, Le Sémaphore, Irigny 

CONCERT « d’Est en Ouest » par le Choeur Prélude 
Chants slaves, scandinaves et gospel. 
10€ en prévente (06.30.03.59.82), 12€ sur place. 

Samedi 1 décembre, 20h30, Eglise St Genest 

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE 
Organisé par le Groupe Scout Abbé Pierre, les parents d’élèves 
de l’école, Alerte Solidarité, Artisans du Monde, Mir Sada. 

Dimanche 2 décembre, 10h-18h, salle La Pastorale, Irigny 

SPECTACLE « 24 fenêtres avant Noël »  
Entrée libre. 
Vendredi 14 décembre, 20h, Eglise St Genest 

RENCONTRE DU COLLECTIF ACCUEIL FAMILLES MIGRANTES 
Lundi 10 décembre, 20h, Salle paroissiale de St-Genis     

DIMANCHE DE LA JOIE 
Dimanche 9 décembre, 12h30, salles paroissiales de St-Genis. 

RÉUNION DE PRÉPARATION MISSIONNAIRES DU 8 
Mercredi 5 décembre, 20h30, Cure de St Genis 

CONCERT des enfants de la MAÎTRISE SAINT GENEST 
Les 3 chœurs - primaires et collégiens de la Paroisse et pri-
maires de l'école St Joseph interpréteront des chants tradition-

nels et des œuvres d'époques et de pays variés  
Dimanche 16 décembre, 16h, Eglise St Genest Vous êtes donateurs ou vous souhaiteriez le devenir, nous vous invitons à une réunion 

d’information : Lundi 10 décembre, 20h, salle paroissiale de Saint Genis Laval 

Contacts Collectif Paroissial Accueil Familles Migrantes : 
Georgette Collonge (04 78 46 35 50) ou Annick Rodier (09 77 76 83 06) 

Info collectif Migrants 

RENCONTRE CATÉCHISTES/COMPAGNONS (IRIGNY) 
Vendredi 7 décembre, 20h, Salle St Jean, Irigny 



LE COIN PRIÈRE 

Marie, enseigne-nous l’amour, 

nous te demandons l’amour, Marie, l’amour du Christ, 

l’amour unique, l’amour suprême, 

l’amour total, l’amour comme don, 

l’amour sacrifice pour nos frères. 

Aide-nous à aimer ainsi. 

Obtiens-nous, Marie, la foi, 

la foi sunaturelle, 

la foi simple, pleine et forte, 

la foi sincère, 

puisée à la véritable source : la Parole de Dieu, 

et à son canal indéfectible, 

le magistère institué et garanti par le Christ, 

la foi vivante. 

Ô toi, « bienheureuse parce-que tu as cru », 

réconforte-nous par ton exemple, obtiens-nous ce charisme. 

et puis, Ô Marie, nous demandons à ton exemple, 

et par ton intercession, l’espérance. 

Salut à toi, notre espérance ! 

Nous avons également besoin d’espérance, et combien ! 

Ô Marie, Mère de l’Église ! 

    Amen 

PRIONS POUR... 

Nos baptisés 

Pierre-Alexis FOUILLET 25 novembre St Genest 

Nos défunts 

Noël FOREST 

Colette GEORGES 

Nos intentions 

Famille ORIBERT 24 novembre St Genest 
Famille SPANO 

Louis CHILLET  25 novembre St Genest  
Artur et Gracinda PINTO et leur famille 
Luc RAGA 
Valérie NAVARRO-VEYRINE  Beaunant 

Famille GUILLE 2 décembre St Genest 
Luc RAGA 

Famille BOGET-MERMET 2 décembre St André 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 
 
 
Bienvenue à l'Année C ! 
 
Avec le temps de l'Avent, nous entrons dans un nouveau cycle litur-
gique, l'année C !  

C'est le concile Vatican II qui a décidé d'élargir la connaissance de la 

Parole de Dieu, en assignant une année pour chaque évangéliste. Ainsi, 
l’année A est centrée sur St Matthieu, l’année B sur St Marc, et l’année 

C sur St Luc. L'année liturgique commence au 1er dimanche de l'Avent 
et se termine à la fête du Christ-Roi. Il n'y a pas d'année St Jean, car il 

est présent chaque année, surtout lors du temps pascal. 

Cette année, c'est donc l'Évangile selon St Luc qui nous accompagnera 

dans la plupart des célébrations. Luc, médecin converti et compagnon 
de St Paul, nous présente Jésus comme le Messie plein de miséricorde, 

de tendresse et d'amour !  

Les équipes d'animation liturgique de nos deux clochers auront à cœur 
de transmettre cette vision de Luc, à travers le choix des chants et leur 

attitude bienveillante pour favoriser la participation de toute la com-
munauté au mystère eucharistique. 

Chaque dimanche, le Christ nous rassemble pour faire Église dans la 
diversité de ce que nous sommes (nos engagements, nos situations, 

nos âges et nos sensibilités…). Cette diversité, loin d'être un obstacle, 
est une chance pour l'Église, car elle nous renvoie à la Pentecôte ! 

Le chant liturgique - qui est un marqueur fort de nos identités - doit 
favoriser l'unité pour faire corps avec le Christ. Car la liturgie est 

d'abord l'œuvre de Dieu, qui opère une double transformation : 
 - celle du pain et du vin en corps et sang du Christ, 
 - celle de la conversion de nos cœurs. 

Lors de la messe nous devons nous laisser transformer, ce qui implique 
une participation active de la part de nous tous, pour que la liturgie 

soit aussi l'action du Peuple de Dieu ! La mission de l'animateur est 
d'aider et de favoriser cette transformation, par ses gestes, ses atti-

tudes, son comportement et le choix des chants. 

Au seuil de cette année C, que l'Évangile de Luc nous accompagne 

pour que nous soyons davantage missionnaires de l'Amour de Dieu et 
que les équipes d'animation liturgique soient des catalyseurs de cette 

évangélisation.  

Bonne Année C à tous ! 
  
 

 
 

Jean-Paul ORION, 
Equipes d’animation liturgique 

Bulletin n°8    du 24 novembre au 8 décembre INFORMATIONS PRATIQUES 

• Père Patrick ROLLIN, curé 

• Père Vincent GERARD, Vicaire 
06 43 43 61 32 
vincentgerard2005@yahoo.fr 

• Père Luc GARNIER, Vicaire 
06 37 67 98 88 
lucgarnier69@gmail.com 

• Père Étienne ROCHE, Vicaire 
06 58 90 18 70 
pereetienneroche@hotmail.com 

• Père Jean VOISIN 
04 78 56 70 63 

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

● MESSES DOMINICALES 

Samedi            18h30     St Genest 
Dimanche             9h30     St André (St Pie X le 1er dimanche du mois) 
                11h     St Genest 
            18h30     Chapelle ND de Beaunant 

● MESSES EN SEMAINE 

Mar, Jeu, Ven           9h     St Genest (précédée des Laudes à 8h40) 
Mer,                    9h     St André (précédée des Laudes à 8h40) 
Tous les jours     11h30     Chapelle du Montet (Frères Maristes) 

● 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) 

● VEPRES  

Mardi à jeudi                    18h30    St Genest 

● CONFESSIONS  

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

IRIGNY 

Salles St André/secrétariat : 7bis, place de l’Abbé Pierre 

Salle St Jean : Impasse du presbytère (au fond à gauche) 

Salle St Luc : droite de l’église St André (portail blanc) 

Eglise St André : Place Abbé Pierre 

Eglise St Pie X : 21, av. de Verdun (quartier d’Yvours) 

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 

ACCUEIL PAROISSIAL 
Salles St André IRIGNY - 
04.87.62.30.93 

Mercredi (par tel) 10h/11h 

Vendredi  17h/19h 

Samedi  10h/12h 

(hors vacances scolaires) 

@: paroisse.irigny@yahoo.fr 

 
Cure de St-Genis-Laval 

Alix Bretagne, assistante 

04.72.67.05.96 

Lun, mar, jeu, ven, sam    10h/12h 

@: paroissegenis@yahoo.fr 

 

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

Dans un monde hypersexualisé, comment aider nos enfants ? 

Par Ysabel BLERVAQUE et Alix RIGAL,  

Lundi 26 novembre, 20h-22h, Salle Lacordaire, St Thomas d’Aquin,  
56 rue du Perron (Oullins) 

Conférence 


