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Table ouverte à la Cure

Les repas « table ouverte » à la Cure se 
poursuivent , le mardi, à 12h15. Chacun 
apporte un plat à partager avec les autres 
convives.
Soyez tous les bienvenus !

Le panier du curé

Terre, prête l’oreille

« Le panier du curé », service pour nos 
prêtres, permet de les libérer quelque peu.
Les paroissiens, à tour de rôle, apportent un 
repas pour 3 ou 4 personnes environ :   
Entrée - Plat - Fromage, Dessert
Colette MAGNET 04 78 56 09 60
Jeanine GRILLON 04 78 56 14 24

Heureux les artisans à l’écoute du VENT
Heureux les amoureux de l’EAu et des rivières

Bienheureux les gardiens du FEu de l’enfant Dieu
Heureux ceux qui voudront l’allumer sur la TERRE

Soyons tous dans la joie 
NOËL est planétaire

Message proposé par la Mission Ouvrière (extrait)



Editorial

Ce 8 décembre, le Pape François vient d’ouvrir 
pour toute l’église catholique une « Année de la 

miséricorde ». Ce mot de « miséricorde » a été quelque 
peu délaissé dans le vocabulaire courant et semble 
lointain ou étrange à la plupart de nos contemporains. 
Pourtant, on le trouve souvent dans la Bible, tant 
dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, et il est 
précieux pour le chemin que nous avons à parcourir tout 
au long de notre vie. 
Son étymologie à partir du latin en donne le sens : Dieu 
a « du cœur pour notre misère ». Il n’est pas indifférent 
à nos histoires personnelles et collectives, où se mêlent 
joies et peines, don de soi et égoïsme, confiance et 
découragement, paix et turbulences, grâce et péché. 
Il connaît tout de nos désirs et de nos combats, de 
nos chutes et de nos relèvements. Sans cesse, il vient 
à notre rencontre pour nous soutenir et nous remettre 
debout. Enfin, sa miséricorde atteint son apogée dans 
la personne de Jésus, son Fils, venu partager notre 
condition humaine, il y a 2000 ans.
Voici ce qu’en dit le Pape François : « Jésus-Christ est 
le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi 
chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, 
elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, 
‘riche en miséricorde’ (Ep 2, 4) après avoir révélé son 
nom à Moïse comme ‘Dieu tendre et miséricordieux, lent 
à la colère, plein d’amour et de vérité’ (Ex 34, 6) n’a pas 
cessé de faire connaître sa nature divine de différentes 
manières et en de nombreux moments. Lorsqu’est venue 
la ‘plénitude des temps’ (Ga 4, 4), quand tout fut disposé 
selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge 
Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui 
le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses 
gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la 
miséricorde de Dieu. » 
L’église a donc la splendide mission de révéler l’amour 
insondable et fidèle de Dieu pour tous, manifesté dans 
le Christ. « Là où l’église est présente, la miséricorde 
du Père doit être manifeste. Dans nos paroisses, les 
communautés, les associations et les mouvements, en 
bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir 
trouver une oasis de miséricorde », ajoute François. 

L’image d’une oasis renvoie à celle du désert et à la 
nécessité vitale de se désaltérer pour continuer à 
marcher. 
Notre monde est marqué par une certaine dureté dans 
la relation aux autres et à soi-même, avec le risque 
de s’endurcir ou de se replier sur soi. Dans nos vies 
personnelles, nous faisons tôt ou tard l’expérience de 
nos limites, de nos difficultés à aimer et à vivre dans la 
vérité de manière durable. Plutôt que de nous soustraire 
à ce constat inconfortable ou de nous établir dans une 
culpabilité mortifère, revenons à Dieu et rassasions-
nous de sa miséricorde. Simultanément, grandissons 
en miséricorde les uns envers les autres : « Touchés 
jour après jour par la compassion <de Dieu>, nous 
pouvons nous aussi devenir compatissants envers tous. »
(Pape François)

Notre paroisse de Saint-Genis-Laval se veut une « oasis 
de miséricorde » pour tous, selon la belle expression du 
Pape, où chacun est le bienvenu, tel qu’il est. Notez dès 
à présent que, le dimanche 6 mars 2016, nous irons en 
pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Fourvière, 
dans le cadre de l’Année de la miséricorde. Nous 
franchirons ensemble la « Porte Sainte » selon l’usage 
qui prévaut lors d’une Année Sainte. Le jeudi 10 mars, le 
cardinal Philippe Barbarin, notre archevêque, donnera 
une conférence sur le thème de la miséricorde dans 
notre église paroissiale. Pendant le temps du carême - 
mais déjà à l’approche de Noël -, nous pourrons recourir 
au sacrement du pardon, source si féconde de paix et de 
joie intérieure.
Alors que la fête de Noël se profile à l’horizon, laissons-
nous toucher par le message de la miséricorde, nous 
rappelant ces paroles des anges aux bergers au moment 
de la naissance de Jésus : « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. »
(Lc  2, 25)

Joyeux Noël et bonne année 2016 !

P. Renaud de Kermadec
Curé de la Paroise de Saint-Genis-Laval

Une « Année de la miséricorde »
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde de Dieu
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Vie de la Paroisse

Père Olivier, étudiant à la Paroisse

La joie de se retrouver

Père Olivier Nguyen, présentez-vous.
De père vietnamien et de mère 

française, je suis né en France, seul 
garçon d’une famille de six enfants. 
Chercheur de sens, curieux dans 
beaucoup de matières, mes études 
m’ont amené à poursuivre une 
formation scientifique d’ingénieur 
en génie civil. J’ai pu travailler deux 

ans à Paris dans une start-up que j’ai cofondée avec un ami 
- http://www.pmebtp.com - et un an comme professeur 
de physique avant d’entrer au séminaire de la Castille du 
diocèse de Toulon.

Ma foi n’a cessé de grandir tout au long de ma jeunesse avec, 
comme points marquants, un pèlerinage à Lourdes au cours 
duquel j’ai découvert la joie de me donner, et un pèlerinage 
à Medjugorje en 1995 à l’issue duquel je me suis pleinement 
décidé à suivre le Christ avec mon cœur mais aussi ma 
raison. Le Christ devenait une évidence, un point de repère, 
une personne vivante dont les paroles m’attiraient.Après 

deux ans de vie professionnelle, je décidai de prendre une 
année sabbatique pour écouter un profond désir intérieur de 
suivre de plus près le Christ.

Et quel a été votre parcours jusqu’à la Paroisse?
Entré donc au séminaire en 2004, je devenais prêtre en 
2010. Cinq années de grâces m’ont donc été données depuis 
mon ordination, pendant lesquelles je n’ai pas vu le temps 
passer, dont trois comme responsable de paroisse. Me voici 
donc en études encore pour un an, en vue de l’obtention 
d’une maîtrise en théologie pastorale. Je suis également 
pris dix jours par mois  dans une paroisse du Var, à la Valette. 
Être prêtre, c’est laisser le cœur de Jésus aimer à travers 
soi. C’est se mettre à la disposition de l’Esprit Saint qui a 
tellement soif de faire connaître le don du Christ au monde. 
C’est être votre serviteur. Habitants de Saint-Genis-Laval, ou 
paroissiens, peut-être aurai-je l’occasion de vous rencontrer 
dans le C10, dans la rue, ou plus longuement à une sortie de 
messe ? Ce sera une joie de faire votre connaissance. Toute 
ma bénédiction à chacun.

Tout d’abord, le Père Joseph 
Kouda fit une brève apparition. Il 
était le curé de Garango lorsqu’un 
groupe de paroissiens s’y rendit 
pour la première fois en 2008, 
à l’occasion du jubilé des 75 ans 
d’existence de la paroisse. Il leur 
fit découvrir sa ville, ses fidèles, 

la foi fervente qui animait les célébrations et la vitalité des 
habitants, heureux de ces contacts. Depuis, le Père Joseph a 
séjourné trois ans à Caen puis est retourné au Burkina Faso 
où il assuma la charge de curé à Bittou, situé à l’extrême 
sud du pays (paroisse jumelée avec celle du Bois d’Oingt). 
En cette rentrée, il a rejoint Garango en qualité de vicaire 
pour une année. Le plaisir de ces retrouvailles – très brèves 
– renouvela notre foi en ce jumelage et en ces échanges 
chaleureux.

Puis ce fut le tour du Père René 
Ouedraogo, vicaire en 2008. 
L’année précédente, en été 2007, 
il marquait le début des échanges 
entre nos deux paroisses en 
résidant trois mois à Saint-Genis-
Laval .
Ces trois dernières années, il 

fit des études en droit canonique à Rome et reçut son 
diplôme en octobre dernier. Reparti au Burkina Faso, il est 
maintenant curé de la paroisse de Pouytenga (jumelée avec 
celle de Saint-Irénée à Lyon).
Il a participé au dimanche de rentrée paroissiale, le 06 
septembre dernier, et les paroissiens présents apprécièrent 
de le rencontrer, avec sa joie coutumière, son sourire amical 
et son écoute indéfectibles.
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Par Marie-Noëlle Thozet

Propos recueillis par Marinus Rooijackers

A la fin de cet été, la paroisse a eu la joie d’accueillir deux prêtres burkinabé, ayant accompli une partie de leur ministère à 
Garango, notre paroisse jumelle.

« La coopération fondée sur un vrai dialogue est toujours une aventure conduisant à une conversion réciproque, à une 
commune responsabilité, afin que partout l’Église vive et se donne les moyens de sa mission. » (Mgr Patrick Le Gall :
« L’activité missionnaire de l’église »).



Temps fort Paroissial 

Nous étions 165 paroissiens, dont une soixantaine de jeunes, 
à nous retrouver le premier week-end des vacances de la 

Toussaint pour vivre un temps fort paroissial à Paray-le-Monial. 
Située en Bourgogne, cette ville connaît une renaissance spirituelle 
lorsqu’en 1675 Jésus apparaît à une jeune religieuse, Marguerite 
Marie Alacoque, et lui dévoile son cœur « brûlant d’amour pour 
tous les hommes ». A la suite de ces apparitions, la 
spiritualité du Sacré Cœur se répand dans le monde 
entier. Nous avons donc choisi durant deux jours de 
nous mettre ensemble « à l’école du cœur de Jésus».
Arrivés sur place vers 11h00 le samedi, le père 
Renaud nous prodigua un temps d’enseignement, 
pendant que les plus jeunes regardaient un film sur 
Saint Jean Bosco et que les bébés étaient gardés 
par une équipe de guides.
L’après-midi, les adultes découvrirent la ville de 
Paray, notamment la basilique et la chapelle des 
apparitions, puis allèrent à la rencontre d’une 
communauté religieuse contemplative. Pendant 
ce temps-là, les enfants et les ados étaient pris en 
charge par Adel, notre diacre, et deux sœurs de la 
communauté brésilienne Palavra Viva, aidés par neuf lycéens : 
eux aussi ont découvert Paray grâce à un jeu rallye. Après un 
goûter festif, toutes les générations ont été impliquées dans des 
jeux et la messe du jour, servie par nos servants d’autel et animée 
par des musiciens de la paroisse, nous permit de prier. 
Rentrés à l’hôtel du prieuré où nous étions logés, nous avons dîné 
après avoir été placés à table grâce à un jeu qui nous permit de 
mieux nous connaître les uns les autres.
Une veillée, organisée par les Sanctuaires de Paray- le-Monial, 
nous familiarisa avec Louis et Zélie Martin, les parents de 

Sainte Thérèse de L’Enfant Jésus, en vue de leur canonisation 
le lendemain à Rome par le pape François. Au cours de cette 
veillée, nos familles reçurent  une bénédiction émouvante. Ceux 
qui le désiraient purent faire également une belle expérience 
d’Adoration du Saint Sacrement, exposé toute la nuit dans la 
chapelle de l’hôtel.

La journée du dimanche fut vécue en lien avec 
le programme proposé par les Sanctuaires pour 
les fêtes de Sainte Marguerite-Marie, qui avaient 
lieu ce week-end-là. Après un temps de louange, 
Mgr Percerou, évêque de Moulins, nous dispensa 
un enseignement sur la famille, suivi d’une 
procession dans les jardins de la basilique et le 
couvent de la Visitation. Pendant ce temps-là, les 
collégiens et les lycéens purent échanger avec 
des sœurs dominicaines et nous rejoignirent pour 
le déjeuner. Les enfants jouèrent et chantèrent 
avec les sœurs de la communauté Palavra Viva, 
et retrouvèrent avec joie l’ambiance découverte 
en mars dernier à la Paroisse, lors de la semaine 
missionnaire.

Un temps de partage en petits groupes, sur ce qui nous avait 
touchés pendant ce week-end et ce que nous allions emporter 
de Paray pour notre vie de tous les jours, a clôturé le déjeuner 
et nous avons pu assister ensuite à la canonisation, en différé de 
Rome, des époux Martin par le Saint Père.
Une belle messe dans la basilique, animée en grande partie par 
nos musiciens et servie par notre formidable équipe de servants 
d’autel, est venue clôturer ce temps.
Nous sommes rentrés heureux de ce moment fraternel, vécu 
ensemble, et renouvelés dans notre désir de grandir en Sainteté.
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Par Sophie Auffray

LE DENIER DE L’EGLISE…
NOTRE RESPONSABILITÉ
La campagne annuelle 2015 du denier de l’Église touche à sa fin.Malheureusement beaucoup 
de Catholiques n’y participent pas alors que c’est la seule ressource dont dispose le diocèse de 
Lyon pour assurer un traitement aux prêtres et aux laïcs salariés de l’église.
Fin septembre notre Paroisse avait contribué pour 104 900€ contre 103200€ au 30 09 2014, 
soit une progression de 1,71%. C’est une tendance positive mais nous devons poursuivre nos 
efforts en appelant un plus grand nombre à accomplir ce geste de solidarité vis-à-vis de leur 
église car, si le nombre de donateurs a atteint 350 au 30 09 2015 contre 331 il y a un an à la 
même date, ce chiffre est à comparer aux quelque 5000 foyers de Saint-Genis-Laval.
Votre don est un signe d’attachement à la présence de l’église et à son action.
Merci aux fidèles donateurs et à tous ceux qui les rejoindront cette année.
« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car 
Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Co 9, 7)

Paray-le-Monial
17-18 Octobre 2015



Vie de la Paroisse
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Prier

Par Bernadette Systchenko

Prier seul, dans le silence de son cœur,  ou prier ensemble…
Prier pour demander de l’aide, pour dire merci, pour dire pardon, 
Prier pour crier sa colère, pour murmurer ses doutes,  ou pour chanter sa joie
Prier pour ne rien dire… tout simplement contempler l’indicible… 
Et puiser à la source d’un amour infini…

Quelques Saint-Genois ont accepté de partager cet espace intime de leur relation à Dieu 
(certains prénoms ont été modifiés à la demande des auteurs, soucieux de discrétion)

Bruno, 55 ans – « Comme quand on se fait bronzer… »
La prière est un appel de Dieu et c’est aussi un cadeau 
puisqu'elle nous amène en présence de Dieu. Comme 
lorsqu'on se fait bronzer, il suffit de s'installer et laisser 
Dieu nous aimer et vivre en nous. Cela demande quand 
même l'effort de faire un pas vers Jésus qui attend notre 
consentement et notre abandon à sa volonté pour faire 
son œuvre, peut-être d'une autre façon que celle que nous 
avions prévue. Cette prière personnelle nous pousse à la 
prière en famille, en église...et rejaillit sur un amour plus 
grand et une action plus audacieuse envers les autres.

Nadine - “La force de la prière”
Catherine est atteinte d’un cancer à la gorge, elle ne parle 
plus. Une tumeur a ravagé aussi son visage…
Quand j’arrive dans sa chambre, elle me jette deux photos 
d’elle : l’une prise avant son opération, l’autre après … 
Devant une telle souffrance, les mots n’ont plus leur place..
Je prends sa main délicatement et prie en secret : 
«Seigneur ! Je te confie ton enfant, Toi seul peux l’apaiser!»
Quelques instants après, elle m’écrit sur son livre de chevet 
ces quelques mots : «Que fais-tu ? Je ressens une grande 
Paix, elle ne vient pas de moi, elle vient d’ailleurs !...»
A cet instant, entre une infirmière. Étonnée de voir 
Catherine paisible, elle me demande : 
«Que lui avez-vous donné ?...Il est interdit de lui donner 
des calmants ! »
«Rien ! Ou plutôt...tout ! J’ai prié pour elle !»

Paroles d’enfants… 
Diane : « Je ferme les yeux et j’écoute le Seigneur »
Arthur : « Je me tais dans ma tête. Je pense à Jésus. »
Sixte : « On salue Jésus.»
Agathe : « J’entends pas Jésus mais je sais qu’il me parle 
dans mon cœur et je sais qu’il m’écoute. »
et Marine, après une grosse colère : « Tout à l’heure je 
n’arrivais pas à me calmer alors j’ai demandé à Jésus de 
m’aider… Il est gentil avec moi Jésus… »

Juliette et François, 
29 et 30 ans, mariés, 3 
enfants  - une « affaire 
de famille »
Nous avons la chance de 
faire partie d’une équipe 
Notre Dame qui nous 
aide à grandir dans la 
prière.
Nous prions en couple 
depuis notre mariage et 
nous sentons nos cœurs 
se rapprocher et notre 

Amour se fortifier au fil des années. Nous avons une prière
« de base » très simple et pas trop longue : la prière des époux 
de notre mariage. Nous complétons par une action de grâce 
et des intentions de prière pour nos enfants, notre famille, 
nos amis. Bien souvent, ce moment est tellement doux que 
nous le prolongeons par de la louange. Quand nous sentons 
que nous sommes tendus, que la dispute arrive facilement, 
nous faisons très souvent le constat que nous avons un peu 
délaissé la prière de couple. 
Nous souhaitons que nos enfants découvrent combien la 
prière est ressourçante, alors, chaque soir, nous prions aussi 
avec eux. C’est une prière courte pour qu’ils aient plaisir à y 
participer : signe de croix, MERCI, PARDON et S’IL TE PLAIT. 
Puis nous récitons une prière et nous nous confions à nos 
Saints Patrons. Nous terminons en nous bénissant les uns les 
autres d’une petite croix sur le front. 
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Nathanaëlle, 17 ans (groupe prière et partage)
 “Cela nous change…”
Le groupe de prière m’apporte énormément. Cela fait 
environ 6 ans que j’y suis. On ne se rend pas compte 
forcément tout de suite mais, petit à petit, on voit 
comment cela nous change.

Jacques 76 ans – “une décision”
La Prière , c’est la mise en œuvre quotidienne, fidèle, 
d’une décision pour exprimer que je crois en Dieu qui 
nous a créés, nous sauve, me pardonne, est présent 
en moi. Pour cela j’ai choisi de prier le matin, isolé, en 
silence, dans une certaine immobilité où se suivent : 
louange, lecture de l’évangile du jour, abandon, écoute, 
mercis .

“Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est 
à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ”
(1 Thessaloniciens 5, 17-18).

On peut prier bien sûr partout… 

On peut avoir un coin préféré chez soi (une image, une 
statuette, une photo, une bougie ?).
On peut lire les textes du jour, y compris sur Internet
(www.biblonet.com ; www.prionseneglise.fr).

On peut aller à l’église
L’église de Saint-Genis-Laval est ouverte de 7h30 à 19h. On 
peut confier aussi une intention sur un cahier situé au fond 
de l’église.

On peut aussi prier en groupe…

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, 
au milieu d'eux. » (Evangile selon Saint Matthieu 18, 20).

+ Avec le chant des psaumes, du mardi au jeudi à l’église 
- le matin à 7h30 (Laudes) 
- le soir à 18h30 (Vêpres)

+ Dans le silence de l’adoration 
- à l’église le vendredi matin de 9h à 10h après la messe du 
matin.
- chaque mercredi de 20h à 21h à la Chapelle du Montet.

+ Autour de l’évangile
« Fleurs et prière » le mardi de 10h à 12h à la Salle du Passage 
aux Barolles avec un temps de partage autour de l'Evangile 
du dimanche suivant.

+ Avec le chapelet 
- Lundi à 14h30 chez M. & A. DUNAND (04.78.56.17.54 )
ou à 15 h chez E. & H. DUCHAFFAUT (04.78.56.61.44)
- Sur les pas de Pauline Jaricot, prière du « Rosaire vivant » 
Contact – 04.26.64.42.30 – josypradon@yahoo.fr

+ Avec d’autres femmes, confier ses enfants au Seigneur
« Prière des mères » en petits groupes
Contact E. DUCHAFFAUT  04.78.56.61.44

Et pour les plus jeunes…

+ Pour les enfants de 3 à 10 ans : 
Temps de prière, avec ou sans les parents (garderie assurée 
pour les moins de 3 ans) le 1er mercredi de chaque mois à 
l’église, à 16 H 30 
Contact amelie.roussillon@gmail.fr 06.77.13.54.86

+ Pour collégiens et lycéens 
« Prière et partage », un vendredi sur deux à 18 H 30 chez 
M.& A. DUNAND (04.78.56.17.54 )

« Je crois en Dieu qui nous a créés, nous sauve, me pardonne, est présent en moi. »



Vie de la Paroisse

Repas 4 x 4
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Propos recueillis par Bernadette Battesti

Comment cela fonctionne-t-il ?

L’organisation est bien faite ; elle a été éprouvée dans d’autres 
paroisses ou groupes, et cela fonctionne bien.

Il y a 4 repas (ou 4 goûters) regroupant chacun 4 équipes de 2 
personnes.
Chaque fois, on apporte un élément du repas.
Chacun reçoit 1 fois et est reçu les 3 autres fois.
Chaque fois on rencontre des équipes différentes.

Une image avec 4 cercles indique la distribution des rôles dans 
un groupe. Celui qui reçoit prend contact avec les personnes 
de son groupe.

Comment cela s’est-il passé ?

Nous avons effectué quelques sondages auprès des 
participants.

Tous trouvent que c’est une excellente idée, que c’est bien de 
le proposer chaque année, pour que les personnes qui n’ont 
pas encore participé puissent le faire, ou pour que celles qui 
désirent recommencer puissent connaître d’autres membres 
de la paroisse.
 
Chaque fois les équipes rencontrées sont différentes.

Une petite anecdote, qui souligne l’aspect fraternel de ces 
repas : Un couple devait recevoir 3 groupes de 2 personnes, 
dont des personnes en fauteuils roulants; les fauteuils 
n’entraient pas dans l’ascenseur de l’immeuble des hôtes. Une 
voisine, non inscrite aux repas, a eu vent du problème et a 
proposé pour le repas son logement, accessible aux fauteuils 
roulants.

Quelques avis de participants :

- cela permet de rencontrer beaucoup de personnes que l’on 
ne connaît pas.
- c’est un moment de partage chaleureux dans un climat de 
confiance.
- certains pensent que les discussions auraient dû davantage 
s’orienter sur notre vie chrétienne. 
- ces repas sont ouverts à toutes les personnes désireuses de 
connaître les membres de la paroisse, même si elles ne vont 
pas à la messe tous les dimanches.
- certains considèrent que se voir une seule fois n’est pas 
suffisant, mais on peut se recontacter et se retrouver si, de part 
et d’autre, on le souhaite.
- certaines personnes seules ou âgées n’osent pas venir, mais 
justement c’est ouvert à tous, à tous les âges, aux personnes 
seules ou en couples.

Globalement le bilan est très positif.

L’année dernière 44 binômes (soit 88 personnes) ont 
participé.Cette année a recommencé avec 44 binômes aussi, 
comprenant de nouveaux participants et des anciens.

Alors à bientôt, l’année prochaine si vous n’êtes pas déjà incrits.

Contact :
Michel et Catherine Béal 04 78 56 13 99 mic.beal@orange.fr

Proposés durant l’année 2014/2015, les repas 4x4 avaient pour but d’OSER 
LA RENCONTRE et de REDONNER uN SENS aux mots « COMMuNAuTÉ 
CHRETIENNE », afin de mieux se connaître et de bien accueillir les nouveaux 
arrivants.



Le projet pastoral de la Paroisse
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Par Renaud de Kermadec & l’équipe d’animation pastorale

Notre paroisse est vivante et toutes les générations s’y 
rencontrent : dans les célébrations dominicales ou 

lors d’autres célébrations sacramentelles ou de funérailles, 
dans les divers services, groupes et mouvements qui y 
témoignent de la Bonne Nouvelle, en paroles et en actes. 
Ce constat ne doit pas cacher le fait 
qu’une part importante des habitants 
de notre commune n’a que peu ou pas 
de contact avec la paroisse. Comme 
nous y invitent le Pape François et Mgr 
Barbarin, il nous faut « sortir » et aller 
à la rencontre de toutes les personnes 
qui vivent dans les « périphéries » de 
notre cité pour leur proposer la joie de 
l’Evangile .

Parmi les besoins fondamentaux 
que nous percevons dans la prière, 
et à l’écoute de notre « prochain » 
qui réside à Saint-Genis-Laval, nous 
discernons en particulier :

- Le besoin de rencontrer une communauté 
fraternelle et accueillante, au sein 
de laquelle il est possible de tisser 
des liens vivants et joyeux, de vivre des moments 
festifs et de surmonter les solitudes et pauvretés 
que génère notre société individualiste : « Mon 
commandement le voici : aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés » (Jean 15, 12) - FRATERNITE ;

- Le besoin de se ressourcer et de cultiver une vie intérieure 
dans la proximité du Christ, par l’apprentissage de la 
prière, une formation adaptée aux personnes en fonction 
de ce qu’elles ont ou non reçu, tout en redonnant un sens 
plus grand au dimanche, le « Jour du Seigneur » : « Venez 
et vous verrez » (Jean 1, 39) - INTERIORITE ;

- Le besoin d’aider les familles à transmettre la Bonne 
Nouvelle chrétienne aux enfants et aux jeunes, et de se 
l’approprier : « Je vous transmets ce que j’ai moi-même 
reçu » (1 Corinthiens 15, 3) - TRANSMISSION.

Pour honorer ces besoins fondamentaux, nous proposons :

- Le développement de la fraternité sous toutes ses 
formes : accueil lors des célébrations dominicales, fêtes 
de début et de fin d’année paroissiale, dîners 4x4, table 
ouverte hebdomadaire au presbytère, repas de Noël 
partagé, visites auprès de personnes seules ou malades, 
temps conviviaux  lors de la préparation des sacrements ; 
temps forts paroissiaux annuels (Semaine missionnaire, 
sortie paroissiale dans un sanctuaire ou un centre spirituel, 

pèlerinage, fête du 8 décembre…) ;
- Le développement de l’adoration 
eucharistique à destination des adultes 
et des enfants ;
- Un parrainage des enfants qui font 
leur première communion par des 
membres actifs de la communauté 
paroissiale ; 
- La proposition des rencontres 
mensuelles autour de la Bible, des 
groupes de partage de la Parole de 
Dieu lors du carême dans les quartiers 
de la commune, de la liturgie de la 
Parole pour les enfants lors de la messe 
dominicale de 11h; 
- La création d’un parcours à destination 
des personnes (re)commençantes qui 
ont eu un contact avec la paroisse 
lors de demandes sacramentelles 
(baptêmes, mariages…) ou concernant 

les parents des enfants catéchisés ou à « l’éveil de la foi » ; 
la création d’un parcours d’approfondissement pour des 
couples récemment mariés ou des parents ayant fait 
baptiser un enfant ;
- Une présence plus forte dans le quartier des Barolles, où 
la paroisse dispose d’un local.

Ces propositions constituent les accents principaux de 
l’activité pastorale de notre paroisse, à compter du 29 
novembre, 1er dimanche de l’Avent 2015. Elles feront 
l’objet d’une évaluation annuelle, durant les trois années 
à venir. 

FRATERNITE – INTERIORITE –TRANSMISSION
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Vie de la Paroisse

La crèche de Noël

Le 25 décembre, les chrétiens fêtent une réalité 
importante : Comment le Fils de Dieu est né, pauvre 

parmi les pauvres. La crèche, pour les catholiques, est un 
moyen de comprendre le sens de la naissance de Jésus. 
Elle montre que Dieu a pris notre condition humaine.

Histoire
Le début de la célébration de la nuit de Noël eut lieu au VIe 
siècle dans l’église Sainte Marie à Rome avec des statues 
de Marie, Joseph, de l’âne et du bœuf autour des reliques 
de la crèche rapportées de Bethléem. 

En 1223 François d’Assise « inventa » la première crèche 
vivante à Greccio en Italie. Les personnages étaient joués 
par les gens du village. Les animaux aussi étaient réels. 
Plus tard, on plaça un enfant dans la mangeoire.
Petit à petit les « acteurs » ont été remplacés par des 
personnages en bois, en cire, en faïence, en verre… 
Les premières crèches, telles que nous les connaissons, 
firent leur apparition dans les églises au XVIe siècle à 
Prague.

Son apparition dans les familles remonte au XVIIe siècle.
Au XVIIIe siècle, les crèches de Naples reproduisent la vie 
quotidienne de Naples avec des statues richement ornées 
et parfois de taille humaine. 
En France, pendant la révolution, les représentations dans 
les églises étant interdites, la crèche de Noël apparaît 
dans les maisons. 
Au  XIXe siècle, la crèche provençale, plus rustique que 
la napolitaine, s’inspire de la vie locale. Les artisans 
évoquent des personnages typiques de la région, du 
village. Les santons, en argile, (petits saints en provençal) 
représentent les petits métiers connus : le maire, le 
meunier, le rémouleur, la lavandière, etc. Les habitants du 
village ainsi représentés apportent le fruit de leur labeur à 
l’Enfant Jésus. 
La pastorale provençale est une pièce jouée et parlée. Elle 
raconte l’histoire de la nuit de Noël. La plus célèbre signée 
par Antoine Maurel en 1844 fut écrite en provençal.

Traditions
La crèche de Noël est de tradition catholique. Elle existe 
en Italie, France, Espagne, Portugal, Irlande, Pologne. 
Selon la tradition, l’installation de la crèche à la maison se 
fait le 1er dimanche de l’Avent ou le dernier dimanche de 
l’Avent avant la fête de Noël. Il faut mettre les rois mages 
le 6 janvier, jour de l’épiphanie. Elle restera jusqu’au
2 février, date de la présentation de Jésus au Temple.
 
Les pays anglo-saxons et germaniques, en majorité 
protestants, ne suivent pas cette tradition. Ils  préfèrent le 
sapin qui symbolise l’arbre de vie, l’arbre du jardin d’Eden, 
du paradis d’Adam et Ève. Cependant, en France, certains 
protestants en font une. Dans les églises orthodoxes, 
le culte voué à des statues de personnages saints est 
proscrit. Les orthodoxes représentent la nativité par les 
icônes.
  
La crèche de Noël est une occasion de passer dans une 
église pour la regarder et se recueillir, mais aussi de prier 
en famille.
Le diocèse de Lyon édite tous les ans une plaquette
« Chemin de crèches » qui présente les crèches 
remarquables de Lyon et de ses environs. 

Photographiez votre crèche et envoyez la photo à la 
Paroisse : paroissegenis@yahoo.fr

Par Catheine Nicol
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Vie de la commune

Les origines de Saint-Genis-Laval
Les Sources de la Mouche, la place de Jérusalem

Dans des temps très reculés, une petite communauté 
se serait installée aux sources de la Mouche 

(aujourd’hui rue des Platanes, dans une propriété privée). 
Est-ce aux temps des Gaulois ou des Romains ? Le nom 
de « Mouche » est un terme générique d’origine celte 
signifiant « source ». Le nom de « Collonges » venant du 
latin « colonia »,  ainsi qu’une pièce de monnaie romaine 
trouvée dans un pré voisin, confirment une occupation 
romaine postérieure à celle des Gaulois.

Pour se mettre à l’abri des invasions et des pillages, cette 
communauté se réfugia sur le point le plus près et le plus 
haut, c’est-à-dire à l’emplacement de l’église actuelle. 

C’est à partir de là que s’est développé un urbanisme en 
spirale qui éclata par la suite pour devenir le Saint-Genis-
Laval contemporain.
Près de la source de la Mouche, se trouvait la place de 
Jérusalem déjà mentionnée en 1500. D’où vient ce nom 
de Jérusalem ici ? « C’est un nom donné à une terre 

achetée grâce aux aumônes des pèlerins en partance 
pour Jérusalem. Le produit de la terre était distribué aux 
pauvres de la paroisse le lundi de Pâques » (Marguerite 
Gonon). Passant rue des Platanes aujourd’hui, il est 
difficile de retrouver cette place sous un amas de terre 
qui la transforme en colline ! Souhaitons que ce soit 
provisoire et qu’elle retrouve sa fonction de place !

Sur le plan de l’Atlas de 1787, figure « Croix de Jérusalem ». 
Il y avait en effet une croix et une chaire de prédicateur en 
pierre, aujourd’hui disparues. C’est là que tous les mardis 
de Pâques, un Père Récollet venait prêcher. Les habitants 
de Saint-Genis-Laval et des villages voisins venaient en 
grand nombre … souvent avec des tonneaux de vin sur 
leurs charrettes ! A la suite d’excès, l’Archevêque Claude 
de Saint-Georges abolit cette prédication au début du 
XVIII ème siècle.

Dans le compte rendu de la séance du Conseil Municipal 
de 14 novembre 1869, on peut lire : « Monsieur le Maire 
fait connaître au conseil que Monsieur Bonnefoy, à 
qui a été loué un petit espace de terrain appartenant à 
la commune au lieu-dit « des sources de Jérusalem », 
moyennant la somme de 30 francs par an, demande une 
diminution de 10 francs. Le Conseil refuse et arrête que la 
commune reprendra possession de cet espace de terrain 
qui devra être nivelé et complanté d’arbres de manière 
à devenir, pour la population de la commune, un but de 
promenade et de repos. » (cité par G. Clavot dans « Les 
rues saint-genoises »). Ce qui fut fait.

Voici, un retour aux sources de l’histoire de Saint-Genis-
Laval !

par Emmanuelle Joly-Grégoire de l’ ASPAL

Résurgence de la source de la Mouche

La Place de Jérusalem

La Mouche

Plan de l’Atlas 1787 
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Faites-leur confiance

VOTRE GRAND  MARCHE BIO A BRIGNAIS 
Parc d’activité 2000 - Route de Lyon 

Tél. 04 72 31 03 18 - lavieclaire.com

Pour vivre bio 

Au  quOTIDIEN

Alimentation bio - Fruits et légumes bio
Pains bio -  Produits sans gluten 
Produits frais bio - Cosmétiques 

Compléments alimentaires - Produits 
d’entretien écologiques
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                                        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              
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Le coin des enfants

L’avent

Joyeux Noël !
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par Catherine Nicol

Avent veut dire venue.
C’est le temps où nous attendons la venue de Jésus à Noël.
Saint Luc nous dit comment préparer son cœur pendant ces quatre semaines de l’Avent

Première semaine de l’Avent
Pars de la lettre centrale et tourne autour en colimaçon.

 _ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __   __ __ 

Deuxième semaine de l’Avent
Barre les lettres en double

PYYRXXEZZPWWAJJROOETTZBBLFFEKKCLLHQQEVVMBBIOONXX
DLLuJJSKKEYYIZZGQQNWWEXXuOORVV

__ __ __ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ !

Troisième semaine de l’Avent
Mots mêlés : Retrouve les 9 mots qui répondent à la question que tu dois découvrir

 AIDER  AMOUR  ECOUTER  PAIX  PARDON

 PARTAGER  PRIERE  SERVIR  SOURIRE

Quatrième semaine de l’Avent
Phrase codée : Remplace les chiffres par les lettres correspondantes



Faites-leur confiance

Toute l’équipe de l’école 
Sainte Marie-St Joseph vous souhaite une 

UN JOYEUX NOËL 
ET UNE BONNE ANNEE 

2016
L’Ecole Ste Marie-St Joseph: un projet éducatif et pédagogique

au service d’une mission d’Etat et d’une mission d’Eglise

Bienveillance, Confiance et Exigence
www.esmj.org

 MAGASIN D’USINE DE SOIERIES

    
   

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
LUNDI ET JEUDI DE 10H À 18H

Fête de Noël et fin d’année
du lundi 16 nov au jeudi 24 déc de 10h à 18h
samedis 12 & 19 déc de 9h30 à 13h 
CREATEUR DE FOULARDS ECHARPES CRAVATES

COUPONS ET TISSUS 
153, route de Vourles, près du Centre Commercial
St-Genis2   tél : 04 72 39 33 66
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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 :
Tél : 04 72 67 05 96

 Baptêmes
Appoline RIMET
Valentin MICHEL
Lea CHAMPALLE
Cassy FIRDA
Lucas VET
Nino VALENTE
Oscar FRIEH
Lucien BOULANGER
Alexandre GRECK
Clément PECHOUX
Milo LENGELE
Faustine REVERDY
Samuele STUDER
Paul BESSY
Maïlys JAMBON
Amaury JAMET
Theo FERREOL
Mona GACHE
Toscane GACHE
Sixtine GACHE
Charles BENITAH

Louison CANELLAS COSTA
Louise CASIMIRO
Lucas VENTURA
Adrien JOUREAU
Leana IM
Maïwenn HEDIN
Ethan TOUSSENEL
Matteo TOUSSENEL

Mariages
Matthieu DAUTREY et Lucie FERREOL
Guillaume FILLOT et Catherine BRUNET
Geoffrey DENIS et Céline SIMONETTI
Tony BONTEMPS et Laura BOESPFLUG
Joseph ETHEVE et Catherine BACHIR
Julien FONLUPT et Audrey BUISSON
Nicolas RADISSON et Estelle BRONISZ
Romaric VALLAUD et Caroline d’OMS
Guillaume EGON et Marine PETTON
Jeremy GODIN et Adeline SBARDELLA
William REYNAUD-PALIGOT et Katia ZYGMANSKI
Guillaume TROCCON et Delphine COUNITCHANSKY

Funérailles
Denise AUDIGIER née BADOT, 82 ans
Antoinette MATHON née MARGAND, 95 ans
Lucien COMTE, 92 ans
Marie-Françoise BONNEAU née MOREL, 67 ans
Henri STRAPAZZON, 65 ans
Antoine CAVAGLIA, 94 ans
Marie-Josèphe BONNEFOY née PICON, 87 ans
Roger MARCHET, 86 ans
Alain HENRY, 66 ans
Angèle BOUDIN, 88 ans
Luc THOMAS, 62 ans
Simone CHATELAIN née FRESARD, 95 ans
André POMMATEAU, 81 ans
Frère Paul BISSARDON, 76 ans
Pascale VOILLAUME née RITTAUD, 56 ans
Gérard BONNAZ, 60 ans
Blandine OGEARD née JESUS, 90 ans
Frère Louis DESTOMBES, 84 ans
Joël RAGINEL, 72 ans
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Conseils de lecture
par le Père Jean Voisin 

Plongeon au cœur 
d’un monde secret

D’un journaliste ita-
lien bien  informé. 
Ce n’est pas éton-
nant que ce Pape 
assez exception-
nel soit mis à rude 

épreuve comme çà. Et de la part de 
ses plus proches, bien sûr …

Marco Politi,
François parmi les loups,
Philippe Rey, 2015, 283 pages,
18,00 euros

La richesse de la 
pensée chrétienne 
telle qu’elle s’est 
développée au 
contact de la 
sagesse asiatique 

Si vous n’avez 
pas peur d’être 

malmenés, acceptez, en tant que 
chrétiens occidentaux, de recevoir ce 
jugement (parfois exagérément …) 
sévère, de frères chrétiens d’Asie.

Maurice Cheza,
Paroles de chrétiens en terres d’Asie,
Karthala, 2011, 366 pages,
26,00 euros

La confession de 
Michaël Lonsdale

Là, vous allez vous 
reposer : c’est très 
court et c’est très 
beau.

Michaël Lonsdale,
Jésus, j’y crois ; Bayard, 2013, 103 p.,
13,00 euros



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

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 : 9h et 11h
  10h en juillet & août

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

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

Messes à Saint-Genis-Laval Prière

Noël ! Noël !
C’est Jésus Rédempteur !

Que pouvons-nous contempler de plus beau ?
Que pouvons-nous admirer de plus sublime ?

Que pouvons-nous adorer de plus merveilleux
que la naissance du Fils de Dieu,

Jésus venu apporter et allumer le feu
(son Feu) sur la terre ?

Quand une étincelle de cet amour
a jailli dans un cœur,

il incendie l’âme du désir de connaître et
d’aimer ce Dieu, toujours plus...

de l’aimer sans partage,
comme il veut qu’on l’aime.

Dieu s’abaissant jusqu’à la créature
pour lui permettre d’aller jusqu’à lui...

Marthe Robin

Père Renaud de Kermadec, curé  : 04. 72. 67. 05. 93
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire  : 04. 78. 56. 70. 63
Père Olivier Nguyen, prêtre étudiant : ng_olivier@hotmail.com
Adel Camel, diacre permanent  : 06. 34. 73. 50. 78
     adel.camel@free.fr

Coordonnées

A votre service

 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

°

Plus de 
2000 références 
en vins et champagnes Bio
Toutes les appellations de France
Une large sélection d’épicerie fine Bio
Une belle sélection d’alcools
150 coffrets cadeaux variés150 coffrets cadeaux variés
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°
°
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