PAROISSE CATHOLIQUE DE
SAINT-GENIS-LAVAL
2016-2017
SEPTEMBRE 2016
4. Rentrée paroissiale. Messe à 10h30, puis verre de
l’amitié.
25. Lancement de la catéchèse. Messe des familles à
10h30. Envoi des catéchistes de St-Genis et Irigny.
OCTOBRE
1er-2 : week-end pour les jeunes confirmands à l’abbaye
de Tamié.
9. Pèlerinage paroissial au Foyer de Charité de
Châteauneuf-de-Galaure (Drôme).
16. Messe des familles à 10h30.
NOVEMBRE
1er. Solennité de la Toussaint. 15h : bénédiction des
tombes au cimetière.
2. Messe pour les défunts de la paroisse à 18h30.
13. Messe avec l’admission de L. Badet comme futur
diacre permanent à 10h30.
20. Clôture de l’Année sainte de la Miséricorde. Messe
des familles à 10h30 et consécration de la paroisse au
Cœur de Jésus. Dimanche de préparation des
baptêmes.
22. Réunion des parents en vue de la première
communion à 20h30, à l’école Ste Marie-St Joseph.
27. Messe de 10h30 animée par l’Association musicale,
en lien avec la fête de Ste Cécile.
DÉCEMBRE
3. Messe avec les fiancés à 18h30 et début de la
préparation au mariage.
4. Confirmations des jeunes de la paroisse lors de la
messe de 10h30, présidée par Mgr Barbarin.
8. Procession aux flambeaux à 17h30, puis Messe à
18h30 et animation à l’église.
11. Messe des familles à 10h30. Célébration de la
lumière de Bethléem avec les scouts et guides de
France dans l’après-midi.
24-25 : Messes de Noël à 18h, 21h et 10h30 à l’église
paroissiale. Messe à ND de Beaunant à 23h.
25. Repas de Noël dans les salles paroissiales après la
messe de 10h30.
JANVIER 2017
8. Messe des familles à 10h30.
22. Récital d’hiver de l’Association musicale à 15h, à
l’église.
FÉVRIER
4. Messe des familles à 18h30 puis soirée crêpes avec
les enfants catéchisés et leurs familles.
12. Dimanche de préparation des baptêmes.

MARS
1. Mercredi des Cendres. Messe à 19h, puis temps de
partage, jeûne et prière.
12. Pèlerinage paroissial à ND de Fourvière, avec la
Messe sur place à 11h (conjointement avec la paroisse
d’Irigny).
18.19 Week-end de préparation au mariage à Ars puis
St-Genis.
28. Réunion des parents en vue de la première
communion à 20h30, à l’école Ste Marie-St Joseph.
AVRIL
9. Dimanche des Rameaux et de la Passion. Bénédiction
des Rameaux à toutes les messes. Procession à 10h15
vers l’église avant la messe de 10h30. Dimanche de
préparation des baptêmes.
13. Jeudi Saint, Cène du Seigneur à 19h.
14. Vendredi Saint, chemin de Croix à 15h dans le parc
des Frères, au Montet. Office de la Croix à 19h.
15. Vigile Pascale avec des baptêmes d’adultes et
d’enfants en âge scolaire, à 21h.
16. Dimanche de Pâques. Messes à 10h30 à l’église
paroissiale et à 18h30 à ND de Beaunant.
MAI
10. Retraite des premières communions à Ars pour les
enfants de St-Genis et Irigny.
14. Messe des familles à 10h30. Dimanche de
préparation des baptêmes.
20.21.27.28 : Premières communions lors des messes
de 18h30 et 10h30.
25. Solennité de l’Ascension du Seigneur. Messe unique
à 10h30.
JUIN
3. Solennité de la Pentecôte. Confirmation des adultes à
Lyon, à 18h.
11. Messe à 11h (au lieu de 10h30) en raison des
Foulées de Beauregard.
17. Après-midi : ordinations diaconales à Lyon.
17.18 : Premières communions lors des messes de
18h30 et 10h30.
24. matin : ordinations presbytérales à Lyon.
25. Fête de fin d’année de la paroisse avec le repas.
Messe des familles à 10h30. Soirée détente à la cure.
AOÛT
15. Messe de l’Assomption de Marie à 10h30. A 17h,
marche puis temps de prière à ND de Beaunant.
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