LE MOT DU PÈRE
#messageauxjeunes, #delapartdupape
« Christ est vivant ! » (« Christus Vivit ! »)
Cher jeune de la paroisse,
Le savais-tu ?
Le Pape François vient de rédiger une lettre spécialement pour toi (et aussi pour
les toujours jeunes que sont tes parents et grands-parents…) !
En fait, au mois d’octobre dernier, le Pape a réuni des évêques du monde entier
en « synode » (réunion de travail). Le thème était « la jeunesse, la foi et le discernement des vocations ». Par groupe de langues, de nombreuses rencontres ont
eu lieu. Un document de synthèse (regroupant les principales idées exprimées) a
été écrit. En s’appuyant sur ce document, le Pape a rédigé sa lettre. C’est la 1 ère
fois dans l’histoire de l’Eglise qu’un pape adresse une lettre aux jeunes !
Il a bien conscience que le monde d’aujourd’hui est un peu bouleversé. Les repères sont moins visibles, et les choix à faire se multiplient (à l’école, pour les
études, le métier, entre les différentes activités…). Les problèmes du monde sont
plus visibles (migration, guerres, pollution, catastrophes naturelles). Cela peut
provoquer une certaine inquiétude face à l’avenir. Tous les scandales qui secouent l’Eglise viennent s’ajouter. Ils n’aident pas à donner sa confiance !
Le doute peut alors petit à petit faire son chemin dans notre cœur. A quoi bon ?
L’Eglise est-elle vraiment au service des autres ? Est-ce que finalement Jésus ne
serait pas une bonne fable… ?
Le doute peut donc nous pousser à « vieillir » (au mauvais sens du terme) d’un
coup. Il peut nous pousser à perdre cette « jeunesse » de la foi, qui nous permet
de faire confiance en tout temps et en tout lieu.
C’est pour cela que le pape commence sa lettre par ces mots :
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde.

Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont
donc : Il vit et il te veut vivant !
Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le
Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens
vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera
toujours là pour te redonner force et espérance. »
Je crois que le texte du Pape est assez facile à lire. Il apporte vraiment le remède
contre le doute ! Et il nous permet de voir que Dieu est toujours à l’œuvre dans
le monde d’aujourd’hui, dans l’Eglise, et dans ton cœur ! Que cette fête de
Pâques qui approche nous permette de redécouvrir chacun que, oui, « Christ est
vivant » !

Père Luc GARNIER

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

QUÊTES IMPÉRÉES
Dimanche des Rameaux : Quête
impérée pour le denier de Saint-Pierre
Vendredi Saint : Quête impérée pour
les lieux saints

Prière et sacrements

Jeudi Saint - Messe de la Cène su Seigneur

19h à St-André - 20h à St-Genest
Suivie d’une heure d’Adoration Eucharistique à Irigny
Et d’une nuit d’Adoration Eucharistique dans l’église de St-Genis
(merci de bien vouloir vous inscrire sur le panneau au fond de l’église)

TEMPS D’ADORATION EUCHARISTIQUE

Jeudi Saint après la Messe de la Cène, Irigny et Saint-Genis
MESSE CHRISMALE

Mercredi 17 avril, 18h30, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

Vendredi Saint
Chemin de Croix : 15h à St-André, dans le parc des Frères Maristes, et à StGenest
Célébration de la Passion : 19h St-Genest

RENCONTRE DU ROSAIRE VIVANT

Jeudi 2 mai, 17h30, Cure de St-Genis-Laval
HEURE SAINTE

Vigile Pascale : 21h à St-André - 21h à St-Genest

Jeudi 2 mai, 20h30, St André

Messe du jour de Pâques : 9h30 à St-André - 11h à St-Genest

PRIÈRE DU CHAPELET POUR LE MOIS DE MARIE

Tous les jeudis du mois de mai, 18h30, Eglise Saint Pie X

Messe du soir de Pâques : 18h30 à la Chapelle de Beaunant

Spécial jeunes

Vivre le sacrement de la Réconciliation

MESSE DES FAMILLES (ST GENIS LAVAL)

Mercredi Saint : 8h-8h40, église Saint-André
Vendredi Saint : 8h-9h église Saint-Genest
Samedi Saint : 10h-12h - église St André et St Genest
A Notre-Dame de Fourvière : Du lundi au samedi 10h-12h et 15h30-17h30
Dimanche de 8h30 à 10h30, 15h30 à 17h30, 19h à 21h
Au sanctuaire Saint-Bonaventure :
lundi : 17h45-19h30
du mardi au vendredi : 9h30-11h30 et 17h45-19h30
Samedi: 9h30-11h30, 14h-15h30 et 17h15-18h30

Jeudi Saint, 18 avril, 20h, Saint-Genest
« 24h POUR DIEU »

Du samedi 4 mai 17h au dimanche 5 mai 17h, Abbaye de Champagne
RENCONTRE D’ÉVEIL À LA FOI (ST GENIS LAVAL)
Pour les enfants de la moyenne section au CE2, pendant la messe.

Dimanche 5 mai, 10h45, Cure de St-Genis

Vie fraternelle / Service

Prions pour nos baptisés et communiants de Pâques

DIMANCHE DE LA JOIE

Dimanche 14 avril, 12h30, Salles paroissiales de St-Genis

Baptisés : Amaury, Arthur, Chantal, Emma, Eryn, Léane, Lucas, Maëlys, Mathis,
Pauline, Salomé, Thomas, Timothé, Valentin

Les Amis de l'Orgue vous invitent à un concert spirituel avec Orgue et
Voix : BRAHMS, BRUHNS, et BACH, dont 7 Chorals pour le temps de la
Passion.
Orgue : Daniel GOTTFRIED, ancien élève du CNSMD de Lyon et titulaire
de l'orgue de la "Jesuitenkirche" à Vienne (Autriche).
Ténor : Thierry GROBON
Entrée libre.

Premiers communiants lycéens et adultes : Antony, Bruno, Eva, Frédéric, Gwendoline, Lucy, Nicolas, Tia

Action de solidarité pour le temps du Carême
Soutenons nos amis de la paroisse de Garango au Burkina Faso dans leur projet
d’installation de panneaux solaires sur le toit de leur église. Vous pouvez faire
parvenir vos dons au secrétariat paroissial.

Dimanche des Rameaux - 14 avril, 17h, Eglise de St-Genis.

AG DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE ND DE BEAUNANT »

Lundi 29 avril, 19h30, Cure de St-Genis

Conférence de Carême

Dimanche 14 avril, 15h30, Basilique de Fourvière

Mgr Aveline, président du Conseil pour les relations inter-religieuses à la CEF :
800 ans après Damiette, où en est le dialogue inter-religieux aujourd'hui ?

Pèlerinages des pères de famille
Tu as entre 11 et 18 ans ?
Tu veux vivre une aventure
spirituelle avec d’autres jeunes
des différents groupes de ta
paroisse ?
Rejoins-nous à l’Abbaye de
Champagne
Il reste quelques places...
Tracts au fond de l’église

AGENDA

Messe chrismale : Mercredi 18 avril 18h30 Cathédrale Saint-Jean (Lyon)

Vers Cotignac

Dans le Beaujolais

Chaque année, le premier week-end de
juillet, jusqu'à 1800 pères de famille marchent vers Cotignac (Var) pour vivre un
temps de ressourcement unique entre
hommes !
Cette année, pour les 500 ans des
apparitions de la Vierge Marie et de
Jésus, quelques pères de famille de la
paroisse invitent les hommes, époux et
pères de famille à les rejoindre, du 5
au 7 juillet, pour ce "pélé des pères"
sous le thème "qu’on y vienne en
procession pour recevoir les dons
que je veux y répandre" (partie du
message de la Vierge Marie en 1519).

Cette année a lieu la neuvième édition du
pèlerinage des pères de famille en Beaujolais, sur le thème

Contact et inscriptions : Alexandre
DELETRAZ ou cotignacisgl@gmail.com

Ils se sont bougés pour la planète !
Ce sont environ 80 enfants (pour la plupart scouts de France et scouts musulmans du
secteur, accompagnés de leurs responsables), qui se sont retrouvés avec le CCFD Terre
Solidaire le samedi 6 avril à la Maison du Temps Libre, à Irigny. L’après-midi s’est déroulée en trois temps : jeux autour des différences, temps spirituel puis goûter avec les
gâteaux préparés par le MCR que nous remercions vivement.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cet après-midi :
Père Vincent, chefs scouts, bénévoles, Ville d’Irigny….

Vente de printemps d’Alerte Solidarité
Samedi 11 mai et mercredi 15 mai
Sur le marché d’Irigny , place de l’Europe, de 8h à 12h

« Lève-toi et marche ! »,

samedi 18 et dimanche 19 mai
Départ le samedi à 8h de l’église de
Salles-Arbuissonas
Fin à 15h le dimanche à St-Joseph en
Beaujolais
Possibilité de ne marcher que le samedi
PAF de 40 euros

Contact et inscriptions :
pelerinagepapa.lyon@gmail.com

Notre atelier d’artisanat vous propose, comme chaque année avant la fête des
mères, divers objets confectionnés à la main et vendus à prix d’ami au bénéfice de
l’association : porte-plat et porte-saladier déclinés dans des imprimés actuels, sacs
week-end, de sport ou de ville en alcantara, pochettes en tous genres, tote-bags et
essuie-mains brodés, produits « durables », gourmandises….

ATTENTION : HORAIRES DES VACANCES DE PÂQUES




A Irigny, l’accueil sera fermé pendant les vacances de Pâques
A St Genis, le secrétariat sera ouvert (horaires au dos du bulletin)
Les laudes et les messes sont inchangées à Irigny et à St-Genis.

LE COIN PRIÈRE

INFORMATIONS PRATIQUES
• Père Patrick ROLLIN, curé

Prière pour le Dimanche des Rameaux
Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte.
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année.
Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort.

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

Seigneur, je veux être là avec la foule pour te
louer et pour te glorifier.
Je ne veux pas être seulement un spectateur.
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du
Seigneur !

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

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres
triomphalement à Jérusalem,
accompagné des acclamations de la foule.
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes
choses que tu as faites et que tu fais encore.
Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour
tout ce que tu as fait pour moi.

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

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

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

Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges
non seulement par mes mots mais également par mes actions.

PRIONS POUR...
St André
St Genest

St Genest
St Genest
St Genest
St André
St Genest
St André
St André
St Genest
St Genest
St André
St Genest
St Genest
St Genest
St André
St Genest
St Genest
St André
St Genest
St André

Cure de St-Genis-Laval
Alix Bretagne, assistante
04.72.67.05.96
Lun, mar, jeu, ven
10h/12h
@: paroissegenis@yahoo.fr

du 13 avril au 4 mai 2019

PAROISSES IRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL

• Père Jean VOISIN
04 78 56 70 63

ÉDITORIAL

ACCUEIL PAROISSIAL

Seigneur, montre-moi ta gloire !
Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce
premier dimanche des Rameaux.

Nos baptisés
Paul RIPAMONTI
28 avril
Antoine CLAVEL
Céleste GORMAND
28 avril
Zoé PETIT-RICHARD
Louis PIRRA
Et tous les baptisés de Pâques
Nos fiancés
Bertille ROUSSELET et Benjamin HIRSCHAUER
27 avril
Nos défunts
René MARTIN
Funérailles lundi 1er avril
Catherine TRIOMPHE
Funérailles mercredi 3 avril
Joseph MARSOT
Funérailles vendredi 5 avril
Jean LACAILLE-DESSE
Funérailles samedi 6 avril
Arthur LACROIX
Funérailles lundi 8 avril
Robert COLOMBET
Funérailles mercredi 10 avril
Christiane PERROT
Funérailles jeudi 11 avril
Nos intentions
Famille BONNET-GIRAUD
13 avril
Yves TESSIER, Famille DINALE-PALMYRE,
14 avril
Pierre BOGET et sa famille
Anne-Marie et Marie-Odile BOISSON
14 avril
Marjorie NEURY, Térésa RUSSO
Pierre PASSOT et sa famille
18 avril
Marjorie NEURY
19 avril
Claude et Marie-Thérèse GENESTIER, Abbé Jacques ROUX 20 avril
Hervé d’EYSSAUTIER, Annick BIDREMAN
20 avril
Emmanuelle RIVE, Père Patrick de La TRINITÉ
Monsieur VIANNAY, Marjorie NEURY
Monsieur VIANNAY, Claude PERRIER
21 avril
Famille MALFROY, Marcel et Danielle CROS et leur famille
Guy COMBET, Marie MEYRIEUX,
21 avril
M. et Mme COIRON et leur famille
Jean-Claude SIGUIER, Marjorie NEURY,
27 avril
Famille JABOULAY-VIAL
Lydia CLAVEL
28 avril
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Chronique d’un Salut annoncé…

hers amis,

Que vous soyez paroissiens plus ou moins habitués à nos églises ou que
vous soyez de passage, je suis très heureux de vous accueillir en ces jours saints
où nous suivrons Jésus de très près pour plonger au cœur de la foi chrétienne.
Le dimanche des Rameaux

● 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

Par cette fête, le dimanche avant Pâques, nous entrons dans la Semaine Sainte.
Deux évènements marquent ce jour : d’une part, l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem qui est acclamé comme le Sauveur et d’autre part l’arrestation,
l’abandon et la mort de ce même Jésus. Acclamé puis lynché par la même
foule.
Le Mercredi Saint

● 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)

C’est le jour choisi dans notre diocèse pour la « Messe chrismale ». Une Messe
réunissant tous les prêtres du diocèse a lieu à la cathédrale où sont bénies les
huiles saintes (huile des catéchumènes, huile des malades, Saint-Chrême). Les
prêtres réunis renouvellent les promesses de leur ordination.

● ADORATION EUCHARISTIQUE
Mercredi
8h/8h40 St André (confessions)
Mercredi
20h/21h Chapelle du Montet (Fr. Maristes)
Vendredi
8h/8h40 St Genest (confessions)
Jeudi
20h30/21h30 Oratoire (portail à droite de St-André)
1er jeudi du mois 20h30/21h30 St André (confessions)

Le Jeudi Saint

● VÊPRES
Mardi à jeudi

18h30

St Genest

● CONFESSIONS
Samedi
17h30/18h15

St Genest

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
IRIGNY
Salles St André/St Luc/Secrétariat : 7bis, place Abbé Pierre,
à droite de l’église St André (portail blanc)
Salle St Jean : Impasse du presbytère (au fond à gauche)
Église St André : Place Abbé Pierre
Église St Pie X : 21, avenue de Verdun (quartier d’Yvours)

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

Ce jour-là, nous contemplons Jésus serviteur. Lui, le chef, se met à genoux
devant ses apôtres et s’abaisse jusqu’à leur laver les pieds. Il leur montre ainsi
l’exemple à suivre : « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le
Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres » (Jean 13,1415) Le Jeudi Saint est aussi le jour choisi par Jésus pour instituer l’Eucharistie. A
chaque Messe, Jésus se fait petit et serviteur.
Le Vendredi Saint
C’est le jour du sacrifice. Non seulement Jésus est un serviteur, mais il donne sa
vie jusqu’au bout en mourant sur la croix. Ce jour-là, nous visons le chemin de
Croix et la célébration de la Passion. Nous sommes de tout cœur avec Jésus et
avec ceux qui souffrent.
La Veillée pascale
Après le silence plein d’espérance du samedi saint, c’est le cri de joie: le Christ
est ressuscité. Déposé mort au tombeau, il en ressort vivant. Il est plus fort que
la mort et que toute puissance du mal. Jésus est le Sauveur : par sa puissance
de Résurrection et de Vie, il a vaincu le grand adversaire de notre vie : la mort
elle-même.
Ce chemin de la Semaine Sainte est le chemin parcouru par
Jésus, mais si nous le voulons, ce peut aussi être le nôtre. Belle
Semaine Sainte à vous tous !

Père Vincent GÉRARD

