
« Marie, notre Mère » 
Au programme du 8 décembre... 

IRIGNY 
16h : Enseignement « Marie, notre Mère » 

par le Père Vincent Gérard, Salle St-André 

16h30 : Les Vierges à Irigny, diaporama 
par A. Sanlaville, Salle St-André 

16h30 : Catéchèse, chemin de lumière et 
temps de prière pour les enfants 

Église St-André 

16h45 : Chapelet et adoration 
Oratoire, église St-André 

17h : Accueil, prière et animations 

dans l’église 

SAINT-GENIS 
15h : Enseignement « Marie, notre Mère » 
par le Père Vincent Gérard, Chapelle de Beaunant 

15h45 : Adoration 
Chapelle de Beaunant 

16h45 : Vêpres 
Chapelle de Beaunant 

17h30 : Procession aux flambeaux depuis 

le parc des Frères Maristes du Montet (rue 

Francisque Darcieux) jusqu’à l’église St-

Genest  

18h30 : Messe de l’Immaculée Conception 
Église St-Genest 

19h30 : Accueil, prière et animations dans les églises 

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

Une réunion de préparation pour les missionnaires de Saint-Genis-Laval aura lieu 
 Mercredi 4 décembre à 20h, Cure de St-Genis  

PROPOSITIONS POUR LE 

TEMPS DE L’AVENT 

« Entre dans la famille.  
Qui que tu sois, ici on t’aime. » 

Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisse.irigny@yahoo.fr 
Secrétariat de St-Genis - 04 72 67 05 96 - paroissegenis@yahoo.fr 



Dimanche 15 décembre 
3ème dimanche de l’Avent 

 

Confessions 
Lumière de Bethléem 

Mardi 17 décembre 
Messe à la bougie 

Jeudi 19 décembre 
Concert de Noël 

Samedi 21 décembre 
Matinée réconciliation 

Samedi 30 novembre 
Veillée d’entrée en Avent 

Mardi 3 décembre 
Messe à la bougie 

 

Mardi 10 décembre 
Messe à la bougie 

Mercredi 25 décembre 
Messes du jour de Noël 

Dimanche 8 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

 

Dimanche de la joie 
Mission du 8 

Dimanche 22 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 1er décembre 
1er dimanche de l’Avent 

Marché de Noël Alerte Solidarité 
 

Mardi 24 décembre 
Messes de la nuit de Noël 

Veillée d’entrée en Avent  
Samedi 30 novembre à 20h - Église de Brignais 

Temps fort d’entrée en Avent réunissant les clochers d’Irigny, de St-Genis, 
de Brignais et de Chaponost. 

Enseignement « Comment cheminer vers l’Avent ? » du Père Étienne 
Prière de louange, exposition du Saint-Sacrement, Complies 

suivies d’une nuit d’adoration 
Il sera aussi possible de vivre le sacrement de réconciliation. 

Vous pouvez vous inscrire pour la nuit d’adoration à l’entrée de nos églises. 

Messes à la bougie 
Mardis 3, 10 et 17 décembre à 20h30 - Chapelle de Beaunant 

Messes animées par le groupe des étudiants / jeunes professionnels de la paroisse. 

Lumière de Bethléem 
Dimanche 15 décembre 

Les groupes des Guides et Scouts de France de nos paroisses vous invitent à venir 
avec un lumignon, une lanterne… recevoir la Lumière de Bethléem et la diffuser 

autour de vous.  
Groupe de St-Genis : Pendant la messe de 11h à St-Genest 

Groupe Abbé Pierre d’Irigny :  RDV à 17h à l’église de Charly pour un temps de 
prière suivi d’un temps convivial 

Vierge pèlerine à Irigny 
Tous les dimanches de l’Avent 

Les familles qui en auront fait la demande au secrétariat pourront recevoir la Vierge 
pèlerine chaque dimanche de l’Avent à l’issue de la Messe de 9h30 et prier avec 

elle pendant la semaine avant qu’elle ne visite une autre famille. 

Sacrement de réconciliation 
Permanences 

Jeudi 5 décembre de 20h30-21h30 Heure Sainte à l’église de Brignais 
Dimanche 15 décembre après la Messe de 9h30 à St-André 

Dimanche 15 décembre de 10h à 11h avant la Messe à St-Genest 
Tous les mercredis 20h-21h chez les Frères Maristes au Montet 

Célébrations de réconciliation 
Mardi 17 décembre 20h30 à l’église St Martin d’Oullins 

Matinée réconciliation : Samedi 21 décembre 10-12h à St Genest, 

Célébrations de Noël 
Messes de la nuit de Noël - Mardi 24 décembre 

18h : St Genest (Messe des familles) 
19h30 : Salle la Pastorale (rue de Boutan), Irigny 

21h : St Genest 
23h : Chapelle ND de Beaunant 

Messes du jour de Noël - Mercredi 25 décembre 
9h30 : St André 
11h : St Genest 

Prière et sacrements 

Jeudi 5 décembre 
Heure Sainte (Brignais) 

 

Dimanche 15 décembre 
3ème dimanche de l’Avent 

 

Confessions 
Lumière de Bethléem 

Mardi 17 décembre 
Messe à la bougie 

Jeudi 19 décembre 
Concert de Noël 

Samedi 21 décembre 
Matinée réconciliation 

Samedi 30 novembre 
Veillée d’entrée en Avent 

Mardi 3 décembre 
Messe à la bougie 

 

Mardi 10 décembre 
Messe à la bougie 

Mercredi 25 décembre 
Messes du jour de Noël 

Dimanche 8 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

 

Dimanche de la joie 
Mission du 8 

Dimanche 22 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 1er décembre 
1er dimanche de l’Avent 

Marché de Noël Alerte Solidarité 
 

Mardi 24 décembre 
Messes de la nuit de Noël 

Mission du 8 décembre (voir au dos) 

Dimanche de la joie 
Dimanche 8 décembre à 12h30 - Salle paroissiale de St-Genis 

Thème « Chantons l’Avent ! » 
Venez seul, en famille, entre amis, partager un moment fraternel et convivial à l’is-

sue de la Messe de 11h. Chacun apporte un plat à partager pour le déjeuner.  
Nous chanterons des chants de l’Avent sous la baguette de Blandine Teyssier. 

Vous pourrez ensuite rejoindre les propositions du 8 décembre. 

Concert de Noël de la Maîtrise St-Genest 
Jeudi 19 décembre à 20h30 - Eglise St Genest 

Venez écouter la Maîtrise et avec elle, chanter la joie de la Nativité. 
Entrée libre.   

Repas de Noël 
La paroisse aimerait proposer un temps convivial pour les personnes seules le soir 
de Noël. Une équipe de bénévoles s’est manifestée pour l’animation et le service. 
Nous recherchons encore une (des) personne(s) pour la coordination. Merci. 

Temps d’accueil et de fraternité 

Fraternités paroissiales de l’Avent 
Nous vous invitons à vivre un temps en fraternité pendant 4 semaines, par groupes de 8, 
localement proches. La soirée se vit avec un temps de prière, un temps autour de la 
Parole de Dieu et un temps de convivialité.  
Pour vous inscrire : 
- Repérez et réservez un créneau horaire fixe (entre le lundi soir, le mardi soir, le mer-
credi soir, le jeudi soir, et le dimanche avant ou après la Messe), 
- Préparez votre nom, votre prénom, votre téléphone, votre mail (si vous avez) et votre 
moment disponible. Transmettez le tout avant le jeudi 28 novembre par mail  

à frateparoissialeisgl@gmail.com ou en appelant Juliette de Mas Latrie: 06.25.08.29.64. 

On vous recontactera.  
Nous nous retrouverons pour une soirée de clôture le mardi  7 janvier, 20h30 ,cure de Saint Genis. 

Croissance 

Calendrier inversé : Donner plutôt que recevoir… 

Le concept est simple : au lieu de recevoir quotidiennement un chocolat ou une bonne 
parole, déposez chaque jour quelque chose destiné à être donné. 

1) Vous choisissez une association ou quelqu’un à aider (Par exemple le Se-
cours Catholique à St-Genis ou Alerte Solidarité  à Irigny ) 

2) Vous déposez chaque jour dans un carton votre don et offrez votre carton 
au moment de Noël. Les cartons à destination d’Alerte Solidarité pourront être 
déposés à l’entrée à droite de l’église St-André.  

Exemples de dons pour le Secours Catholique: tickets TCL, cahiers, vêtements chauds, gants, foulards, 
écharpes, sticks à lèvres, crème de mains, café, thé, lait, biscuits, mouchoirs papier, duvets, chocolats, 
papillotes, oranges… Pour Alerte Solidarité : denrées non périssables (sauf pâtes), soupe en brique, sel, 
poivre, goûters, conserves, papier hygiénique, film étirable ou alu, shampoings, savons (sauf gels)... 

Soutien 

Jeudi 5 décembre 
Heure Sainte (Brignais) 

 


