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LE MOT DU PÈRE
hers amis,

COMMEMORATION DES 100 ANS DE L’ARMISTICE
Samedi 10 novembre 2018
Messe de St Martin : 9h30, à la Chapelle St Martin (Yvours, Irigny)
Dimanche 11 novembre 2018

Saint Jean-Paul II était un pape plein d’humour. Tandis que sa santé
vacillait et que le volume des affaires à traiter ne désemplissait pas, on
raconte qu’une religieuse polonaise est venue le trouver pour lui faire
part de son inquiétude : « Je suis très préoccupée par Votre Sainteté ».
Ce à quoi le Saint Père a répondu du tac au tac : « Moi aussi je suis très
préoccupé par ma sainteté ! »

Messes : 9h30 à St André,
9h et 11h à St Genest
Concert « Hommage à deux des nôtres », 17h, Eglise St Genest
Concert des Musicales d’Irigny, 17h, Eglise St André

Jeudi 1 novembre, 20h30, St André
MESSE A LA FONDATION DOROTHEE PETIT

Vendredi 9 novembre, 14h30

Mardi 6 novembre, 20h30, Salle Saint Jean

RENCONTRES GROUPE CONFIRMANDS ADULTES

Mardi 6 novembre, 20h30, Cure de St-Genis
RENCONTRES PARCOURS BETHANIE

Jeudi 8 novembre, 20h30, Cure de St-Genis

Père Vincent Gérard

PARCOURS ALPHA COUPLES
Dîner de lancement et d’information (sur inscription)

Lundi 19 novembre 2018, 19h45, salles paroissiales de St-Genis

POUR ALLER PLUS LOIN...

Vie fraternelle / Service

L’appel universel à la sainteté

Concile Vatican II – Constitution dogmatique Lumen Gentium

HEURE SAINTE

PREPARATION BAPTEME (IRIGNY)
Soirée de rencontre avec les parents des enfants baptisés

Souvenons-nous de ces mots pleins de bon sens du Saint curé d’Ars :
« Les saints n’ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini »
et courons avec générosité pour une couronne qui ne flétrit pas (1 Co
9,25)

Il est donc bien évident pour tous que l’appel à la plénitude de la vie chrétienne et
à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que
soit leur état ou leur forme de vie ; dans la société terrestre elle-même, cette
sainteté contribue à promouvoir plus d’humanité dans les conditions d’existence.
Les fidèles doivent s’appliquer de toutes leurs forces, dans la mesure du don du
Christ, à obtenir cette perfection, afin que, marchant sur ses traces et se conformant à son image, accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute
leur âme voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté du
Peuple de Dieu s’épanouira en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat
à travers la vie de tant de saints l’histoire de l’Église.

Prière et sacrements

Parcours et formation

Puissions-nous avoir l’audace de nous préoccuper nous aussi de notre
sainteté et de celle de notre entourage. Stimulons dans nos cœurs le
désir de la sainteté. Il n’est pas l’apanage des orgueilleux ni des présomptueux. Il n’est pas réservé à quelques demi-anges ni à quelques
tristes sires à la dévotion timorée.

Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et
chacun de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie dont
il est à la fois l’initiateur et le consommateur : « Vous donc, soyez parfaits comme
votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48). Et en effet à tous il a envoyé son Esprit
pour les mouvoir de l’intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme,
de toute leur intelligence et de toutes leurs forces (cf. Mc 12, 30), et aussi à s’aimer mutuellement comme le Christ les a aimés (cf. Jn 13, 34 ; 15, 12). Appelés
par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein gracieux,
justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par la
même, réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc,
avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie. C’est l’apôtre qui les
avertit de vivre « comme il convient à des saints » (Ep 5,3) , de revêtir « comme
des élus de Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté,
d’humilité, de douceur, de longanimité » (Col3, 12), portant les fruits de l’Esprit
pour leur sanctification (cf. Ga 5, 22 ; Rm 6, 22). Cependant comme nous nous
rendons tous fautifs en bien des points (cf. Jc 3, 2), nous avons constamment
besoin de la miséricorde de Dieu et nous devons tous les jours dire dans notre
prière : « Pardonne-nous nos offenses » (Mt 6, 12).

AGENDA

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE D’IRIGNY
La collecte qui alimente l’épicerie solidaire d’Irigny aura lieu les
30 novembre et 1er décembre prochains.
Si de nouveaux bénévoles sont intéressés, ils sont les bienvenus !

Contact : Marie-Jo Lizée 06 89 07 47 42

MESSES de la TOUSSAINT
1er novembre

Messes : 9h30 à St André et 11h à St Genest
- Pas de messe anticipée, ni de messe à la Chapelle de Beaunant Bénédiction des tombes : 15h Cimetière de St Genis Laval 15h Cimetière de Taillepied - 16h30 Cimetière des Presles

2 Novembre

Messes : 19 h à St André et à St Genest
Laudes à 8h40 à St Genest mais pas de messe à 9h

Du nouveau sur la paroisse !
Vous êtes mariés ou vivez en couple depuis au moins quelques années
et vous souhaitez prendre du temps pour vous deux, pour vous retrouver vraiment et prendre soin de votre relation ?
Bonne nouvelle ! Un parcours Alpha couples débutera le lundi 19 novembre prochain dans notre paroisse. Après une première soirée de
présentation autour d'un dîner, il y aura 7 soirées pour les couples
intéressés, le lundi, toutes les deux semaines (sauf vacances scolaires).
Horaires : 19h45-22h30.
Si vous êtes intéressés, contactez Laurent et MariePascale Grimout par mail : grimoutfamily@wanadoo.fr

SOIREE SOUPE - Alerte Solidarité
Venez déguster des soupes réconfortantes dans une atmosphère simple et joyeuse.
Soupes / fromages / buffet de desserts
Participation de 8€/pers. (au profit de l’Epicerie Solidaire)
N’oubliez pas votre bol et votre cuillère !

Vendredi 9 novembre, 19h30, salle Vigier (Irigny).

DEUXIEME EDITION DU GOÛTER DE LA JOIE
Cette année encore, invitez une personne de votre entourage
et venez partager un goûter dans les salles paroissiales de St-GenisLaval. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau et participer (ou non!) au concours qui sera mené par un jury d’enfants.

Dimanche 18 novembre, 15h, salles paroissiales de St-Genis.

Info spécial jeunes
Depuis la rentrée, il existe sur notre paroisse un groupe d'étudiants/
Jeunes pro (18-30 ans) que j'accompagne.
Avec 14 jeunes (gars et filles), nous sommes partis au vert le weekend
du 20-21 octobre à l'abbaye de Champagne en Ardèche. Un bon moment pour faire connaissance et constituer le groupe.
Fréquence des réunions : 1 mercredi soir par mois.
Les nouveaux sont les bienvenus !

Contact : Père Luc 06 37 67 98 88 ou lucgarnier69@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

LE COIN PRIÈRE
« Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon les Béatitudes. »

• Père Patrick ROLLIN, curé

« Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon les Béatitudes, clés d'or, clés
de vérité.

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

Apprends-nous à distinguer, grâce à Elles : l'essentiel de l'accessoire,
l'important du dérisoire, l'éternel de l'éphémère et le primordial du
secondaire.

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

Délivre-nous de toutes les peurs : la peur d'être dupe, la peur de
perdre un privilège, la peur de manquer, la peur de souffrir. Alors nous
pourrons nous livrer entièrement aux Béatitudes et entrer ainsi dans
ton Royaume, le Royaume de l’Amour ».
Amen.

PRIONS POUR...
Nos fiancés
Benjamin MOUTON et Jessica VONA

27 octobre

St Genest

Pierre-Antoine DEBARD
Familles BONNET-GIRAUD

27 octobre

St Genest

Louis CHILLET
Maria et Manuel DOS REIS
Olivia et Joaquim SOUTO

28 octobre

St Genest

Familles MALFROY et MOYNE
Félix DEBARD et famille DEBARD-BONNET
Jean-Jacques BERNARD

1 novembre

St Genest

Défunts de l’année

2 novembre

Famille PIRELLI-BROCARD
Claude PERIER

3 novembre

St Genest

Famille BOGET-MERMET
Famille CHABANON-COMBET

4 novembre

St André

Famille GUILLE

4 novembre

St Genest

Robert DUMAS
Jean et Marcel MOURNE

10 novembre

St Genest

Marcel et Danielle CROS et leur famille

11 novembre

Nos défunts - Nos intentions

St Genest

Info accueil des migrants
A Irigny, depuis 2015, la paroisse a accueilli une famille d’immigrés qui
vole de ses propres ailes depuis avril 2018, nous en sommes heureux.
L’action d’aide aux migrants se poursuit maintenant avec l’association
ANIMA, qui regroupe des paroissiens de Saint Genis Laval et d’Irigny.
Depuis juillet dernier, une famille d’origine arménienne est hébergée
au presbytère Saint Pie X. L’association s’acquitte des frais d’occupation
(énergie et eau).
Deux référents, Paul Soutrenon (pau.mar@free.fr) et Pierre Guilhaume
(pierre.guilhaume@orange.fr), sont à votre disposition pour en parler !

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

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

En cas d’urgence, merci de bien vouloir contacter le P. Vincent.

Presbytère IRIGNY 04.78.46.36.77
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

● 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)
18h30

T

ÉDITORIAL
oussaint - Défunts - Funérailles

Le 1er novembre

La fête de la Toussaint concerne, non seulement tous les saints canonisés, mais aussi toutes les personnes qui ont cherché la volonté de Dieu
au cours de leur vie. Cette fête rappelle donc à tous les fidèles leur
vocation à la sainteté.
Depuis l’année 835, les familles ont coutume de venir se recueillir au
cimetière et fleurir les tombes de leurs proches.
À cette occasion, un prêtre et quelques membres des équipes funérailles seront présents dans chaque cimetière dans l’après-midi pour
bénir les tombes.

Le 2 novembre

● 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

● VÊPRES
Mardi à jeudi

27 octobre au 10 novembre

PAROISSES IRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL

• Père Jean VOISIN
04 78 56 70 63

ATTENTION : Le secrétariat sera fermé du 29/10 au 02/11.

ACCUEIL PAROISSIAL

Bulletin n°6

St Genest

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

Après avoir célébré tous les saints dans la lumière de la Toussaint, les
catholiques prient pour tous les fidèles défunts. C’est un temps pour
affirmer la foi en la résurrection et l’espérance en la vie éternelle.
Une messe sera célébrée en fin de journée dans chaque paroisse. Les
noms des défunts de l’année seront évoqués et l’assemblée priera
pour eux. Les familles pourront aussi signifier leur attachement par le
geste de la lumière.

Les équipes funérailles
Depuis plusieurs années des bénévoles laïcs sont formés pour accompagner les funérailles. Les équipes de Saint-Genis-Laval et d’Irigny
préparent les obsèques avec les familles en deuil.
La cérémonie se déroule en présence d’un prêtre ou de deux membres
de l’équipe funérailles. La préparation de la célébration des funérailles
permet de choisir avec les familles les textes, les chants, la musique et
les intentions de prière.
L’équipe de Saint-Genis-Laval propose également à toutes les familles
en deuil une rencontre annuelle pour garder avec elles un lien d’amitié.

Témoignages des membres des équipes funérailles
« La rencontre avec la famille en deuil nous permet de lui témoigner
une réelle écoute et de la compassion dans le respect de nos différences. »
« Des notions de résurrection et de vie éternelle sont parfois abordées
pendant la rencontre. »
« La cérémonie des funérailles s’adapte à la personnalité du défunt et
au souhait de la famille. »
« La mission d’accompagner le deuil peut faire peur mais nous avons
l’assurance que Dieu est présent dans cette mission et qu’il donne
toujours sa grâce pour l’accomplir. »
Seigneur, nous croyons à la communion des saints.
Nous croyons à la résurrection des morts et à la vie éternelle.
Nous te prions pour tous ceux qui nous ont quittés :
Ils restent toujours présents dans nos cœurs.
Paul Chirat, équipe funérailles

