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tous. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, 

digne d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes 
qui ont aidé à la prise de conscience. Les attitudes qui obstruent les 

chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation 
du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance 

aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité 
universelle. Comme l’ont affirmé les Évêques d’Afrique du Sud,’’ les talents 

et l’implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés 
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Repas 4x4 Table ouverte à la Cure

A partir de septembre, repas « table 
ouverte » à la Cure, le mardi, à 12h15. 
Chacun apporte un plat à partager avec les 
autres convives.
Soyez tous les bienvenus !

Confirmands adultes

Confirmands lycéens

Reprise des groupes de jeunes

Un groupe se met à nouveau en place en 
septembre pour les adultes n’ayant pas reçu 
le sacrement de la confirmation.
Venez le rejoindre si tel est votre cas.
Contact : Karine GIRARD
clara.karine@yahoo.fr

Un nouveau groupe de confirmands lycéens 
débute en septembre 2015. S’adresser à 
Contact :Laurent et Séverine Broyer.
 laurent.broyer@free.fr

En septembre, notre paroisse renouvelle 
la proposition conviviale des « repas 4X4 », 
ouverts à tous : couples, personnes seules, 
jeunes, amis, voisins. La forme peut évoluer : 
déjeuner,  dîner, goûter,  thé, café, brunch, ou 
même promenades ....
Le but est de favoriser la rencontre entre 
tous, de découvrir la richesse de nos vies et 
de la partager. C’est un pas vers plus d’unité, 
d’ouverture, d’amitié et de joie fraternelle !
Contact : Catherine et Michel BEAL,
tél. 04 78 56 13 99, mail : mic.beal@orange.fr

Catéchèse : Donne les 
moyens de grandir dans la 
foi (CE1 au CM2)

Contact : C. Nicol 06 84 55 59 39

Prière et Partage :
Rentrée le 2 octobre
Contact : M & A Dunand

                    priere.partage@orange.fr

Choeur d’enfants :
Reprise des répétitions fin 
septembre

Contact : M.Th. Tracol 06 19 34 44 19

Rencontres Théophile :
 Soirée de reprise le 9 octobre

Contact : M & M Michaud
                     temm@free.fr

Aumonerie des collèges
Contact : 06 34 73 50 78 
adel.camel@free.fr 

Scouts : Pour la reprise 
Contact : P & C de la Chapelle
groupe@scout-stgenislaval.net

Le panier du curé

« 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



Editorial

Nous voici au seuil d’une nouvelle année, puisque le 
rythme scolaire est celui qui rejoint le plus grand 

nombre de personnes, au sortir de la période estivale. Je 
souhaite que vous ayez pu, d’une manière ou d’une autre, 
faire une pause bienfaisante et vivre des retrouvailles 
familiales et amicales, dans la gratuité qui sied aux relations 
humaines véritables et nourrissantes. 

Certains ont pu profiter de l’été pour se ressourcer, c’est-à-
dire retourner à la source, au sens étymologique du mot. Ce 
n’est pas un luxe mais une vivifiante et nécessaire respiration 
de l’âme et du corps, rendue encore plus urgente et vitale 
par le rythme trépidant de notre monde. Tous, en effet, 
nous aspirons à vivre dans la paix du cœur, loin du stress et 
de l’agitation. Mais en prenons-nous vraiment les moyens ? 
Et que ferons-nous dans les mois à venir pour demeurer 
dans le calme intérieur ? 

Pour les chrétiens, ce ressourcement se conjugue avec le 
fait de prendre du temps dans l’intimité du Christ, de sa 
Parole et de sa présence eucharistique, notamment lors 
de la Messe dominicale. Nous y entendons en particulier 
ces paroles de Jésus : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix » (Jean 14, 27). La paix est un don reçu du Christ, 
pour le répandre partout : « Heureux les artisans de paix, ils 
seront appelés fils de Dieu » (Matthieu 5, 9). Il en est comme 
d’un lac de montagne au-dessus duquel brille le soleil. 
Si la surface de ce lac est paisible et tranquille, le soleil se 
reflètera presque parfaitement dans le lac, et d’autant plus 
que celui-ci est calme. Si au contraire la surface de l’eau est 
agitée, turbulente, l’image du soleil ne pourra s’y réfléchir 
qu’à grand peine. Dieu est le Dieu de la paix. Il opère dans 
la paix, non dans le trouble ou l’agitation. C’est l’expérience 
que fit le prophète Elie à l’Horeb : Dieu n’était ni dans 
l’ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, 
mais dans « le murmure d’une brise légère » (cf. 1 Rois, 19).

Notre paroisse de Saint-Genis-Laval se veut un espace de 
paix et de ressourcement offert à tous, que ce soit à l‘église 
ou dans les mille services que des paroissiens assurent pour 
coopérer à la diffusion de l’Evangile, qui n’est autre que 
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous, dans le 

Christ. Vous trouverez avec la revue que vous avez entre les 
mains un dépliant qui présente les principales activités de la 
paroisse. En particulier, il sera précieux pour les personnes 
nouvellement arrivées dans notre commune, à qui je 
souhaite la bienvenue. Par ailleurs, plusieurs événements 
importants seront proposés dans les mois à venir : un 
temps fort paroissial les 17 et 18 octobre à Paray-le-Monial 
(en Bourgogne), une soirée festive le 8 décembre lors de 
la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie en 
lien avec la « fête des lumières », et un pèlerinage à Rome 
du 11 au 16 avril 2016, à l’occasion de l’Année Sainte de la 
Miséricorde proposée par le Pape François. 

Certains voient le christianisme moribond. Puissent-ils 
réviser leur jugement et découvrir que l’Eglise est bien 
vivante quoique pauvre, parce que le Christ est ressuscité 
et que son Esprit est à l’œuvre, en elle et au-delà de ses 
frontières visibles.  En ce sens, le christianisme a de l’avenir 
et ce ne sont pas les « petites gens » qui démentiront cette 
affirmation. « Contre Dieu, ils ne sont pas, je puis vous 
l’assurer, je les ai croisés tous les jours lorsque je prenais mon 
petit-déjeuner dans les bars de Paris, écrit Michel Zanotti-
Sorkine dans son livre Le Passeur de Dieu. Le raccord de 
leurs âmes avec le Ciel est seulement débranché, ils ont pris 
tout simplement l’habitude de vivre ici-bas en autarcie, sans 
jamais lever la tête vers une espérance quelconque, tout ça 
parce qu’ils sont glorieusement assistés et portés par les 
flots d’une société sans idéal… Mais il en faudra peu pour 
que leurs yeux s’ouvrent, car, déjà, nombre d’entre eux se 
demandent où s’en vont leurs gamins, avec en bandoulière 
ce mal-être de plus en plus généralisé… Mais un jour, après 
avoir usé tous les moyens, du psychologue au marabout, ils 
reviendront, vous allez voir, ils reviendront vers le Christ qui 
leur ouvrira grand ses bras. » Je suis témoin de ce que Jésus 
ne laisse pas insensible, et que nombreux sont ceux qui se 
tournent vers lui, ou en ont au moins le désir. Ouvrons-lui 
notre cœur, sans peur. Il nous attend inlassablement !  
Bonne reprise, dans la paix et le ressourcement intérieur.

Père Renaud de Kermadec,
curé de la paroisse de Saint-Genis-Laval

Ressourcés et dans la paix
L’église est bien vivante
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Vie de la Paroisse

Patrick Rollin : le bonheur 
d’une vie donnée

Patrick, quand êtes-vous devenu prêtre?

J’ai été ordonné en 1988, à 34 ans. 

Pourquoi avoir choisi ce « métier »?

C’est tout un chemin. Je ne viens pas d’une famille chrétienne 
pratiquante. Mon premier éveil à la foi, c’est l’école privée de 
Millery. Le curé m’avait recruté pour servir la messe. 
A 14 ans, je suis tombé gravement malade. J’en ai eu pour un 
an. La foi a été décisive sur mon chemin de guérison. J’avais 
formulé une prière : si je guérissais, je donnerais ma vie pour 
les autres.
Je me suis investi dans un club de jeunes autour de la figure de 
Saint Dominique Savio.

Qui est-ce?

Le saint patron des enfants et des jeunes. 
Il disait : « pour qu’une vie soit belle, il n’est pas indispensable 
d’avoir des capacités extraordinaires. Le bonheur est dans 
l’humble don de sa personne. Nul n’est trop pauvre qu’il ne 
puisse rien donner. Nul n’est trop riche qu’il ne puisse rien 
recevoir. »

C’est ce qui vous a décidé à devenir prêtre?

J’ai d’abord choisi un métier tourné vers les autres : animateur.
J’ai trouvé un travail à la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Chaponost. J’ai été hébergé au presbytère. J’ai ainsi découvert 
de l’intérieur le ministère de prêtre de paroisse. La cure est 
vite devenue une “annexe” de la MJC, un lieu de rendez-vous 
autour de l’Évangile pour de nombreux jeunes…
J’étais très heureux; je le fus plus encore quand je suis devenu 
diacre. 
Puis l’évêque m’a demandé de reprendre des études de 
théologie … me donner totalement à l’Eglise...

Vous avez travaillé sur Saint-Genis-Laval; quel était votre 
rôle?

Je suis intervenu dans le quartier des Basses Barolles pour la 
mise en place de la maison de quartier.
J’ai aussi été appelé à la formation des responsables scouts de 
Saint-Genis-Laval.

Quel souvenir de ces années? 

Une commune en mutation, avec une  grande mixité sociale : 
c’est une vraie chance. J’ai été frappé par le dynamisme 
du tissu associatif : il y avait beaucoup de personnes très 
engagées.

Maintenant vous êtes vicaire général... Que cache ce nom 
ésotérique ?

L’évêque a besoin de proches collaborateurs pour la conduite 
du diocèse. Mon rôle est l’accompagnement pastoral dans 
toutes les missions de l’Eglise : paroisses, mouvements, 
enseignement catholique, prisons, monde de la santé, actions 
de solidarité...

On vous a revu de temps en temps lors des changements 
de prêtres... Une impression sur la paroisse?

Elle est vivante, dynamique, elle réunit toutes les familles, 
toutes les générations.
Elle est un peu privilégiée : un curé à part entière et parfois 
d’autres prêtres qui aident.... Les paroisses voisines n’ont pas 
autant de chance!

Qu’auriez-vous envie de dire aux Saint-Genois?

Une parole du Christ résonne fortement en moi :
« Ephata! Ouvre-toi!»
Travaillez au renouveau de la vie paroissiale, comme le 
propose le pape, en «allant vers les périphéries» . Cherchez 
ceux qui ont le plus besoin d’attention et de miséricorde dans 
votre ville. Allez vers eux.
Et puis annoncez l’Évangile aux nouvelles générations : osez 
parler de Dieu à vos enfants à vos jeunes.  

Vous trouverez l’intégralité de l’interview sur le site de la 
paroisse : http://www.paroissesaintgenislaval.org
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 Catéchèse : Donne les moyens de grandir dans la foi
 (CE1 au CM2)
 Inscriptions : Mecredi 9 et Samedi 12 Septembre

 de 10h à 12h au Presbytère
 Contact : C. Nicol 06 84 55 59 39



En pelerinage à Rome

Une découverte entre pèlerins
Ce fut une découverte des pèlerins entre eux, pendant un 
temps fort et convivial, avec des moments intenses partagés,  
et une révélation de la ville de Rome pour certains. Ce « temps 
suspendu » a permis de cheminer pour distinguer les quatre 
grandes basiliques et leur porte sainte ; la signification des 
fresques dans les dômes des absides, l’architecture sacrée. 

Un chemin de foi et de vie
Un pèlerinage est un chemin de foi, un chemin de vie, permettant 
de vivre ensemble, de partager et de se ressourcer. Mais ce fut 
surtout une initiation aux lieux de réflexion, d’intériorisation ; 
un temps priviligié entre chrétiens partageant la même foi. Le 
parcours a donné l’occasion de nous recueillir pour trouver la 
manière d’appliquer, dans notre vie de chaque jour, l’enseignement 
reçu et de méditer la Parole de Dieu. Il nous a permis d’accueillir 
le témoignage de Paul en nous aidant à l’intérioriser dans notre 
quotidien. Les temps de prières nous ont pénétrés d’une harmonie 
due aux silences, en résonnant dans notre cœur.

L’audience avec le Pape François
Le temps fort fut l’audience papale vécue au milieu 
d’une foule immense de toutes couleurs, langues, de 
tous continents, à la foi joyeuse, exubérante et pleine 
d’espérance. L’exposé du Pape François avait pour thème la 
famille, et en particulier  le couple : chacun doit être à l’écoute 
de son conjoint, en essayant de trouver et de porter ce qu’il 
y a de bon, d’essentiel au fond de lui. Le Pape a évoqué ses 
joies, ses souffrances tout en s’adressant au monde entier. 
L’Église universelle se fait voir et se réalise réellement en ces 
moments intenses.

Un autre pèlerinage en 2016 : l’appel aux jeunes
Un autre pèlerinage aura lieu à Rome, du 11 au 16 avril 
2016: il s’adresse aux paroissiens, proches ou éloignés, et 
surtout aux jeunes engagés dans les différents groupes de 
la paroisse.

En ces temps de reprise des activités, il est bon de nous 
demander comment orienter cette nouvelle année, 
comment mieux intégrer Dieu dans nos vies. Le futur 
pèlerinage – partage, écoute, échanges, méditation, 
parcours – pourra nous y aider.

Informations & inscriptions pour le pélérinage (11-16 avril 16) :
s’adresser au Secrétariat Paroissial 
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Par Marie-Noëlle Thozet

Du 13 au 18 avril, un groupe de soixante-six paroissiens, accompagné par le 
Père Renaud de Kermadec, s’est rendu à Rome, haut lieu de la chrétienté.

LE DENIER DE L’EGLISE…
NOTRE RESPONSABILITé
L’Église Catholique ne reçoit aucune subvention. Pour pouvoir vivre, elle a besoin de 
votre don et de celui de tous les Catholiques. Le Denier de l’Église constitue sa ressource 
principale pour assurer un traitement aux prêtres et aux laïcs salariés. 
Plus qu’un geste de générosité, ce don du Denier signifie tangiblement votre attachement 
à la présence de l’Église et à son action au plus près de vous, en esprit de responsabilité, à 
tous les âges de la vie. 
La tendance générale du nombre des donateurs depuis plusieurs années est à la baisse, 
ce qui est source d’inquiétude.
Tout don, même modeste, est précieux. Merci de privilégier le prélèvement automatique, 
ce qui vous permet de répartir votre générosité sur l’année et d’offrir au diocèse des 
ressources régulières. 
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)



Vie de la Paroisse
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La Santé : porter soin à l’autre

Qu’est ce que la santé ?
 La santé c’est le bien-être physique, mental et social 
des personnes. Elle implique donc que les besoins 
fondamentaux de la personne soient satisfaits, que ces 
besoins soient sanitaires mais également affectifs, sociaux 
et culturels, du stade de l’embryon à celui de la personne 
très âgée. 

En quoi consiste votre métier ?
Mon métier fait partie d’un ensemble de professions dont 
le plus grand dénominateur commun est de porter soin à 
l’autre, d’y être attentif afin de l’aider dans ses difficultés. 
La caractéristique des métiers de la santé est qu’ils 
interagissent entre eux, de sorte que chacun est 
fondamentalement lié à l’autre. Le métier de chirurgien 
que j’exerce est un très bel exemple des complémentarités 
qui existent entre les chirurgiens qui opèrent, les médecins 
anesthésistes qui assurent l’anesthésie et la réanimation, 
les infirmières (d’anesthésie, de bloc opératoire, de 
service,…) qui assistent les médecins dans leur tâches, 
les aides-soignants qui assurent les installations et les 
transports, jusqu’aux secrétariats qui organisent le 
fonctionnement des services sans oublier tous ceux que je 
n’ai pas cités. 
Lorsqu’un élément fait  défaut dans cette chaîne, la qualité 
du soin apportée au patient se trouve alors bien souvent 
altérée. J’ai la grande joie d’exercer la chirurgie, et mon 
immense privilège est d’avoir la confiance d’hommes et 
de femmes, de parents qui me confient leur corps ou celui 
de leur enfant pour pouvoir les soigner. 
S’il est indiscutable aujourd’hui que ce métier demande 

une technicité de plus en plus affûtée et complexe, l’art 
médical ou chirurgical, reste lié au caractère unique de 
chaque individu, de son histoire, de ses souffrances, qui 
font de chacun un être qui mérite d’être écouté et aimé 
pour ce qu’il est, quelquefois dans ses pauvretés, dans sa 
violence, dans ce qui paraît tordu en lui, quelquefois dans 
ce qu’il a de rayonnant, de courageux, d’exemplaire face à 
l’adversité. 

Pourquoi faites-vous ce métier ?
J’ai rejoint les études de médecine, après avoir commencé 
des études d’économie et parce que je n’arrivais pas à 
projeter le sens que je voulais donner à ma vie dans les 
métiers qui m’étaient proposés. Depuis, je n’ai jamais 
regretté ce changement de cap et je rends grâce tous 
les jours pour la chance d’avoir une profession  qui me 
passionne et me plonge dans l’intimité de l’Homme.

Que change le fait d’être chrétien ?
Comme tout homme, le chirurgien a à faire face à ses 
contradictions. à ses imperfections. Croire, dans ce métier, 
permet d’offrir ses échecs mais aussi ses succès, permet 
de nous décentrer et de nous replacer à notre juste place, 
celle d’hommes et de femmes (d’humbles artisans de la 
vigne) qui se sont mis au service des autres et qui font de 
leur mieux pour les aider dans leurs difficultés, sans pouvoir 
nécessairement assurer la réussite de leur action. Croire 
permet aussi, à une époque où l’efficience est devenue 
en médecine une nécessité, de garder l’Espérance et la 
joie dans une conjoncture très difficile qui pourrait plutôt 
conduire à la morosité et à la résignation.

Propos recueillis par Bernadette Battesti

Lionel Badet est chef de service d’Urologie et de Chirurgie 
de la Transplantation à l’Hôpital édouard  Herriot. Il habite 

Saint-Genis-Laval et nous donne son point de vue sur ce qu’est un 
professionnel de la santé.

Rentrée paroissiale

Fête de la rentrée paroissiale le dimanche 6 septembre :
Messe à 11h, verre de l’amitié et repas partagé dans la cour 
de l’école catholique Sainte-Marie Saint-Joseph
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Osons mettre nos « codes » pour 
rencontrer Dieu

Servir n’est pas le privilège 
unique des chrétiens. Tous les 
êtres humains sont appelés 
à adopter cette attitude de 
service, les uns envers les autres. 
D’ailleurs, on utilise souvent 
le mot « service » dans notre 
langage courant : être au service 
d’une cause, assurer un service, 
rendre service, faire partie d’un 
service. Selon le dictionnaire, 
pour qualifier « les actes d’une 
personne loyale, sincère, droite, 

qui a accompli une mission sur le long terme, sans jamais 
faillir », l’expression la plus couramment utilisée est
« bons et loyaux services ». 
Chaque être humain est créé à l’image de Dieu avec, dans 
son cœur, une conscience divine qui le pousse à aimer, 
servir, faire le bien et chercher l’au-delà. Mais la question 
est : comment être tous les jours avec soi et avec les 
autres ? Comment être chrétien ? Comment être humain ? 
Ou tout simplement, comment être ?
S’ouvrir aux autres, en les considérant comme enfants de 
Dieu créés à son image, nécessite la connaissance de Dieu, 
de soi et des autres. Cela suppose un lien privilégié avec 
Dieu afin de pouvoir l’aimer et aimer ses enfants. Cette 
relation à Dieu est proposée à tous, puisque tous sont ses 
enfants, c’est le principe de l’équité de tous dans l’Amour 
paternel.

Une métaphore avec internet
Je prends la métaphore de la connectivité à internet par 
le wifi pour comprendre notre connexion à Dieu et aux 
autres. Aujourd’hui, lorsque nous mettons les codes wifi, 
nous avons accès au monde entier via internet. Mais, sans 
mettre ces codes, nous ne pouvons pas communiquer ; 
pourtant internet est là autour de nous. Dieu est là et se 
propose à tous. Si nous mettons les codes, nous captons 
son message et sa présence. Les codes sont donnés 
à tous, mais il faut oser les mettre. Nous pouvons les 
découvrir dans la Parole de Dieu, dans les sacrements, 

dans notre coeur et dans les autres. A chacun de déceler 
les bons codes. Soyons à l’écoute de notre cœur.
L’histoire des deux disciples d’Emmaüs, dans l’Évangile 
selon Saint-Luc, nous raconte comment ils avaient connu 
l’échec de leur vie et perdu tout espoir après la mort de 
Jésus. Les deux disciples ne comprennent pas car Ils 
n’arrivent pas à décoder ces événements. Arrive Jésus. Il 
s’approche d’eux, amorce le dialogue, chemine avec eux et 
leur donne les codes qui les aideront à le comprendre, à le 
reconnaître,  à être dans la joie. 
Aujourd’hui, ce désarroi peut être le nôtre devant une 
perte ou une situation douloureuse qui bouleverse notre 
vie. Comment être celui qui marche sur les chemins vers 
les autres pour les aider à mettre leurs « codes » et décoder 
les situations de la vie, afin d’être connectés les uns les 
autres avec Dieu leur Père ?

Une rencontre à l’hôpital
Il y a quelques mois, un jeune malade russe est venu à 
l’hôpital se faire soigner. Il était sans domicile fixe, sans 
argent. Il est resté quelques semaines dans le Service 
où je travaillais. Le jour de son départ, le taxi a refusé de 
l’emmener au Foyer car il n’était pas sûr d’être remboursé. 
Je l’ai conduit dans ma voiture. Il y a quelques jours, il est 
venu me dire qu’il allait bien et il m’a donné sa médaille 
de judo gagnée à Saint-Étienne (cf. photo ci dessous). J’ai 
été très touché par son geste. C’était un moment de grâce.
Une fois que nous avons reçu la grâce de découvrir l’amour 
de Dieu, nous devenons témoins de l’espérance et sommes 
appelés à aller sur le chemin des hommes afin de les aider 
à « mettre leurs codes » et à comprendre la richesse de 
l’Amour dans leur vie. 

 Par Adel Camel, Diacre

Servir est une attitude à vivre tous les jours. Cette attitude devrait être celle 
de tous les chrétiens dont la vocation est de suivre l’exemple du Christ, au 

service de l’humanité, et dont les diacres sont les signes pour les autres.



Vie de la Paroisse

Zoom  2014 - 2015. Vivre ensemble, célébrer, prier : des temps forts de notre vie paroissiale
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14 septembre - journée de rentrée paroissiale : l’équipe 
d’accueil invite les participants à un jeu-découverte de l’autre

4 janvier : 18 ans de sacerdoce pour le Père Renaud

Mars : Semaine missionnaire avec les sœurs de Palavra Viva : des rencontres pour tous les âges et la fête pour tous aux couleurs du Brésil !

22 novembre – Ste Catherine : des paroissiens épanouis pour 
faire connaître la paroisse, des racines aux fruits !...

23  novembre : 17 jeunes reçoivent le don de l’Esprit et sont 
confirmés dans leur foi

8 décembre : église ouverte pour prier, se rencontrer, célébrer 
avec Marie



Zoom  2014 - 2015. Vivre ensemble, célébrer, prier : des temps forts de notre vie paroissiale
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Pâques : Jésus-Christ ressuscité, lumière pour le monde

Mars : Semaine missionnaire avec les sœurs de Palavra Viva : des rencontres pour tous les âges et la fête pour tous aux couleurs du Brésil !

27 février : 100 ans à deux pour Eric et Renaud, ancien et 
actuel prêtres de St Genis-Laval

Avril : Pèlerinage paroissial à Rome 

29 avril : à Ars les enfants se préparent à communier pour la 
première fois

24 mai : fête du groupe scout de Saint-Genis-laval

Par Bernadette Systchenko
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Vie des métiers

Société Mycologie de Saint-Genis-Laval

Frédéric Simon préside actuellement aux destinées de la 
Société Mycologique de Saint-Genis-Laval. Forte de 70 

adhérents, elle est affiliée à la Fédération Mycologique et 
Botanique Dauphiné – Savoie et, à ce titre, participe aux 
travaux des différentes commissions.

Le recrutement de nouveaux adhérents intervient tous les 
2 ans pour la plupart, lors de l’exposition annuelle d’octobre 
dans la galerie marchande du Centre Commercial.

Pourquoi tous les 2 ans ?
Durant cette période, les nouveaux adhérents sont tenus 
de suivre les cours de vulgarisation.

Y a t’il d’autres expositions que celle du 
Centre Commercial ?
- à la fête du fruit de Thurins
- à la foire annuelle de Saint-Martin-en-
Haut

Faites-vous des sorties sur le terrain ? 
Une sortie mensuelle à partir de mars 
et jusqu’en novembre / décembre. 
Nous organisons aussi deux week-ends 
mycologiques dans des territoires plus 
éloignés.

Au juste, qu’est-ce qu’un champignon ? 
Un champignon est donc un organisme 
non mobile, dépourvu de chlorophylle, 
qui se nourrit par absortion et se reproduit 
par des spores. Son appareil végétatif est 
généralement un mycélium constitué de 
filaments très fins, dont la croissance est 
illimitée.

Déterminer ou identifier un 
champignon : la détermination est une 
démarche méthodique, aidée par des 
outils synthétiques que sont les clés de 
détermination. 

La récolte des champignons : Jamais de sacs en 
plastique, car ils écrasent les champignons et les font 
pourrir en quelques heures. La consommation peut 
devenir dangereuse par dégradation et contamination 
bactérienne. Ne Jamais couper le pied, le champignon 
doit être déterré avec soin: la base du pied présente 

des caractères indispensables à la détermination. Une 
cueillette respectueuse du milieu n’hypothèquera pas la 
survie du mycélium.

Pourquoi des noms latins ? Parce que l’inventeur de la 
systématique, le botaniste suédois Karl Von LINNE, a établi 
en 1753 un système universel de dénomination des êtres 

vivants dans la langue des naturalistes de 
l’époque , le latin.

Différents champignons :
-les champignons à lames, les 
champignons à plis; 
-les champignons à aiguillons, les 
champignons à tubes, les polypores;
-les champignons en croutes, en massue 
ou en corail;
-champignons clos jusqu’à maturité, 
champignons gélatineux;
-champignons gélatineux, les ascomycètes;
-les micromycètes : parasites des plantes, 
les myxomycètes.

Le champignon dans son milieu : 
L’écologie est un élément souvent 
utile, parfois indispensable, pour la 
détermination d’un champignon; la 
végétation peut fournir quelques indices 
sur les caractéristiques du milieu : 
Acidité (pH de l’humus), Thermophilie 
(influence méditerranéenne), Hygrophilie 
( humidité), Xérophilie (aridité ).

Intoxication par les champignons : 
- confusion entre espèces toxiques et 

comestibles qui se ressemblent.

Prévention : en cas de doute, faire vérifier la totalité de sa 
récolte par une personne qualifiée (déterminateur).

Pour d’avantage d’informations, vous pouvez consulter le 
site de la Société Mycologique : www.smsgl.fr/wp

Propos recueillis par Jacques Calcio-Gaudino

Bolet

Mousseron

Lépiote
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Regard

Gabriel Rosset et les Sans-Abri

En 1950 Gabriel Rosset, professeur de lettres dans 
l’enseignement public, reçoit un Sans Domicile Fixe, 

le dimanche, dans l’appartement où il vit avec deux 
amis professeurs, célibataires comme lui. Et il écrit :
« Mais après le repas, en hiver, quand nous savions où 
il allait coucher, nous n’osions le renvoyer».  Personne  
n’aurait pu prévoir la suite de cet aveu.

Rapidement, n’acceptant pas la misère des gens vivant 
dans la rue et passant les nuits sous les ponts de Lyon, 
il a su s’entourer de bonnes volontés ayant  la même 
conviction, pour créer l’association « Le Foyer Notre-
Dame des Sans-Abri ». La veille de Noël 1950, ils ouvrent, 
dans un ancien café, un premier site d’hébergement  
pour onze Sans Domicile Fixe. Le lendemain, il y en a 
déjà plus de cinquante puis c’est l’afflux. Aujourd’hui, 
plus de cinquante ans après le  décès de Gabriel Rosset, 
l’association qu’il a créée et organisée gère à Lyon et 
dans les environs une trentaine de sites d’hébergement 
d’urgence et d’insertion, où chaque jour sont accueillies 
plus de mille personnes de toutes origines ou religions. 
1500 bénévoles, 260 salariés dont  plus de 110 en 
réinsertion, collaborent  pour que  les « passagers », 
comme on les appelle au Foyer, aient un  repas, un toit, 
des vêtements et une possibilité de réinsertion dans la 
société.

Qui était Gabriel Rosset, qui a mis en route cette 
dynamique à Lyon ?

Gabriel Rosset est mort en 
1974 à 70 ans après 37 ans 
d’enseignement des lettres 
dans différents établissements 
publics de Lyon et environ 25 ans 
de service aux Sans-Abri. Comme 
professeur, il a marqué ses 
élèves, ainsi que l’écrit l’un d’eux :

« Il demeure pour moi un homme lumineux, qui a laissé 
la trace d’un ailleurs possible, l’exemple d’un homme 
habité et rayonnant d’humanité ». Pour les Sans-
Abri, il se considérait et il est devenu leur serviteur : 

il vit et partage leurs conditions de vie au Foyer, dort 
au dortoir, les écoute, les questionne … et il travaille 
sans relâche pour eux, initiant constamment avec une 
« émotion créatrice » de nouvelles solutions. Il écrit :
« Nous ne pouvons guère faire justice à des malheureux, 
mais nous pouvons leur donner gratuitement quelque 
chose de plus précieux en vivant avec eux en paix et en 
amitié ». 

D’où lui venaient ces convictions, cette flamme et ce 
courage ? 
Gabriel Rosset, habité par 
une foi profonde, voit en tout 
homme un frère. Pour lui, foi 
et action sont indissociables. 
Il reconnaît le Christ dans 
les Sans-Abri qu’il accueille chaque soir. La scène de 
l’Évangile qui caractérise le mieux  Gabriel Rosset, c’est 
le jugement dernier décrit par Saint-Mathieu, comme 
lui-même la  commentait : « Nous y entendions Jésus 
murmurer dans notre cœur ‘j’étais sans-abri, étranger, 
prisonnier, j’avais faim, j’étais nu’ et nous donner l’espoir 
d’entendre ’et vous m’avez recueilli’ et de ne pas entendre 
‘vous ne m’avez pas recueilli’ ».
Un ami disait de lui : «Gabriel Rosset rayonnait de 
l’intérieur et tout son être exprimait l’intelligence et la 
bonté ». Il se décrivait lui-même un jour : « Commencer 
par donner son temps, son argent et finir par se donner 
soi-même de tout son cœur, de toute son âme aux 
pauvres sans abri ». 
Un vrai témoin de vie exemplaire ! Le dossier pour obtenir 
rapidement sa béatification a été présenté à Rome au 
pape François en décembre dernier.

par Marinus Rooijackers

« Il demeure pour moi un 
homme lumineux, qui a 
laissé la trace d’un ailleurs 
possible, l’exemple d’un 
être habité et rayonnant 
d’humanité ».

« Gabriel Rosset rayonnait
de l’intérieur et tout son
être exprimait l’intelligence 
et la bonté »



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

encart LVC Brignais.indd   1 17/02/2014   12:12:05

 
                                      
                                        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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 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

°

°
°
°



Le coin des enfants

Visite d’une église
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par Catherine Nicol, d’après le « Magnificat » de mai 2005 et le blog de « Le trésor de P’tit Eloi » du 8/8/2012

Certains enfants vont bientôt faire connaissance avec leur groupe de catéchisme. La rentrée 
paroissiale du dimanche 6 septembre, à la messe de 11h00, sera pour eux, après de longues 
vacances, l’occasion d'entrer dans l’église de Saint-Genis-Laval. 
Certains y viennent régulièrement, d’autres y entreront pour la première fois.

église, église ?
Une église est le lieu où les chrétiens se rassemblent pour prier et célébrer la messe. Ils s’y retrouvent aussi 
pour des moments importants de la vie : le baptême, le mariage, les funérailles, et les célébrations des autres 
sacrements. Entrer dans une église, c’est entrer dans la maison de Dieu ; c’est un lieu sacré pour les chrétiens.
L’ensemble des chrétiens qui ont foi en Jésus Christ, le peuple des baptisés, c’est l’Église, avec un E majuscule.

Qui est Genis ?
Saint-Genis-Laval doit son nom à un comédien romain, Genis, martyrisé en 286.
L’empereur  Dioclétien lui demande de monter un  spectacle pour ridiculiser les  chrétiens.
Le jour où il met en scène son  baptême, la grâce de Dieu transforme son cœur. 
Il se convertit. L’empereur ne le supporte pas et le fait  décapiter.
On fête Genis, ou Genest, le  25 août. Il est le saint patron des  comédiens.
Son histoire est racontée dans l’église sur un vitrail de 1866 (Un vitrail se lit de bas en haut).

Les églises ont pratiquement toutes les éléments suivants, que tu repéreras lors de la messe ou lors d’une visite : 
Ambon, autel, baptistère, bénitier, chœur, croix, nef, orgue, pupitre, sacristie, statues et tabernacle.

Relie chaque mot avec sa description, puis écris-le dans la bonne bulle
Ambon  C’est l’endroit des baptêmes. 
Autel  Contient de l’eau bénite, avec laquelle on fait le signe de croix en entrant dans l’église. 
Baptistère D’ici, on proclame la Parole. 
Bénitier  Instrument de musique avec d’énormes tuyaux.
Chœur  Elle nous rappelle que Jésus nous donne sa vie : c’est lui qui nous rassemble. 
Croix  Espace autour de l’autel.
Nef  Grande table, bien en vue, où le prêtre célèbre la messe. 
Orgue  De là, on anime les chants.
Pupitre  L’espace où l’assemblée peut s’installer. 
Sacristie  Elles nous rappellent les chrétiens de toutes les époques qui ont voulu suivre Jésus.
Statues  Petite armoire abritant la réserve d’hosties consacrées : la lampe rouge nous rappelle la présence de Jésus. 
Tabernacle Petite pièce où le prêtre se prépare : on y range tout ce qui est nécessaire à la messe.



Faites-leur confiance

Chaque enfant possède en lui les clés de sa propre 
réussite…

Bienveillance, Confiance et Exigence
www.esmj.org

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

BONNE RENTRÉE

2015-2016

 MAGASIN D’USINE DE SOIERIES

    
   

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

Fête des tissus Octobre 2015
lundi 05 oct au vendredi 9 oct de 10h à 18h
et samedi 10 oct 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
Alexandre FOREST, Albéric RAFFELLI, Baptiste DOUY, Clément VALLAUD d’OMS, Amance ARMINJON, Audric DERDERIAN,
Marie ARNAUD, Joachim LASSALLE, Ambre Le MORVAN, Isaline MARTIN,Jeremy PECHOUX, Enzo LARROUY-BUENDIA,
Inès ARNAUD, Luis FIGUEIREDO, Marie AMAT- -VOISIN, Eliott MARAS JAUDON, Eliott PIQUET, Louise VAN DAMME,
Eyma RONDOT, Marie VILLANUEVA, Hector BOUCHERAS, Thelonie BOUCHERAS, Anaïs SMITH, Diego ABES, Emy AUDIGIER, 
Clémence FOUREL, Manon VIAL-JAIME, Raphaël RIOSA, Clément BLEIN, Clémence CALLIGARO, Valentin LORINI, Aaron PANAFIEU, 
Sidney PIRAT, Andrea BADOIL,Mahé BADOIL, Molly BOULOT, Cassy BOULOT, Loane DUMESNIL LOCCI,Maëva DUMESNIL LOCCI, 
Ambrine TREILLE DUMESNIL, Apolline RIMET, Joséphine LUCET, Anna-Line MELKONIAN.

Mariages
Nicolas SAINTE-CROIX et Flore FOUREL ; Didier VANDEPOEL et Isabelle GIANDOMINCO ; Patrick ROUX et Aurélie LABOUREL ;
Vincent MARIN et Emilie GUILHAUD ; Jerôme REMY et Aurélie TARTERET, Nicolas REVILLON et Lydie SBARDELLA ; David FYON et Vanessa MENTEL

Funérailles
Suzanne GRANDCLEMENT née GRANDCLEMENT, 99 ans ; Juliette GARNIER née BARATIER, 91 ans ; 
Michel TRIOMPHE, 81 ans ; Jeanine DEVAUX, 92 ans ; Claudius VIAL, 87 ans ; Marie-Madeleine ROBERTON née REDIVO, 83 ans ;
Marie-Antoinette HARISTOY née PALOMBO, 93 ans ; Louise ARMINGOL née MORENO, 81 ans ; Maurice DUNIER, 81 ans ;
Louis JADOT, 83 ans ; Marcelle FLAMAND née TEYSSIER, 86 ans ; Marguerite-Marie ROUX née GROSDENIS, 93 ans ; Georges PASCHE, 74 ans;
Raoul MERIC de BELLEFON, 94 ans ; Marie-Louise REBOULET, 93 ans ; Frère Jean POULIQUEN, 86 ans ; Hélène RONZY née BRON, 85 ans ;
Raymond ALLOMBERT, 85 ans ; Adèle DEVIN née ENCINA, 90 ans ; Raphaël BOSSUET, 28 ans ; Gabrielle BEHAGHEL née MARTIN, 94 ans ;
Georgette TRUILHE 92 ans ; Alice TEWIK, 89 ans ; Gautier NIVESSE, 28 ans ; Jean BERTHOLY, 88 ans ; Frère Jean-Claude GOUTAGNY, 68 ans ;
Bernard MONOD, 71 ans ; Simone JOUVE née BONHOMME, 84 ans ; Georges BROSSETTE, 78 ans ; Herald ODOBEZ, 49 ans ;
Germaine GIRAUD née GARNIER, 97 ans ; Olivier de HARO, 40 ans ; Maurice BONNET, 76 ans ; Marc FLAMANT, 86 ans; 
Eugénie HERNANDEZ née CARMONA, 86 ans ; Marie VERHAEGHE née DUMILIER, 94 ans ; Jean-Paul DELERBA, 68 ans ; 
Frédéric MOUGEOT, 51 ans ; Jeanine BERERD, 84 ans ; Michelle PARDON, 88 ans ; Père Henri BONNAMOUR, 96 ans ; Pierre FUGIER, 66 ans.
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Conseils de lecture
par le Père Jean Voisin 

Une civilisation en péril ?
J’ai tellement apprécié ce livre que 
l’on m’avait prêté … que je me le 
suis acheté ! Heureuse initiative que 
d’avoir rassemblé la contribution de 
soixante-dix « connaisseurs » de notre 
monde, pour nous parler aussi bien 
de l’Afrique que du Proche-Orient, de 
l’Asie que de l’Amérique du Sud, voire 
même de l’Europe. Sur la couverture 
du livre, le mot « chrétiens » est en 

rouge, car il rapporte beaucoup de sang versé, hélas ! 
Si vous n’avez pas la possibilité de lire l’intégralité de ce
« pavé » de 815 pages, ne manquez surtout pas les articles 
remarquables de Timothy Radcliffe, d’Andréa Riccardi et 
de Jean-François Colosimo.

Monseigneur Jean-Michel Di Falco, Timothy Radcliffe, 
Andréa Riccardi, collectif,
Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde
XO Editions, Octobre 2014, 815 p., 24,90 euros

De la Bible au sionisme

C’est extraordinaire qu’un juif 
(enseignant à l’Université de Tel-Aviv) 
ait osé cette sévère critique de la 
position contemporaine d’Israël ! A la 
suite d’un long parcours historique (446 
pages!), la thèse se résume ainsi, d’après 
moi : ce n’était pas dans la vocation de 
ce « peuple témoin » de se constituer 
ainsi en état-nation, avec l’exclusion 

des autres que cela entraîne. Quel mystère de se dire que 
Dieu aurait souhaité l’existence de gens dispersés de par 
le monde, porteurs itinérants de l’appel à vivre en réponse 
au Dieu créateur ! 

Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé
Fayard, 2008, 446 p., 23,40 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

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se trouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Prière attribuée à saint François d’Assise.Père Renaud de Kermadec, curé  : 04. 72. 67. 05. 93
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire  : 04. 78. 56. 70. 63
Adel Camel, diacre permanent  : 06. 34. 73. 50. 78
     adel.camel@free.fr

Coordonnées

A votre service


