
 
 

 

 
Dimanche 12 juin 2016  

POUR VOUS INFORMER  
A compter du mois de septembre, le cardinal Barbarin me nomme administrateur 

de la paroisse d’Irigny, tout en demeurant curé de la paroisse de Saint-Genis-
Laval. Je serai aidé – pour les deux paroisses - d’un vicaire qui arrivera pendant 

l’été et résidera à la cure de Saint-Genis. C’est donc une nouvelle étape, qui vise à 

associer davantage et progressivement les paroisses voisines de Saint-Genis-Laval 
et d’Irigny dans le travail pastoral, tenant compte en particulier de la diminution 

du nombre de prêtres… et de curés. Parallèlement, je vais être déchargé de ma 
mission diocésaine d’accompagnement des diacres permanents en formation, mais 

je garde mon service à l’Officialité interdiocésaine de Lyon. En conséquence de 
cette charge supplémentaire, il ne sera plus possible d’assurer quatre messes, 

chaque week-end, au sein de notre paroisse (sans compter celle du dimanche chez 

les Frères Maristes du Montet). Après avoir recueilli l’avis de l’équipe d’animation 
pastorale et consulté un certain nombre de paroissiens, il est décidé que les 

messes du samedi soir à 18h30 et du dimanche soir à ND de Beaunant à 18h30 
seront maintenues. Le dimanche matin, la messe paroissiale aura lieu à 10h30 (et 

non plus à 9h et 11h). Ce changement horaire prendra effet à compter du week-

end des 3-4 septembre. En juillet et août prochain, la messe sera célébrée aux 
horaires habituels : 18h30 le samedi soir, 10h le dimanche matin. Merci d’accueillir 

avec bienveillance ce changement horaire, de prier pour notre futur vicaire et moi-
même, ainsi que pour nos frères et sœurs de la paroisse voisine d’Irigny. Père 

Renaud 
 

POUR MEDITER   
Frères et sœurs, le premier signe de miséricorde accompli à Cana illumine tout le 

mystère du Christ et ouvre le cœur des disciples à la foi. Jésus se manifeste 
comme l’époux du peuple de Dieu et révèle la profondeur de la relation qui nous 

unit à lui. Le vin exprime l’abondance du banquet et la joie de la fête à laquelle 
nous sommes appelés. L’ultime recommandation, simple mais essentielle, de la 

Vierge – faites tout ce qu’il vous dira – est le programme de toute vie chrétienne. 

Il s’agit de s’en remettre à la Parole de Dieu pour faire l’expérience de son 
efficacité dans la vie. À Cana, Jésus livre le secret de sa personne et le but de sa 

venue parmi nous : l’époux inaugure les noces qui s’accompliront dans le mystère 
pascal ; il se lie à ses disciples par une Alliance nouvelle et définitive. Pape 

François (audience du 8 juin 2016) 

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles: Frère René MILLASSEAU, Simone MARCEL 

Baptêmes: Lenny et Calie BLAIN, Héloïse GIROUDON, Tilian BOUYEUX, Margaux 
PAULE, Victoire BONIN 

Intentions 

9 h : Marie DELACOUR et Louis CHILLET 

11 h : Bernadette MICHOULIER, familles CONTI-THEVENON, MOYNE, BASSON-

COUDERC, GERMAIN-MOYSAN 
 

A NOTER  
 Fête paroissiale le dimanche 26 juin : Messe unique à 11h (pas de Messe à 

9h). Si vous pouvez apporter votre aide (installation des tables dès 9h le 
dimanche…), merci de contacter sans tarder Chantal Thierry (0650511144) ou 

Hélène Blanc (0627276233). Apéritif et repas partagé après la messe de 11h 

dans la cour et sous le préau de l'école St Joseph (accès rue Dorel, 
prolongement de la rue Bergier), et ciné-club en plein air le soir à la cure. Afin 

de simplifier l'organisation, chacun apportera son déjeuner. Pour un bon 
déroulement, cela signifie: une entrée (salade…), une viande ou charcuterie 

(déjà tranchée), un dessert. La paroisse fournira l'apéritif, les boissons, le pain, 
et le café, ainsi que les hot-dogs et glaces pour la soirée ciné-club. Pour ceux 

qui assistent à la messe de 11h, il sera possible de déposer dès 10h45 les repas 

à l'école sous le préau. 
 Conseil pastoral paroissial, le samedi 18 juin, de 9h15 à 12h, dans les 

salles paroissiales. Sont invités le ou les responsables des groupes, services et 

mouvements de la paroisse. Echange et réflexion sur les orientations pastorales 
de notre paroisse. Repas partagé pour ceux qui sont disponibles à midi.   

 Jeudi 16 juin à 20h30, dans les salles paroissiales (1er étage), conférence du P. 

Olivier sur le thème : « Création et évolution, deux réalités 

compatibles ? » Il nous présentera le résultat d’un travail qu’il a publié il y a 
deux ans. Lors de cette soirée, nous lui dirons au revoir... et merci. Il 

retournera prochainement à sa paroisse de La Valette, près de Toulon.  
 On recherche des parents pour s’investir dans le groupe de la liturgie de la 

Parole lors de la Messe de 11h, le dimanche matin. Si le groupe s’étoffe, cet 

engagement n’impliquera que trois ou quatre participations par an pour animer 
la liturgie de la Parole. C’est donc un engagement assez léger et ponctuel. 

S’adresser au P. Renaud, merci.  

 Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 

prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 
Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr 

 Pèlerinage des mères de famille de notre doyenné, les 18 et 19 juin.  

Marcher, louer, prier, partager, se ressourcer, méditer la parole de Dieu et 
vivre les sacrements… Renseignements : Véronique Dekock : 06 29 70 09 59 - 

Alice Isaac 06 23 07 83 35. Inscriptions : marchedesmeresdefamille@gmail.com  

 Le concert du chœur d'enfants aura lieu le dimanche 19 juin à 18h à 

l'église. Accompagnement par les chœurs de la cathédrale de Lyon pour un 
programme de musique hébraïque. L'entrée est payante : 8€ en prévente et 

10€ sur place. Le prix reste modeste au regard du nombre de musiciens 
engagés et de la qualité de la prestation (voir tracts au fond de l'église).  
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