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Editorial

Cette question a été au cœur de la « semaine 
missionnaire» que notre paroisse a vécue du 1er au 

8 mars dernier, accompagnée par les laïques consacrées 
de la communauté brésilienne Palavra Viva. Elle est le 
titre d’un film qui retrace la conversion d’Antoine, un 
homme de 40 ans, marié, deux enfants, brillant avocat. 
Il semble avoir réussi sa vie mais, un jour, il va faire une 
rencontre inattendue, irrationnelle, bouleversante, 
un peu honteuse... Antoine rencontre Dieu et il ne s’y 
attendait pas... Et sa femme non plus. Cette histoire n’est 
pas fictive puisqu’elle raconte la conversion de Thierry 
Bizot, homme des médias, un des créateurs avec Anne 
Giaferri de la série « Fais pas ci, fais pas ça ». « Dans cette 
histoire, explique la réalisatrice du film, comme dans la 
vie en général, chacun est en quête d’amour… Comme les 
personnages du film, nous avons tous, petits et grands, 
cet insatiable besoin d’amour et, malheureusement, nous 
avons tous le sentiment, à un moment ou un autre de 
notre vie, de ne pas être assez aimés. Dieu peut être une 
réponse à ce besoin d’amour. Dans ce film, c’est d’ailleurs la 
première question que pose le prêtre lors d’une catéchèse :
‘‘ Qui parmi vous a envie d’être aimé ? ’’. Tout le monde lève 
la main… évidemment. »

Être chrétien, c’est faire l’expérience dans la foi d’un amour 
inconditionnel et fidèle de la part de Dieu. En Jésus, Dieu 
s’est fait proche jusqu’à venir vivre en Palestine il y a 2000 
ans. Les évangiles nous rendent compte de sa vie, de son 
activité et de son enseignement. Ils nous relatent enfin 
ce qui constitue le sommet de sa vie donnée, livrée :
sa passion et sa mort sur la croix, avant sa résurrection au 
matin de Pâques. Ne passons pas trop vite à côté de la croix.
« Pour savoir combien Dieu nous aime, nous avons 
désormais un moyen simple et sûr, explique le P. 
Cantalamessa, regarder combien il a souffert ! » Ne trouve-
t-on pas dans la croix de Jésus la preuve suprême de son 
amour ? « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 
il les aima jusqu’à l’extrême » (Jean 13, 1). Il m’est arrivé 
d’accompagner des malades en phase terminale ou des 

personnes particulièrement éprouvées pour qui le seul 
réconfort était de contempler le Christ en croix ou de tenir 
à la main un crucifix. Rien de malsain en cela, mais un acte 
de foi en celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous ouvre 
le chemin d’une vie plus forte que la mort, d’un amour 
qui triomphe de tout. Pendant le carême, les chrétiens 
s’efforcent de revenir à Dieu et de se préparer aux fêtes 
de Pâques avec un cœur purifié, réconcilié avec Dieu, les 
autres et soi-même. C’est un beau chemin !

Dans nos paroisses du Rhône et du Roannais (le diocèse de 
Lyon), notre archevêque nous a invités, tout au long de cette 
année 2015, à ouvrir largement les portes de nos églises et 
de nos cœurs à tous, à être davantage les messagers de 
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous, comme 
en écho à la question posée au début de cet éditorial:
« Qui a envie d’être aimé ? ». « À travers toutes ses activités, 
explique le Pape François, la paroisse… est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire 
pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi 
missionnaire ». Ce numéro du journal paroissial « L’Echo de 
Saint-Genis-Laval » vous est offert dans ce sens. Il se veut 
un reflet fidèle mais non exhaustif d’activités menées dans 
notre paroisse, au plus près de la vie de ceux qui habitent 
notre commune. Je vous en souhaite une bonne lecture. 

Bon chemin vers Pâques, à vous et à tous ceux qui vous sont 
chers, dans cette joyeuse certitude que le Christ est vivant 
et… que nous sommes aimés.

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

Qui a envie d’être aimé ? 
« Nous sommes aimés »
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« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 
il les aima jusqu’à l’extrême » (Jean 13, 1).



Vie de la Paroisse

Père Renaud, le diocèse de Lyon est jumelé avec 
celui de Mossoul en Irak, quel est le sens de cette 

démarche?
C’est le fruit d’une rencontre entre Mgr Barbarin et le 
patriarche des Chaldéens, lors d’un colloque à Lyon. Une 
amitié est née. Notre évêque, conscient de la situation 
catastrophique des chrétiens en Irak, a voulu réveiller les 
consciences. Il s’est rendu en Irak avec une délégation du 
diocèse de Lyon.
Vous avez participé au voyage en Irak de décembre 2014, 
où êtes- vous allé?
A Erbil, grande ville (1 500 000 habitants), située dans le 
Kurdistan irakien (au Nord-Est du pays, proche de l’Iran et de 
la Turquie). Cette région accueille 400 000 réfugiés, dont la 
majeure partie à Erbil où l’on compte 25 camps de réfugiés. 
Le groupe terroriste Daesh (dit Etat Islamique) occupe une 
large part de la Syrie et du Nord de l’Irak, appliquant la 
Charia selon une version fondamentaliste de l’Islam Sunnite. 
Entre juin et août 2014, il a  pris le contrôle de la région, 
contraignant ceux qui ne partageaient pas sa vision à fuir au 
risque de leur vie. Parmi ceux-ci 150 000 chrétiens, qui ont 
perdu tous leurs biens. Ils étaient issus de Mossoul (Ninive 
dans la Bible) et de Karaqosh. 
Pourquoi avoir fait ce voyage?

J’étais édifié par ces personnes dont aucune n’a renié sa foi 
malgré le péril. J’ai senti un appel intérieur à aller honorer ces 
courageux témoins, à leur manifester ma fraternité. 
Qu’avez-vous retenu de vos rencontres?
Nous avons visité 3 camps de réfugiés, lesquels vivent dans 
des petits bungalows les uns contre les autres. Nous avons 
pu partager un repas dans une famille. Ce qui m’a frappé, 
c’est leur dignité malgré leur dépouillement. Ils n’ont pas 
caché leur souffrance et leurs questions sur l’avenir, mais j’ai 
vu des hommes et des femmes debout.
Certains nous ont montré des photos de leur vie antérieure 
à Karaqosh : j’ai pu mesurer le sacrifice qu’ils avaient fait 
en quittant leur terre, leurs racines et une vie en général 
prospère, au nom de leur foi.

Un moment particulièrement fort, c’est la procession 
aux flambeaux le 6 décembre, comme un « 8 décembre 
lyonnais » anticipé : ces réfugiés sont des lumières pour le 
monde, par leur courage et leur refus de se laisser asservir.

Pouvons-nous les aider?
Avant tout, ne pas les oublier. Ils sont très sensibles aux 
marques d’intérêt que nous leur manifestons. Les regarder 
non avec pitié mais en honorant la vigueur de leur foi. Se 
laisser toucher par leur courage, en parler autour de nous.
Sur le plan logistique, l’urgence est sans doute l’éducation 
des enfants, et l’on peut soutenir des projets de scolarisation 
qui sont en cours d’élaboration, portés notamment par 
la « Fondation Saint Irénée ». Enfin être ouverts à ceux 
qui sont déjà en France et qui ont besoin de retrouver une 
communauté.
Avez-vous été en contact avec des Irakiens réfugiés en 
France?
Trois jours avant Noël, j’ai reçu un appel téléphonique 
m’annonçant la venue de deux familles irakiennes à Saint-
Genis-Laval.  Ils étaient parmi nous pour le repas de Noël 
avec des paroissiens. Ils nous ont dit leur sentiment de 
retrouver une famille. Ils ont partagé leur histoire, mais aussi 
leur pessimisme quant à la possibilité de devoir à nouveau 
vivre ensemble, chrétiens et musulmans, sur leur terre 
natale.
Devant la montée des dérives extrémistes, que pouvons 
nous faire?
Apprendre à se connaître, dialoguer, refuser de s’enfermer 
dans des citadelles.  Le pape François nous dit : “Plutôt que 
de construire des murs, construisons des ponts”.
Une parole, un geste vécu que vous voudriez nous 
partager?
Un garçon de 10 ans, une croix autour du cou, posant sa main 
protectrice sur les épaules de son jeune frère, au début de la 
procession aux flambeaux…  Le visage serein et lumineux 
de l’enfant : un signe d’espérance, un appel à protéger les 
enfants de toutes les violences qui défigurent l’humanité.

A la rencontre des chrétiens d’Irak
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Propos recueillis par Bernadette Systchenko

Le Cardinal Barbarin et une délégation du diocèse de Lyon se sont rendus en Irak début 
décembre 2014, pour visiter les réfugiés, chassés de chez eux par les djihadistes de 
Daesh dit « état Islamique ». Parmi eux le père Renaud qui nous partage ce qu’il a vécu.



«Prière et Partage »
un groupe de jeunes et un don de Dieu

Comment est né le groupe ?
En janvier 1999, quatre jeunes nous connaissant se sont 

regroupés autour de nous pour prier et échanger. Puis ils ont 
invité frères, cousins, amis, scouts, jeunes et le groupe n’a cessé 
de croître. Depuis l’origine, c’est environ 200 jeunes qui ont 
trouvé un lieu de recherche et de découverte. Cette année, ils 
sont au nombre de 31, collégiens et lycéens et parfois étudiants. 
Certains ont cheminé de la sixième à la terminale et même
au-delà. Plusieurs jeunes ont découvert la foi et ont demandé le 
baptême. Un jeune est entré dans un monastère il y a 6 ans.
Quelle en est la quintessence ? 
Le groupe se situe sous l’autorité du curé de la paroisse, le Père 
Renaud de Kermadec. De nombreux intervenants viennent 
animer les réunions, notamment des prêtres (Père Renaud, 
Père Bertrand Badji, ...), des séminaristes, des religieux, des 
laïcs aussi. La diversité et la complémentarité de ces invités sont 
sources d’enrichissement. Ces moments permettent aux jeunes 
de grandir dans la foi, dans la vie chrétienne, les aident à devenir 
plus responsables et à témoigner.

Les Petites Soeurs de l’Agneau

Comment se déroulent les rencontres ?
Les jeunes se réunissent chez nous tous les vendredis soirs – hors 
vacances scolaires – et, après un goûter amical, commencent 
par un temps de prière et de chants de louange préparé par eux-
mêmes. Puis l’intervenant leur dédie un temps d’enseignement 
sur l’Évangile du dimanche suivant, accompagné d’échanges 
et suivi d’une courte prière silencieuse d’adoration. Certains 
invités ont pu ainsi attester de missions en Ethiopie, Argentine, 
Mexique. Une laïque a pu leur parler de la manière de vivre sa foi 
dans son engagement politique. Un repas partagé réunit les plus 
jeunes et les plus grands, à l’issue duquel les premiers s’en vont, 
après avoir été envoyés en mission par le prêtre présent.
Les plus âgés demeurent en présence de l’intervenant qui peut 
par exemple témoigner de sa vocation, de sa mission, de sa vie, 
de son chemin de foi, de son ministère. 
Des thèmes choisis sont également abordés, tels que théologie 
et philosophie, médecine et éthique, l’éternité, hasard et 

providence, l’Église au service des pauvres, mariage et fidélité, … 
Ils permettent aux participants de réfléchir, écouter, échanger, 
confier leurs interrogations et leurs incertitudes. C’est une école 
de vie, un don de Dieu.

Vous avez parlé tout-à-l’heure de « richesses » en exprimant 
ce que les jeunes venaient chercher. Pouvez-vous en dire plus ?
Les richesses de ce groupe sont de plusieurs ordres.
Lorsqu’ils arrivent, les jeunes se retrouvent, parlent et échangent 
entre eux, se mêlant les uns les autres de plusieurs communes 
environnantes. La rencontre des plus jeunes et des plus âgés 
favorise la connaissance des uns et des autres dans leurs 
différences, leurs idées, leurs comportements.
De plus, l’enseignement et la réflexion induits par l’intervenant 
permettent des échanges spontanés, des questionnements 
fructueux.
Chaque année, ils vivent un temps fort lors d’un week-end dans 
une communauté religieuse à Savigneux.
Durant une dizaine d’années et jusqu’en 2012, ils se sont 
impliqués dans la construction  de la crèche de l’église. Ils ont 
souvent rendu différents services à la paroisse et, cette année, 
ils  participeront avec d’autres jeunes de différents groupes à 
l’animation des  messes des jeunes.
Quelques témoignages  des jeunes, à propos de leur vie 
dans ce groupe :
« Ranimer » ma foi (A. et M., Antoinette)
Une autre approche de la prière  (Félix, avec d’autres jeunes)
Une bénédiction pour les jeunes et les autres (Léopold)
Discuter avec d’autres jeunes sur notre foi et  se sentir moins seul  
(Natanaelle, Claire, Eugénie, Augustin, Théophile)
Parler de Dieu sans se soucier du regard de l’autre (Apolline)
Un apport dans ma relation avec Dieu (Aurélie)
Prier avec d’autres jeunes de mon âge sur différents sujets et 
avoir le témoignage d’intervenants (Camille, Jean-Baptiste, 
Joseph, Gabriel)
Un arrêt dans la semaine pour réfléchir (Paul).

Contact : Madeleine et André Dunand  04 78 56 17 54
mail : priere.partage@orange.fr
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Propos recueillis par Marie-Noëlle Thozet

Rencontrer Madeleine et André Dunand, les fondateurs et responsables du groupe 
de prière de jeunes, ne laisse pas indifférent. Ils accueillent en toute simplicité et avec 
beaucoup de ferveur et de bienveillance. En les écoutant, le temps est suspendu.



Vie de la Paroisse

Tisser des liens
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par Marinus Rooijackers

Vous venez de lancer une conférence Saint Vincent de 
Paul à Saint-Genis-Laval. Je sais que ce mouvement 
existe dans de très nombreuses paroisses, 1000 groupes 
au moins en France. Pourquoi l’avoir lancée à Saint-
Genis-Laval ? Nous avons le CCAS à la mairie et entre 
autres le Secours Catholique, le Secours Populaire  et 
l’Aide Alimentaire. 
Quand nous avons constitué l’équipe qui souhaitait faire 
des visites, nous avons pensé qu’il était préférable de nous 
rattacher à une structure pour nous fédérer. La Société Saint 
Vincent de Paul (SSVP)  a paru convenir à nos aspirations, 
c’est pourquoi  nous avons créé cette Conférence Saint 
Vincent de Paul (CSVP). La SSVP nous soutient, nous 
accompagne et nous propose des formations. Dès le 
début nous sommes entrés en relation avec le CCAS et la 
coordinatrice Seniors nous a fait bon accueil. Nous avons 
des contacts réguliers par des réunions qui rassemblent 
les différents partenaires tels que le Service de Maintien 
à Domicile, l’ADMR, le SIAD, le Secours Catholique, le 
Secours Populaire. Notre projet a été bien perçu et n’est 
certainement pas concurrentiel mais complémentaire de 
leurs activités de solidarité. Nous pensons que les besoins 
d’aide sont tellement importants et croissants que tous les 
soutiens et approches sont les bienvenus. Beaucoup de 
personnes seules ou âgées ne s’adresseront jamais à ces 
organismes mais une recontre chez elles sera un vrai rayon  
de soleil. Nous avons régulièrement des demandes par le 
biais de la coordinatrice ou des autres partenaires. J’ajoute 
que chaque paroissien, même s’il n’a pas beaucoup de 
temps libre, peut être un veilleur et un relais pour nous 
signaler des personnes à visiter.

Si je comprends bien, votre principale activité consiste 
à vous rendre chez des personnes seules, âgées, 
malades ou démunies. Comment organisez-vous cela et  
apportez-vous aussi une aide matérielle ou financière ? 
Pour le moment nous sommes  un groupe de 16 personnes, 
notre accompagnateur spirituel le père Renaud de 
Kermadec  inclus.  Par binôme ou seul, nous rendons 
visite régulièrement aux personnes de n’importe quelle 
confession qui nous ont été désignées et qui  le désirent.  
Ceci s’inscrit évidement dans la durée. Autour d’un café, 
des liens se créent et même par téléphone nous gardons 
le contact. Pour nous, le côté « prendre du temps pour 
écouter et échanger » est important mais nous pouvons 
rendre aussi des petits services et, si besoin, orienter les 
personnes vers les services sociaux et des organismes, 
mais nous ne donnons pas d’aide matérielle ou financière.

Vous avez choisi comme patron pour votre Conférence 
Saint Marcellin Champagnat, le fondateur des Frères 
Maristes. Est-ce que, comme équipe de Saint Vincent 
de Paul, vous êtes  liés aux congrégations religieuses 
créées par Saint Vincent de Paul ?
Par la SSVP nous avons des contacts et des actions 
communes avec les autres mouvements qui se réfèrent 
à Saint Vincent de Paul. Nous sommes un mouvement 
laïc que Frédéric Ozanam a lancé pendant ses études à 
Paris quand,  avec d’autres étudiants de la Sorbonne,  il 
a voulu « joindre les œuvres à la parole ». C’est lui qui a 
créé ce mouvement et il a été béatifié par le Pape Jean 
Paul II pendant les JMJ de Paris en 1997.  Le grand slogan 
de Frédéric Ozanam était d’« enserrer le monde dans un 
réseau de charité » ; cela nous inspire toujours. 

La conférence St Vincent de Paul de Saint-Genis-Laval. 
Une conférence Saint Vincent de Paul a été créée dans la paroisse, il y a un peu 

plus d’un an. Par l’évocation du nom de Saint Vincent de Paul, nous comprenons  qu’il 
s’agit d’aider des personnes isolées ou démunies. Nous avons rencontré la responsable 
de l’équipe locale,  Marie-Claude Boucheras, pour qu’elle nous  en explique les activités.
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Nos actions sont discrètes et veulent être un service 
aux plus démunis parmi nous. Cet engagement est 
l’expression de notre foi. Une des caractéristiques des 
Vincentiens est ce lien fondamental entre action et 
foi, Dieu agit dans l’homme qui agit. Quand nous nous 
réunissons une fois par mois pour planifier nos actions, 
pour nous informer et nous motiver mutuellement, nous 
commençons toujours nos réunions par un moment 
spirituel, une prière. 

Je pense que les insistances du Pape François sur le 
souci des pauvres doit vous inspirer aussi ? 
C’est évident, un des devoirs des chrétiens est d’ être 
au service de l’autre, pauvre ou moins pauvre. Dans 
l’exhortation apostolique « La Joie de l’Evangile » que 
nous parcourons régulièrement au cours de notre temps 
spirituel, le Pape nous interpelle, nous bouscule, nous 
ouvre les yeux sur des vérités que nous ne voulons pas 
voir, nous fait aller hors de nos frontières pour aller à la 
périphérie. C’est pourquoi il est pour moi important que 
nous nous inscrivions dans la vie de la cité.

Contact : Marie-Claude Boucheras,
mail : mcboucheras@free.fr 
le secrétariat de la paroisse 04 72 67 05 96.

Secours Catholique

Le nouvel  « Espace Solidaire »  du Secours 
Catholique : Le café convivial et le coin 
Boutique

Après la fermeture du vestiaire, le Secours Catholique a 
ouvert dans ses  locaux du  18 rue de l’ Haye cet « Espace 
Solidaire » avec coin Boutique femmes-mères-enfants 
pour les vêtements et la puériculture. Michel Perdrix, 
le nouveau responsable du Secours Catholique à Saint-
Genis-Laval, explique que, dans cet espace solidaire, il y 
a un coin accueil où on peut boire un bon café et se poser, 
et aussi une boutique où on peut acheter à tout petit 
prix. Les heures d’ouverture sont : lundi et mardi matin
de 8 h 30 à 11 h30 et jeudi après-midi de 13h 30 à 16h30. 
Le jeudi matin est réservé à la réception des dons pour le 
coin boutique, donc uniquement des vêtements femmes-
enfants ou du matériel de puériculture en bon état. 

Il est très important de noter que cet espace est ouvert à tous.

Depuis peu les jeudis après-midi, il y a aussi un atelier 
créatif pour réaliser des décorations ou des bibelots 
utiles ( ou moins utiles... !) Cet atelier est gratuit, ouvert 
à tout le monde et peut être intéressant pour des 
personnes isolées.

Les autres activités du Secours Catholique continuent, 
comme auparavant : recevoir les personnes en difficulté  
le jeudi matin à la Caponnière, les cours de français une 
fois par semaine pour une quinzaine d’étrangers  et, 
pendant l’été, les petites vacances en familles d’accueil  
pour certains enfants qui autrement n’iraient pas en 
vacances.

Contacts : Arlette Bosc,
mail : arlette.bosc@yahoo.fr ou tél 06. 87. 97. 70. 64
Michel Perdrix,
mail : michel-perdrix@wanadoo.fr ou tél 06.88.05.15.96

Mieux vivre ensemble

Les mardis midi, table ouverte à la cure.
Tous ceux qui voudraient se retrouver pour mieux se 
connaître  autour d’un repas partagé sont invités les mardis 
à 12h 15 à la cure. Chacun apporte un plat à partager avec 
les autres convives. L’expérience a été initiée en septembre 
2014 et ce sont entre 7 et  18 personnes qui se retrouvent 
pour cette table ouverte. C’est un joyeux moment de 
partage et de fraternité.

Contact : Nadine de Verchère 04.78.56.41.03

Communier à la maison ? 
Comment garder un lien avec les célébrations de 
l’Eucharistie à l’église  paroissiale quand  vous êtes malade 
chez vous, handicapé, isolé ou âgé ? Si vous le désirez, une 
personne de la paroisse peut vous porter la communion 
chez vous ou à la maison de retraite où vous demeurez. 

 Contacts : Jacqueline Gaillard 04 78 56 27 02
ou le secrétariat paroissial 04 72 67 05 96



Vie de la Paroisse

Grâce au Christ, il y a bien une vie 
après la mort

par Adel Camel, Diacre
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La mort d’un proche est toujours un moment difficile :
je le vois souvent dans le cadre de mon travail à l’hôpital 
ou en tant que diacre à la paroisse. Cette séparation de 
l’être aimé, qui s’accompagne de grandes souffrances, 
est douloureuse et suscite des questions existentielles 
sur le sens de la vie. Qui croit à la vie après la mort ? Est-
ce seulement le cas des chrétiens ? Est-ce que dans la 
conscience collective tous les êtres humains croient à une 
vie après la mort ? Quel est le lien entre la résurrection du 
Christ et notre vie après la mort ?

Lors des funérailles, beaucoup 
de croyants et de non-croyants 
participent à la cérémonie afin 
de consoler la famille et de 
témoigner leur amitié au défunt : 
le geste du dernier adieu est 
très significatif.  Pour le croyant, 
l’aspersion avec l’eau bénite 
rappelle l’eau du baptême. Il 
prend le goupillon et l’utilise pour 
asperger le défunt en faisant le 
signe de la croix. Pour le non-
croyant, ce geste est un signe 
d’affection ou d’amitié qu’il fait 
en posant la main sur le cercueil. 
Il dit souvent un mot comme
« salut » ou « merci pour tout » ou 
simplement « au revoir ». 

Pour le chrétien, la foi en Jésus et en sa résurrection  
donne la conviction que la mort n’est pas la fin de tout. 
Il croit intimement que, par la résurrection du Christ, 
la vie triomphe de la mort. En Lui, il peut trouver les 
raisons solides de son espérance. Mais pour le non-
croyant, qui ne prend pas le goupillon pour bénir le 
corps, dire quelques mots au défunt témoigne de sa 
conviction intime que la mort ne peut pas non plus être 
la fin de tout .
Je pense que dès l’origine, Dieu a inspiré au cœur de 
chaque être humain la certitude d’une vie après la mort.  
L’histoire de l’homme et des différentes civilisations 
témoigne d’une foi profonde en l’immortalité.  Pour 

différentes croyances, c’est le culte des ancêtres ou la 
réincarnation. Pour mes ancêtres les Pharaons, la vie 
sur terre n’est qu’une préparation à la vie dans l’Au-
delà et la deuxième vie est bien plus importante que la 
première. Pour toutes les autres religions, la justice de 
Dieu suppose une vie après la mort.

Quelques cas d’EMI «expériences de mort imminente» 
avec perceptions d’éléments inaccessibles au patient 
ont déjà été relatés dans des revues à caractère 
scientifique. Être conscient après la mort, c’est 

désormais du domaine du possible 
scientifiquement. Durant quatre 
ans, des scientifiques ont mené 
une étude sur 2.060 patients 
ayant subi un arrêt cardiaque. Les 
résultats surprenants révèlent que 
près de 40% des survivants ont 
décrit une sensation étrange de 
conscience alors qu’ils étaient en 
état de mort clinique, avant que 
leur cœur ne se remette à battre. 
Selon les experts, même quand 
le cerveau a cessé de fonctionner 
et que le corps est cliniquement 
mort, la conscience peut se 
poursuivre. 

Je pose la question, avec Saint Paul dans son épître aux 
Corinthiens chapitre 15 : « Comment certains d’entre 
vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection 
des morts ? » 

Saint Paul nous conduit vers l’essentiel du message 
chrétien : « S’il n’y a pas de résurrection des morts, le 
Christ, lui non plus, n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est 
pas ressuscité, notre message est sans objet et notre foi 
aussi. »

La Bonne Nouvelle de l’Évangile, c’est que le Christ 
Sauveur de l’Humanité a vaincu la mort par sa 
résurrection et que celle-ci est devenue prémices et 
annonciatrice de la nôtre.  

Alors que Pâques approche, où nous fêtons la résurrection du Christ, prenons le temps 
de réfléchir aux perspectives que cela ouvre dans notre vie. Voici quelques réflexions de 

Adel Camel, diacre permanent dans notre paroisse et cadre infirmier à l’hôpital Lyon-Sud.
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Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi ne mène à 
rien, nous ne sommes pas libérés de nos péchés ; nous 
sommes perdus. Saint Paul le confirme : « Si nous avons 
mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes…
Et si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi. » 
La Résurrection du Christ est le cœur de notre foi et la 
source d’une vie nouvelle au cœur de Dieu Vivant.

Pour le théologien Gerhard LOHFINK (1), «Si Jésus 
n’était pas ressuscité d’entre les morts et si sa résurrection 
n’avait pas déclenché une révolution silencieuse, mais 
permanente, le monde d’aujourd’hui aurait un tout autre 
aspect et peut-être qu’il aurait disparu depuis longtemps.»

Cet auteur montre que le christianisme a changé 
en mieux la face du monde par la proclamation du 
sermon sur la montagne, par les premiers chrétiens et 
les innombrables martyrs qui, par leurs témoignages 
depuis le 1er siècle jusqu’à nos jours, ont préféré mourir 
plutôt que d’abjurer leur foi. Ainsi ils ont prouvé que leur 
foi était plus forte que tout. 

Gerhard LOHFINK poursuit : « Tous ces saints, inconnus 
au milieu de nous…joyeux de faire la volonté de Dieu, 
ils n’auraient pas changé la face du monde ? Et tous ces 
monastères éparpillés dans notre pays depuis le début 
du Moyen Âge comme les étoiles dans le ciel, avec leurs 
écoles, leurs officines, leurs ateliers, leurs copistes, leur 
architecture et leur façon de travailler la terre, ils n’auraient 
pas changé la face du monde ? Et toutes ces mères, qui 

soir après soir, assises au bord du lit de leurs enfants, 
ont récité la prière du soir en passant en revue la journée 
écoulée à la lumière de la foi, elles n’auraient pas changé 
la face du monde ? Et tous ces couples, qui ont résisté à 
l’air du temps, ont rejeté le divorce pour rester fidèles l’un 
à l’autre et se sont sans cesse réconciliés, ils n’auraient pas 
changé la face du monde ? Et toutes ces religieuses, qui ont 
passé des nuits au chevet des mourants, fait la toilette des 
grands malades, consolé les affligés, elles n’auraient pas 
changé la face du monde ? » 

Je reconnais que nous ne savons pas à quoi ressemblerait 
le monde aujourd’hui, s’il n’y avait pas la foi chrétienne 
fondée sur la résurrection du Christ, source d’espérance 
et parole réconfortante pour tous les hommes. 

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, mais aussi aux 
personnes laïques en mission dans l’Église qui sont salariées. 
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, et 
manifeste la responsabilité que vous y prenez, 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.

La Campagne 2015 du Denier de l’Église commence à l’occasion du Dimanche des 
Rameaux. 

Tout don, même modeste, est précieux. Il vous est possible d’opter pour 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)

Consolons nos cœurs par les paroles du Christ après sa 
résurrection « Confiance ! C’est moi ; n’ayez pas peur. »

(1) Gerhard LOHFINK Le Peuple, objet de la convoitise de Dieu, (Défis bibliques, éd. Neue Stadt, Munich, 1998)
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Vie de la commune

Histoire du Vin de Beauregard

D’une magnifique propriété au vin « Les terrasses du Nymphée », récit et aventure d’un 
beau projet de la commune.

L’histoire de Beauregard ne commence véritablement 
qu’en 1526, lorsque Pierre de  Gadagne,  banquier 
florentin, en fait l’acquisition. Il habitait durant l’hiver 
à l’hôtel de Gadagne à Lyon 5e  (maintenant musée 
Gadagne), et l’été  à Saint-Genis-Laval à Beauregard.  
Il aménage la maison forte existante en maison des 
champs fortement influencée par l’architecture italienne.

En 1564 la Cour de France est restée à Lyon et a été reçue 
à Beauregard, où de grandes fêtes ont été données, ainsi 
qu’au Château de la Tour à Saint-Genis-Laval et au Petit 
Perron à Pierre Bénite.

Le château comportait 3 ailes, dont une était un bâtiment 
agricole.  Trois  terrasses avaient été aménagées,  dont une 
en  jardin à l’italienne, avec des statues et des fontaines. 
Sur les autres terrasses et sur les terres alentour : un 
grand potager, des arbres fruitiers, orangers, grenadiers, 
figuiers, toutes les fleurs et de la vigne. Beauregard était 
une des plus belles propriétés des environs de Lyon.

En 1661, la veuve de  Claude de Gadagne, Eléonore de 
Coligny, criblée de dettes, vend le domaine à Michel 
de Fisicat qui fait appel au talentueux sculpteur, Martin 
Hendricy. Le nymphée et les perrons prennent un aspect 
monumental, les jardins sont restructurés et plusieurs 
pavillons édifiés.

En 1803, suite à un morcellement des terrains, l’allée 
des tilleuls devient l’avenue de Beauregard et un bassin 
d’irrigation prend l’aspect  du lavoir de la Platte.

Au 19e siècle différents propriétaires se succèdent dont 
les Thibaudier et les Ricard. L’exploitation agricole connaît 
un grand développement, les vins sont vendus en Suisse et 
les pêches sont servies dans les restaurants de Lyon.

En 1942, le toit du château s’effondre et, n’étant pas 
réparé, le château tombe en ruine.

En 1978, la commune de Saint-Genis-Laval achète le 
domaine ; sur les terres agricoles sont installés des 
terrains de sport et le jardin d’agrément devient parc de 
loisir.
Dans l’orangerie a lieu chaque année une partie du 
festival des musiques de Beauregard.

Peu à peu la réintroduction de la vigne sur le site historique 
de Saint-Genis-Laval est souhaitée. Une Association 
est  créée et la Mairie met le terrain à disposition. Une 
convention est élaborée ainsi que des statuts. Il s’en suit 
une demande de plantation, qui est acceptée. 
L’association des Vignerons de Beauregard est officialisée 
en 2013. Vient alors l’appel à parrainage qui connaît un 
franc succès. Beaucoup de bénévoles sont  motivés pour 
le travail de labour et les plantations.

La vigne de Beauregard est prospère et, déjà cette année, 
elle a produit quelques grappes, donnant lieu à une petite 
vendange.  

Cette vigne n’est pas classée, ni en AOP, ni en IGP et  les 
vins le seront donc dans la catégorie des Vins de France. 
Un nom a été proposé « Les terrasses du Nymphée ».

Nymphée est un sanctuaire, dédié aux Nymphes, 
qui à l’époque Romaine était une grotte abritant une 
source. Plus tard cela devient un bassin accueillant une 
source sacrée. Les jardins, le nymphée, le domaine de  
Beauregard sont en partie « Monuments Historiques». 
Notre nymphée a été construit dans la période de la 
Renaissance .

par Bernadette Battesti
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Vie des métiers

Eric Abidal : « Saint-Genis-Laval 
reste très important à mes yeux » 

Eric Abidal est natif de notre commune de Saint-Genis-
Laval. Il a joué dans les plus grands clubs français et 

européens, et possède un palmarès impressionnant en club 
(7 titres de champion en France et en Espagne, deux fois 
champion d’Europe…) et en équipe de France (67 sélections, 
dont une finale de coupe du monde). Il a mis fin à sa carrière 
dans le football professionnel, à la fin de 2014. A l’occasion du 
baptême d’une nièce dans notre paroisse, il nous a accordé 
une interview. 

En tant que footballeur professionnel, vous avez 
évolué dans de très grands clubs et joué aux quatre 
coins du monde. Quelle place garde la commune de 
Saint-Genis-Laval dans votre vie ?
Saint-Genis-Laval reste très important à mes yeux, car 
c’est l’endroit où j’ai grandi et où j’ai forgé mon caractère, 
ma personnalité. Les meilleurs souvenirs de ma jeunesse 
restent saint-genois. C’est aussi pour cette raison que j’en 
mesure et apprécie aujourd’hui encore toute la valeur. 

Comme footballeur professionnel, vous avez connu la 
célébrité. Est-ce facile à vivre ? Comment l’avez-vous 
gérée ? 
Je ne sais pas si cela a été facile mais, en tout cas, je n’ai 
pas changé ma manière d’être et j’ai toujours essayé de 
demeurer accessible et ouvert à tous.

Vous avez connu vers la fin de votre carrière 
professionnelle, en 2011-2012,  une lourde épreuve de 
santé, dont vous vous êtes relevé. Quel enseignement 
en avez-vous tiré ?
 Effectivement, cela a été un moment difficile de ma 
vie, mais je m’en suis sorti en particulier grâce au 
soutien de ma famille et de mes proches, sans oublier le 
protagoniste numéro 1, mon cousin Gérard. Dans cette 
épreuve, j’ai appris beaucoup sur moi-même et aussi sur 
la vie en général.

Quelle place Dieu a-t-il eu dans votre parcours de 
footballeur professionnel ? A Barcelone, il y a une 
chapelle tout près du stade où certains joueurs aiment 
à se recueillir, à prier. Parliez-vous de Dieu avec vos 
partenaires ? La religion vous a-t-elle aidé ? 
Malgré nos différences, Dieu garde et gardera toujours 
une place importante dans ma vie.
C’est lui qui nous apprend tout sur cette terre et nous met 

à l’épreuve chaque jour. Effectivement, certains joueurs 
se recueillaient dans la chapelle du stade, chacun à sa 
manière... La religion m’a toujours aidé, car c’est elle qui 
donne avant tout un sens à notre vie.

Pouvez-vous nous partager un ou deux souvenirs 
marquants de votre parcours de footballeur ?
La finale de la ligue des champions à Wembley 
(victoire 3-1 contre Manchester United en 2011), car 
ce fut un parcours très difficile, personnellement et 
collectivement, et l’émotion fut très intense. Je pense 
aussi à la saison  2008/2009 où le Barça (le club de 
Barcelone) put gagner 6 titres en une saison, le record 
des records...
 
Vous avez mis fin à votre carrière de footballeur à la 
fin de l’année dernière. Quels sont vos projets pour 
l’avenir ? 
Tout d’abord gérer la fondation « pour la lutte contre 
le cancer ». Et parallèlement pouvoir apporter mon 
expérience de vie mais aussi professionnelle, au Barça, 
ou là où on voudra de moi. 

Propos recueillis par le P. Renaud



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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Vers ion  Ba in
Virginie Bissuel

Rénovation et Création de Salle-de-Bain

6 Avenue Maréchal Foch
69230 Saint-Genis-Laval

Tél : 06 30 88 37 94
vbissuel@yahoo.fr
versionbain.com



Le coin des enfants

« C’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme 
j’ai fait pour vous »        Jean 13, 15

Jésus sent que sa mort approche... Il pourrait fuir, se défausser, se cacher... Le soir du 
Jeudi Saint, il va réunir ses amis autour d’un dernier repas. 
Au cours de celui-ci, il va exprimer, par des paroles et par des gestes, le sens profond 
de sa vie.
Les évangélistes, Marc, Matthieu et Luc ont raconté le pain et le vin partagés. Dans ce 
geste Jésus nous donne sa vie.
L’évangéliste Jean nous dit que l’on peut faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ en se 
faisant serviteur .
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par Catherine Nicol

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 13, 3-5, 12 et 14-15
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est venu de Dieu et qu’il 
retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu’il se noue à la 
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à 
les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. (….)
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? (…) Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 
je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un 
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous ».

Au temps de Jésus, lorsque des voyageurs arrivaient chez leurs hôtes, le maître de maison ordonnait à un serviteur de 
laver les pieds des invités : les routes étaient poussiéreuses et ce geste était un signe d’hospitalité. 

Ici Jésus donne un sens beaucoup plus profond à ce geste :
Le Christ sorti de Dieu vient s’agenouiller devant l’être humain, se mettre à son service pour que celui-ci ait part à sa vie. 
Par ce signe, Jésus nous montre qu’il aime ses amis « jusqu’au bout » et il nous invite à l’imiter.

On ne va pas laver les pieds à tout le monde ! Pour imiter il faut inventer sa propre façon d’être au service, de donner 
sa vie par amour. Aimer, c’est servir. Les parents  et les grands-parents le savent bien. Et vous les enfants, avez-vous 
découvert la joie que vous donnez aux autres et que vous trouvez vous-mêmes quand vous rendez service à vos parents 
ou à vos camarades ?

Jeu des 7 différences

Jésus s'abaisse devant ses amis. Jésus s'abaisse devant nous. Jésus prend soin de ses amis.
Jésus prend soin de nous. Dans Aimer, il y a Regarder vers l'autre,  prendre soin de lui.



Faites-leur confiance

BONNE FÊTES
DE PAQUES !

 MAGASIN D’USINE DE SOIERIES

    
   

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

Fête des mères 2015
Ouvert tous les jours du mar. 26 au ven. 29 mai 
de 10h à 18h et le sam. 30 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 :
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 90

Contact :
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 90

Contact :
Tél : 04 72 67 05 90

 Baptêmes

Jean-Baptiste VILLEVIEILLE
Samuel GNEMANDET
Maé FROCHOT
Lena FERNANDEZ
Robin  VISTE
Margaux VISTE
Léonore BLEIN
Leny GRIFFON
Antone SCALLIET
Martin BRUNELET
Pia OUANEZAR
Louen PEREIRA
Adèle DAMOUR
Pierre ORIUNDO DEAL
Lorenzo KRYEZIU
Sohelia ABIDAL PULVAR 
Thomas FERRIERE
Alban GUILLET

Mariage

Jeremy POTTIER et Marion CAROLLO

Funérailles

Vanda MANCINI, née IZZO, 70 ans
Jean FERRAUD, 86 ans
Paul BRULE, 93 ans
Frère Joseph DECLERIEUX, 80 ans
Madeleine-Marie GIROD, née BOULEBAIS, 93 ans
Annie BARAQUAN, née BESSON,  84 ans
Sabine SEGUIN, née MAITRE, 94 ans
Angèle CRAVE, née BAEUMBIN, 82 ans
Germaine BROCAS, née FLAT, 86 ans
Gisèle GOUDARD, née FERRAND,
Père Paul POUGET, 92 ans
Frère Auguste BALLOIS, 84 ans
Aloÿse ROUSSILLON, 2 mois
Olga PERRET, née BERGER, 84 ans
Marie DARNE, née DELAIJE
Monique RENAULT, née HAMY, 84 ans
Pierre DUSSOUL, 87 ans
Chantal LITAIZE, née DUPUIS, 68 ans
Marcelle JANUEL, 89 ans
Michel RUSSO, 88 ans
Isidore MUSUMECI, 75 ans
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Conseils de lecture
par le Père Jean Voisin 

Investigation d’un croyant devenu agnostique

On dit que c’est un best-seller. 
Œuvre d’un bon écrivain qui nous 
fait parcourir l’Évangile. En fait il 
s’intéresse essentiellement à Paul, 
Luc et Jean.
Étonnant cette investigation faite par 
un homme qui avoue avoir été croyant 
dans sa jeunesse, puis est devenu 
agnostique. Ce qui nous vaut, de sa 
part, quelques critiques… critiquables. 

Et puis – on se demande bien pourquoi – il se laisse aller 
à quelques pages de pornographie dont on se serait bien 
passé … Si vous voulez être au clair avec cet ouvrage, ne 
manquez surtout pas les deux dernières pages – 629 et 
630 – éclairant !

Emmanuel Carrère,  Le Royaume  
Paris, P.O.L., 2014, 630 p. 23,90 €

Repères pour une éthique chrétienne

Je ne ferai aucune réserve sur ce second 
livre « Chercher Dieu et veiller sur 
l’homme ». C’est l’œuvre d’un lyonnais, 
père de famille, Xavier Lacroix, qui est 
philosophe et théologien.
Sa position de catholique au sein du 
Comité Consultatif National d’Éthique 
est importante et … inconfortable. 
Elle nous vaut, de sa part, un précieux 

éclairage sur des situations aussi importantes que 
délicates : début et fin de vie, sexualité et procréation,  
mariage pour tous ; on sort vraiment enrichi et fortifié 
d’une pareille lecture. Le sous-titre est : « Repères pour 
une éthique chrétienne ». 

Xavier Lacroix,  Chercher Dieu et veiller sur l’homme
Bayard, 2014, 233 p. 19,90 €



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 Méditation

La Paix viendra

Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes

est plus important que ce qui divise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse

et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,

Si tu préfères l’espérance au soupçon,
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas

plutôt qu’à l’autre,

Alors la paix viendra

Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer
ton coeur,

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle 

que tu subis,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé,

Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu acceptes qu’un autre te rende service,

Alors la paix viendra

Si tu partages ton pain
et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur,

Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser 

leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps

et  lui garder ton sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit

sans la renvoyer et te justifier,

Alors la paix viendra

P. Pierre Guilbert
Prêtre du diocèse de Pontoise

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
Père Bertrand Badji, prêtre étudiant :   betobadji@gmail.com

Coordonnées

A votre service


