
       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-Genis-
Laval. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau et partici-
per (ou non!) au concours qui sera mené par un jury d’enfants. 
Dimanche 18 novembre, 15h, salles paroissiales de St-Genis. 

LE MOT DU PÈRE 

C hers amis, 

Ce numéro est largement consacré au centenaire de l’armis-
tice de 1918. Cette commémoration est marquée sur notre paroisse 
par la célébration des Messes du 11 novembre, par le retentissement 
des cloches de nos églises à 11h ce jour-là, par la tenue de concerts à 
17h à Saint André et à Saint Genis. Dans l’église d’Irigny, nous avons 
érigé une plaque près du monument aux morts témoignant de notre 
prière toujours vive pour les victimes de ce conflit mais aussi pour que, 
par la Miséricorde du Seigneur, la paix advienne en France, en Europe 
et partout dans le monde. 

Père Vincent GERARD 

POUR ALLER PLUS LOIN... 

La mémoire de « l’Union Sacrée »  
Comment trouver un socle commun pour notre interreligieux? 

On peut se joindre aux commémorations pour en dégager un sens 
profitable pour notre actualité sans être un spécialiste mais simplement 
en s’appuyant sur eux. Ni historien, ni spécialiste du dialogue interreli-
gieux, l’évêque aux armées a l’avantage de connaître et de vivre avec 
ses aumôniers militaires un interreligieux concret. Les discussions pour 
une connaissance réciproque ne suffisent plus : c’est à une réelle convi-
vialité que nous sommes appelés, à trouver des modes de vie concrets 
et efficaces pour être et vivre ensemble sur le même sol. 

La mémoire du début de la grande Guerre nous met sous les yeux le 
sol commun, la terre mentale partagée par tous et sur laquelle les fran-
çais se sont unis malgré des tensions religieuses et politiques extrême-
ment fortes. Voilà ma thèse : seul le patriotisme, la conscience et 
l’amour d’une même patrie autorise l’union et la convivialité entre les 
forces d’un même pays, religieuses mais aussi politiques. […] 

Poincaré explique dans ses mémoires, écrites douze ans plus tard, le 
sens de cette expression « l’union sacrée » : « l’union sacrée, sacrée 
comme le bataillon thébain, dont les guerriers, liés d’une indissoluble 
amitié, juraient de mourir ensemble, sacrée, comme les guerres entre-
prises par les grecs pour la défense du temple de Delphes, sacrée 
comme ce qui est grand, inviolable et presque surnaturel. » […] 

Ce qui nous intéresse ici, en ce souvenir de 1914, tient dans une pre-
mière donnée incontournable : une conscience nationale est nécessaire 
pour une « union sacrée » au quotidien, pour une convivialité réelle et 
stable où la diversité des forces en présence trouve des synergies ac-
ceptables pour tous. C’est l’intérêt du foie ou du cœur de travailler 
pour le corps tout entier quitte à ne pas être vu. Mais si l’organe singu-
lier ignore ou refuse le corps dans son ensemble, comme un organe 
greffé, il y a rejet : tous en pâtissent. Et les organes ne s’unissent pas 
entre eux sans un projet commun plus haut que la résultante de leurs 
intérêts particuliers. 

Rêver d’une « union sacrée » et en particulier d’un interreligieux sans 
parler de la nation, c’est faire fausse route et ne rien comprendre aux 
fondamentaux humains ; c’est construire des unités de façade sur du 
sable ; le sol sur lequel se construit l’unité nationale, n’est pas l’union 
des groupes religieux indépendamment d’une cohésion nationale. 
Nous sommes là dans le rêve ou la défiance, en tous cas sur une bien 
mauvaise conception de la laïcité propre à ceux qui n’y connaissent 
rien et veulent se défausser de leur responsabilité politique. Disons-le 
autrement : les forces religieuses mises en présence sur une même 
terre par l’histoire, ne sont pas responsables de l’unité d’un pays. C’est 
la tâche du politique. Quand celui-ci, par peur des religions (nommons 
les choses), les accuse de ne pas s’entendre entre elles et cherche à 
tout prix à les unifier dans un dénominateur commun dont aucune tête 
ne doit dépasser, il abandonne sa mission. 

      CONCERT « Hommage à deux des nôtres » 
 Lecture d’extraits de lettres de Poilus de la Grande Guerre, en-
trecoupée d’extraits musicaux.  
Dimanche 11 novembre, 17h, Eglise St Genest. 

AGENDA 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Prière et sacrements 

       RENCONTRE GROUPE CONFIRMANDS ADULTES 
 Mardi 13 novembre, 20h30, Cure de St-Genis 

         RENCONTRE « LIRE LA BIBLE » (IRIGNY)          
         Jeudi 22 novembre, 19h30, chez Françoise Truffy. 

        RENCONTRES « LIRE LA BIBLE » (ST-GENIS-LAVAL) 
        Soirée sur le récit de la vocation de Moïse. 
Mardi 13 novembre, 14h45, Salle le Passage aux Barolles 
Et/ou mardi 13 novembre 20h15, Cure de St-Genis-Laval 

       CONFIRMATIONS du groupe lycéen par Mgr BARBARIN 
       Samedi 17 novembre, 18h30, Eglise St Genest 

        RENCONTRE DES CATHECHISTES D’IRIGNY ET ST-GENIS 
        Thème : la transmission de la foi 
Mercredi 14 novembre, 20h30, Irigny 

         PARCOURS ALPHA COUPLES 
         Dîner de lancement et d’information (sur inscription). 
Lundi 19 novembre, 19h45 - Contact : grimoutfamily@wanadoo.fr 

  REUNION DES EQUIPES LITURGIQUES 
  Jeudi 15 novembre, 20h30, Cure de St-Genis-Laval 

Spécial jeunes 

RENCONTRE D’EVEIL A LA FOI (ST GENIS LAVAL) 
Pour enfants de la moyenne section au CE2, pendant la messe. 

Dimanche 18 novembre, 10h45, Cure de St-Genis 

      CONCERT des Musicales d’Irigny 
 Requiem de Fauré, avec le Grand Chœur et M. Bartolini au piano.  
Dimanche 11 novembre, 17h, Eglise St André. 

MESSE DES FAMILLLES animée par les scouts (IRIGNY)  
Dimanche 25 novembre, 9h30, Eglise St André 

       MESSE ANIMEE PAR L’HARMONIE MUNICIPALE 
       Dimanche 25 novembre, 11h, Eglise St Genest 

 SPECTACLE « Les copains d’en bas »  
 Proposé par Alerte Solidarité. 
Dimanche 25 novembre, 17h, Le Sémaphore, Irigny. 

Alerte Solidarité 

La compagnie Artiflette propose son 

spectacle « Les copains d’en bas » 

au profit d’Alerte Solidarité, un spec-

tacle entre théâtre et récit conté, 

tissé de mots et de musique. 

Tout public à partir de 11 ans 

Dimanche 25 novembre, 17h. 
Suivi du verre de l’amitié. 

Sémaphore d’Irigny, Centre Culturel 

de Champvillard. 

PAF suggérée : entre 6 et 15 €  

Réservation conseillée,  

par SMS au 06.89.07.87.42. 

Nous avons dans l’armée l’expérience concrète de ces tentatives mal-
habiles de chefs qui se défaussent. Ce n’est pas aux aumôniers à trou-
ver leur tronc commun. Au niveau personnel, ils doivent s’entendre 
entre eux pour vivre ensemble, partager les moyens etc. Et c’est ce qui 
se passe. Mais lorsque le chef se tourne vers eux pour leur demander 
de bâtir une célébration commune au motif qu’ils doivent être source 
de l’unité, il se trompe profondément et sécrète le mal-être. 

Comment réveiller ou éveiller une conscience nationale ? Voilà la pre-
mière question que je poserai si on veut m’interroger sur l’interreligieux 
concret dans une société. Là où on attend un discours pieux sur le 
commun des religions, là où on veut chercher je ne sais quelle théolo-
gie de supermarché, je retourne la question sur le politique. Que faites-
vous pour une nouvelle conscience nationale, un patrio-
tisme noble et sans peur où l’affirmation de la France con-
forte notre travail avec les autres nations ? 

 
Monseigneur Luc Ravel,   

évêque aux armées françaises de 2009 à 2017    
Conférence à Compiègne le 10 octobre 2014     

WANTED : La paroisse recherche des photographes susceptibles de 

couvrir les événements. Contact : paroissesirignysaintgenis@gmail.com 

       RENCONTRE GROUPE LYCÉENS 
       Vendredi 16 novembre, 19h-22h, Cure de St-Genis 

RENCONTRE DES EQUIPES « FLEURS » (IRIGNY ET ST-GENIS) 
Jeudi 15 novembre, 14h, Cure de St-Genis 



LE COIN PRIÈRE 

Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, 
qui nous avez envoyé votre Fils Jésus-Christ 
pour nous apporter le Salut de la vie, 
ayez pitié de tous nos frères, 
que vous avez appelés à vous dans les circonstances tragiques de la guerre ! 

Nous vous prions pour ceux qui vous ont connu, aimé et servi : 
donnez-leur ce que, dans toute la force de leur espérance chrétienne, 
ils ont tant désiré durant leur séjour ici-bas. 

Nous vous prions pour ceux qui ne vous ont point connu, 
mais qui vous ont cherché toute leur vie dans, 
l'inquiétude et l'angoisse de leur âme, 
et qui ne vous ont trouvé que dans la mort. 

Nous vous prions enfin pour ceux qui ne vous ont ni connu, 
ni même cherché, et que, cependant, vous n'avez cessé d'aimer. 
Ils vous ont quand même servi 
en faisant loyalement et courageusement leur devoir jusqu'à l'ultime sacrifice. 
 
Ayez pitié, Seigneur, des uns et des autres !  
Ils sont tous vos enfants. 
Donnez-leur à tous la vie éternelle dans la lumière et la paix.  

     Amen. 

PRIONS POUR... 

Nos baptisés 

Pierre-Alexis FOUILLET 25 novembre St Genest 

Nos fiancés 

Serge SIMBA ATIKEMBE et Chrysole NKOKO 17 novembre St Genest 

Nos défunts - Nos intentions 

Robert DUMAS 10 novembre St Genest 
Jean et Marcel MOURNE 
Andrée ROSSET 
Marcel MAÇON 
Gérard VERCHÈRE 

Didier TIFOURKI  11 novembre St André  
Pierre BOGET   

Marcel et Daniel CROS et leur famille 11 novembre St Genest 
Pascale MONNIER 
M. et Mme CHAUMEIL 
M. et Mme LARUE 

Famille d’ADAMO 17 novembre St Genest 
Alain et Raymond ROSSET 
Arlette OLLAGNIER 
Famille BATAILLE, Gisèle GROSSET, 
Marie-Antoinette DALLEAUX 
Francesco et Amelia PINTO et leur famille 

Père Jean DEBARD 18 novembre St Genest 
Concetta OLIVER 
Joao et Aurora COELHO et leur famille 
Noémia et les âmes du purgatoire 
Famille SIBILLE-FESQUET 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Père Patrick ROLLIN, curé 

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

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

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

• Père Jean VOISIN 
04 78 56 70 63 

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

● MESSES DOMINICALES 

Samedi           1 8h30     St Genest 
Dimanche             9h30     St André (St Pie X le 1er dimanche du mois) 
                11h     St Genest 
            18h30     Chapelle ND de Beaunant 

● MESSES EN SEMAINE 

Mar, Jeu, Ven           9h     St Genest (précédée des Laudes à 8h40) 
Mer, Ven                   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) 

● VEPRES  

Mardi à jeudi                    18h30    St Genest 

● CONFESSIONS  

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

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) 

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 

ACCUEIL PAROISSIAL 
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 

 

Pour faire paraître une annonce dans le bulletin paroissial, merci de bien 
vouloir la transmettre par mail : paroissesirignysaintgenis@gmail.com 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 
 
Célébrant ce 11 novembre le centenaire de l’armistice de 1918, nous 
faisons mémoire des victimes de la Première Guerre Mondiale. Cet 
anniversaire est surtout l’occasion de réfléchir à notre présent et à 
notre avenir.  

Notre souhait serait de mettre un terme de façon définitive à toutes 
ces guerres qui continuent de déchirer le monde. Nous aimerions tant 
faire mémoire de nos disparus et de l’absurdité des conflits en ne par-
lant de guerres qu’au passé.  

Le Première Guerre Mondiale en chiffres, ce sont près de 19 millions 
de tués dont presque 10 millions de militaires. La plupart d’entre eux 
ne sont pas militaires de carrière mais des civils appelés. Plus de 9 
millions de civils ont donc été directement tués lors du conflit. Il ne 
faut pas non plus passer sous silence tous les blessés militaires, plus de 
21 millions, sans oublier les millions de blessés civils et tous ces orphe-
lins que l’on n’ose même plus dénombrer. Les monuments aux morts 
érigés dans chaque commune témoignent de cette horreur. Le nombre 
de victimes semble surréaliste. Bien souvent, plusieurs membres de la 
même famille sont mentionnés, notamment plusieurs frères. Nous 
imaginons avec quelle satisfaction et quel soulagement l’armistice 
conclu dans la forêt de Compiègne le 11 novembre 1918 a été accueilli 
par la population. 

Cette guerre de 1914-1918, comme toutes celles qui ont suivi, reste 
des blessures pour nos pays et pour l’humanité entière. La conclusion 
est toujours la même : « plus jamais ça ». A la fin de chaque conflit, les 
témoignages affluent pour dire que d’autres solutions auraient pu être 
mises en œuvre. Et finalement pour quel résultat ? 

Aujourd’hui les combats ne se déroulent peut-être pas de façon décla-
rée et ouverte mais de manière plus sournoise : attentats, guerre éco-
nomique laissant tant de victimes sur le bord du chemin, guerres idéo-
logiques ou même de religion. 

Sortons de la spirale de la guerre, celle du désir de domination. Arrê-
tons de penser que la vie ne doit être qu’une jungle ou le plus fort 
serait le seul à pouvoir survivre. Il est temps d’accepter 
nos différences et d’apprendre à cohabiter.   
  

Michel Pinaz, 
Président des Anciens combattants d’Irigny 

 

Bulletin n°7                10 au 23 novembre 2018 

INVITATION 

Le Cardinal Philippe Barbarin  
donnera le  

Sacrement de la Confirmation  
à Adrien, Alix, Antoine, Antoinette, Aretha, 

Arnaud, Baptiste, Clémentine, Eugénie,  
Gabriel, Lucas, Nicolas D., Nicolas G., Ronan  

et Ryan. 

Samedi 17 novembre à 18h30  
Lors de la Messe dominicale anticipée  


