
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 25 juin  
 

POUR MEDITER 
A compter de septembre, une nouvelle équipe se met en place dans la conduite 
pastorale des deux paroisses de Saint-Genis-Laval et Irigny. Autour du P. Patrick 
Rollin, nouveau curé, du P. Vincent Gérard et du P. Jean Voisin, ajoutons l’arrivée 
d’Etienne Roche, ordonné diacre en vue du sacerdoce, le 2 septembre, et qui sera 
au service des deux paroisses. Pour ma part, je remercie le Seigneur et chacun de 
vous du chemin parcouru ensemble pendant quatre ans, au sein d’une paroisse 
vivante où j’ai pu compter sur le soutien bienveillant et confiant de beaucoup de 
« bons et fidèles serviteurs » (cf. Mt 25, 23). Nous nous gardons dans la prière. 
Bonne route à la suite du Christ, lui qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 
6). Bien fraternellement. Père Renaud  
 

Frères et sœurs, au jour de notre baptême, nous avons été confiés à l’intercession 
des saints, ces frères et sœurs "aînés", que la Lettre aux Hébreux nous présente 
comme une « multitude de témoins ». Leur existence nous rappelle que la vie 
chrétienne n’est pas un idéal inaccessible. Avec eux, nous ne sommes pas seuls. A 
chaque instant de notre vie, la main de Dieu nous protège et la présence discrète 
de cette multitude de frères qui nous ont précédés nous accompagne. Ainsi, les 
chrétiens, dans leur combat contre le mal, ne désespèrent pas ! L’intercession des 
saints est aussi invoquée dans la liturgie du mariage comme dans celle de 
l’ordination, afin de rappeler à ceux qui s’engagent pour la vie que la grâce de 
Dieu ne leur fera pas défaut. Fragiles sont nos forces, mais puissant est le mystère 
de la grâce à l’œuvre dans la vie des chrétiens. Alors, que le Seigneur nous 
donne l’espérance d’être saints. Car notre monde a besoin de personnes qui 
renoncent à toute domination et qui aspirent à la charité et à la fraternité, pour 
garder l’espérance ! Pape François, audience générale du 21 juin 2017.  
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptêmes : Maëline et Zélie DAMOUR 
Professions de foi : Louise BERTRAND, Maud BLONDE, Thomas PASCAL, Marie 
VEDRINE 
18h30 : Antonin et Andrea MERCIER, pour les jeunes du monde entier 
10h30 : Stanislas VERHELST, Anne-Sophie DUMONT et ses enfants : Fiona-Louise, 
Léopold, Joséphine. Familles RIDEL, CANTREL, ROUSSELET, MABIRE, 
HIRSCHAUER, COSSÉ. Ordination sacerdotale de Martin de BOVIS 
 

A NOTER 
• Pendant l’été, horaires des messes : 
A Saint-Genis-Laval, messe tous les samedis soir à 18h30. Messe le dimanche 
en juillet à 11h, messe le dimanche en août à 9h30. 

A Irigny, messe le dimanche 2 juillet à 10h30, puis messe les dimanches 9-16-23 
et 30 juillet à 9h30, messe le dimanche en août à 11h. 
Les messes en semaine ont lieu – sauf exception annoncée le dimanche 
précédent – les mardis, jeudis et vendredis à 8h35 à l’église de Saint-Genis-Laval. 
Les mercredis, messe à 8h30 à l’église St-André d’Irigny (dans l’oratoire attenant). 
La messe est aussi assurée à la chapelle des Frères Maristes, du lundi au samedi, 
à 11h30, et le dimanche à 10h.    
• Fête paroissiale le dimanche 25 juin, avec apéritif et repas partagé 
après la messe de 10h30, dans la cour et sous le préau de l'école St Joseph (accès 
rue Dorel, dans le prolongement de la rue Bergier) et ciné-club en plein air, le 
soir à la cure, à 18h30. Afin de simplifier l'organisation, chacun apporte son 
déjeuner froid. Pour un bon déroulement, cela signifie : une entrée (salade...), une 
viande ou charcuterie déjà tranchée, un dessert, mis en commun. La paroisse 
fournit l'apéritif, les boissons, le pain et le café, ainsi que les hot-dogs et glaces 
pour la soirée ciné-club. Avant la messe de 10h30, il est possible de déposer la 
nourriture dès 10h15, à l'école sous le préau, dans un camion réfrigéré. Contacts : 
Hélène Blanc 0627276233, Marie-Chantal Lestienne 0622839046. 
• Le dimanche 2 juillet à 17h à l'église, le chœur d'enfants, devenu tout 
récemment Maîtrise St Genest, donnera une audition sous une forme originale: 
une séance découverte du travail des enfants tout au long de l'année. Sous la 
direction de Louis, vous participerez à une répétition publique : avec la mise en 
voix, vous aurez un aperçu du travail du répertoire de l'année. Venez nombreux 
partager avec eux le plaisir de chanter ensemble ! 
• Nous vous rappelons que la Paroisse souhaite relever le défi de participer le 
plus nombreux possible aux Foulées de Beauregard, le dimanche 2 juillet 
prochain. Merci de penser à vous inscrire sous le nom « Paroisse de St-Genis-
Laval ». Une photo des participants sera faite, rdv à 9h devant le local du foot le 
jour J. Merci de votre mobilisation (compatible avec la participation à la messe, qui 
a lieu à 11h !) Contact : Marylène Millet milletmarylene@gmail.com Port. 
0664295945. 
• Horaires des Messes à compter du week-end des 2-3 septembre : Les 
messes dominicales à Saint-Genis-Laval ont lieu le samedi soir à 18h30, et le 
dimanche à 11h (au lieu de 10h30 auparavant). La messe dominicale à Irigny a 
lieu le dimanche matin à 9h30, sauf les dimanches de la « messe en famille », où 
la messe a lieu à 10h30. Une messe dominicale est célébrée tous les dimanches 
soir à la chapelle Notre-Dame de Beaunant à 18h30 (sauf juillet et août).  
• Prochain « Echo du dimanche », début septembre.  
• Deux dates à noter :  

o Dimanche 22 octobre. Pèlerinage paroissial de Saint-Genis-Laval et Irigny au 
Puy-en-Velay. « Je t’ai appelé par ton nom » (Is 43, 1). Plus d’informations à la 
rentrée de septembre.  
o Dimanche 10 septembre : rentrée paroissiale. Messe et verre de l’amitié. 
Accueil des nouveaux arrivants.  

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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