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société et à l’environnement. Il n’est pas facile de développer cette saine 
humilité ni une sobriété heureuse si nous nous rendons autonomes, si nous 
excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend sa place, si nous croyons 
que c’est notre propre subjectivité qui détermine ce qui est bien ou ce qui est 
mauvais. »
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Quelques uns des 45 
paroissiens engagés aux 

foulées de Beauregard,
12 juin 2016

Rentrée paroissiale

Dimanche 4 septembre 
messe à 10h30 

suivie du verre de l’amitié

En paroisse,
découvrons le message de

Marthe Robin
et vivons une démarche jubilaire
en cette année de la Miséricorde.

Le dimanche 9 octobre
à Châteauneuf de Galaure (Drôme)

Inscription à déposer à la cure
avant le 20 septembre
(tracts disponibles à l’église)

Table ouverte à la Cure

Repas 4x4 & repas 2+2 Pélerinage paroissial

Les repas « table ouverte» à la Cure se 
poursuivent, le mardi, à 12h15. Chacun apporte 
un plat à partager avec les autres convives.
Le dimanche, une fois par mois, repas 
partagé après la messe de 10h30, puis jeux 
de société... Soyez tous les bienvenus !
Nadine de Verchère : 04 78 56 41 03

Deux idées conviviales pour mieux se 
connaître. Il s’agit de partager le repas 
(ou café, goûter...) entre 4 couples (ou 
binômes), 4 fois dans l’année ; pas de thème 
ni de sujet imposé. Simplement le plaisir de 
la rencontre. Dans la nouvelle formule des
« repas 2+2 », 2 couples (ou binômes) de la 
paroisse invitent 2 couples (ou binômes) : 
amis, voisins, nouveaux arrivants...

Contact : Michel &Catherine Béal : 04 78 56 13 99

Inscriptions
catéchèse 

Mecredi 7 Septembre
Samedi 10 Septembre

de 10h à 12h au 
Presbytère

(à droite de l’église)

Inscriptions
catéchèse 

Mercredi 9 
Septembre

Samedi 12 Septembre
de 10h à 12h au 

Presbytère
(à droite de l’église)

Reprise des groupes de jeunes

Catéchèse : Top départ le 
dim. 25 sept à partir de 9h

Contact : C. Nicol 06 84 55 59 39

Prière et Partage :
Rentrée le 30 septembre
Contact : M & A Dunand
priere.partage@orange.fr

Choeur d’enfants :
Reprise des répétitions le 
17 septembre

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

Rencontres Théophile :
Soirée de reprise le 30 sept.
Contact : M & M Michaud

                     temm@free.fr

Aumonerie des collèges
reprise le 23 septembre
cbbayart@gmail.com 

Scouts : inscr. fête paroissiale
Contact : P & C de la Chapelle
groupe@scout-stgenislaval.net



Editorial

L’été brille de ses derniers feux, et voici déjà le temps 
de songer à reprendre le chemin des études, du travail, 
de ses activités ordinaires. Ainsi va la vie, rythmée par 
les événements du quotidien, nourrie et illuminée par 
les moments de fête et de rencontre, fortifiée par les 
pauses salutaires de repos et de gratuité dans l’échange 
et le partage, en particulier lors des vacances estivales. 
Le temps n’est pas une donnée neutre qui s’écoulerait 
implacablement à la manière d’un chronomètre, mais il est 
un compagnon de route. Qu’en faisons-nous ? Comment le 
vivons-nous ? 

A ce sujet, la tradition biblique utilise une distinction 
éclairante entre deux mots grecs, le chronos et le 
kaïros. Le chronos désigne le temps linéaire qui s’écoule 
inexorablement, alors que le kaïros correspond à ces 
opportunités qui nous sont offertes pour vivre autrement 
chaque moment, entrer en relation d’amour plus intense 
avec Dieu et les autres, changer dans nos vies ce qui doit 
l’être, pour un surcroît de don de soi, de paix, de joie. 

Les chrétiens accueillent le temps comme un cadeau 
divin, même s’il est parsemé d’épreuves. C’est ce qui 
faisait dire à l’écrivain Julien Green : « Chaque jour est un 
don de Dieu, c’est un présent de Dieu renouvelé avec amour 
qu’on doit accueillir ». Au cœur des journées qui ponctuent 
notre vie, nous pouvons reconnaître ou découvrir la 
présence de Dieu, et le présent devient présence…  Quel 
plus bel antidote à l’anxiété devant le futur incertain ou à 
la nostalgie du passé que de vivre intensément le présent ? 

Voici l’émouvante prière qu’on a retrouvée sur une 
religieuse assassinée en Algérie lors de la guerre civile, en 
1995 : « Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi, 
vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu. Il ne t’appartient 
pas. Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui, demain 
est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une 
frêle passerelle : si tu le charges des regrets d’hier et de 
l’inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. 
Le passé ? Dieu le pardonne. L’avenir ? Dieu le donne. Vis 
le jour d’aujourd’hui en communion avec lui. » Et si, sans 
démissionner devant nos responsabilités et nos tâches 
humaines, nous donnions à Dieu, avec plus de confiance, 
« le gouvernail de notre bateau » ? 

La rentrée est aussi celle de notre paroisse, avec une Messe 
de reprise et d’accueil des nouveaux-venus le dimanche 
4 septembre à 10h30, suivie du verre de l’amitié. Vous 
y êtes tous les bienvenus. Au rayon des nouveautés, un 
élargissement de ma mission de curé, puisqu’il m’est 
demandé d’administrer également la paroisse voisine 
d’Irigny. Je serai aidé par un jeune prêtre, le P. Vincent 
Gérard, que nous accueillons avec joie. Et le P. Jean Voisin 
continue d’assurer des services dans notre paroisse, en 
plus de sa mission d’aumônier chez les Frères Maristes du 
Montet. 

Du fait de cette mission supplémentaire, il n’est plus 
possible d’assurer quatre messes dominicales, chaque 
week-end, au sein de notre paroisse (sans compter celle 
du dimanche au Montet). Les messes du samedi soir à 
18h30 et du dimanche soir à ND de Beaunant à 18h30 sont 
maintenues. Le dimanche matin, la messe paroissiale 
a lieu désormais à 10h30 (et non plus à 9h et 11h). Ce 
changement horaire prend effet à compter du week-end 
des 3-4 septembre. 

Avec la revue « L’Echo », vous trouvez un dépliant qui 
présente toutes les activités de la paroisse. Lisez-le 
attentivement et prenez toute votre part dans la vie de 
notre communauté chrétienne. Plusieurs événements 
importants seront proposés bientôt : un temps fort 
paroissial au Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure 
(Drôme), afin d’y découvrir le message de Marthe Robin, 
le dimanche 9 octobre ; la consécration de notre paroisse 
au Sacré-Cœur de Jésus lors de la clôture de l’Année de la 
Miséricorde, le dimanche 20 novembre ; les confirmations 
de jeunes de notre paroisse et de celle d’Irigny, le 
dimanche 4 décembre à Saint-Genis-Laval, présidées par 
notre archevêque ; une soirée festive le 8 décembre lors 
de la fête de l’Immaculée Conception de Marie… et les 
inattendus de Dieu.

Bonne reprise à tous ! 

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

Le temps, un cadeau de Dieu
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Vie de la Paroisse

Que fais-tu dimanche ?
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Par Bernadette et Rémi Systchenko

Jésus savait ce qui allait lui 
arriver, Il a rompu le pain et 
l’a partagé, Il a offert la coupe 
de vin, disant « ceci est mon 
corps, ceci est mon sang », puis 
Il a proposé à ses disciples de 
renouveler ce geste en mémoire 

de Lui, nous promettant qu’ainsi nous serions toujours unis à  son 
Amour.
J’ai envie de répondre à cette invitation, de communier à sa 
présence et à celle de mes frères réunis à ce repas.
Parfois, c’est vrai, le repas semble manquer un peu d’entrain… 
assemblée vieillissante, chants poussifs, homélie « longuette »… 
mais… le mystère de l’union au Christ est quand même là. Dans 
l’apparente « pauvreté » de ces assemblées, il y a des vies d’hommes 
et de femmes qui mettent leur confiance en Dieu. Ils veulent rendre 
grâce pour cette vie qui leur a été donnée,  confier leurs joies et leurs 
peines, essayer de suivre l’exemple du Christ pour mieux aimer… 
Et au-delà des personnes présentes, il y a l’union à l’Église, la 
communauté des croyants, y compris les églises persécutées, et  
même les croyants des autres religions, ou ceux qui ne croient pas. 
Participer à la messe est aussi une façon de manifester mon union 
à  tous les hommes « de bonne volonté »… 
A Saint-Genis-Laval, nous avons de la chance, le repas est en 
général assez gai : nous avons un prêtre affecté à notre paroisse,  
des servants d’autel… une assemblée de tous les âges, de bons 
lecteurs, des chants soutenus par des musiciens (animateurs, 
orgue ou piano, chorale…) sans compter les bouquets liturgiques 
qui sont de vraies œuvres d’art… et la feuille paroissiale qui 
foisonne de nouvelles témoignant du dynamisme de la paroisse…
D’ailleurs, pour des raisons pratiques, mais aussi pour que la 
communauté éprouve encore mieux la joie de la rencontre, la 
messe du dimanche matin aura désormais lieu à 10h30 (horaire 
intermédiaire entre les anciennes messes de 9h et de 11h). 
Ceci dit, si l’on ne peut être libre le dimanche matin, il y a aussi 
une messe le samedi soir à 18h30 et une autre à la Chapelle de 
Beaunant le dimanche soir à 18h30.

La messe, c’est quoi ?
L’origine du mot vient du latin « mittere » et signifie 
« envoyer ». On entend parfois encore à la fin de 
certaines messes « ite missa est » : c’est l’envoi… 
Allez remplir votre mission de chrétiens dans le 
monde.
La messe a trouvé son déroulement actuel au IVe 
siècle,  avec plusieurs temps :
- un temps d’accueil où l’on demande pardon (rite 
pénitentiel) avant de louer Dieu dans le « Gloria ».
- la liturgie de la Parole, avec la lecture de textes 
de la Bible (Ancien Testament et Évangile), puis 
l’homélie faite par le célébrant.
- l’Eucharistie avec le partage du pain et du vin 
devenus corps et sang du Christ. 
- l’Envoi.
S’il n’y a qu’une Eucharistie, il existe en revanche 
de nombreuses façons de célébrer la messe de 
par le monde avec des coutumes, des chants, des 
traditions différentes.

Pourquoi aller à la messe?
« On va à la messe pour participer au mystère de 
Dieu : se laisser porter par le mystère et être dans 
le mystère ».
(Pape François, 10 février 2014).
La célébration de la messe est au cœur de la vie de 
l’Église. Elle rassemble la communauté chrétienne 
autour du Christ. 
Elle est une nourriture spirituelle. Elle est une 
communion au corps du Christ. Elle nous donne un 
élan spirituel pour notre vie chrétienne.
« Tu ne peux pas prier à la maison comme à l’église 
où il y a le grand nombre, où le cri est lancé à 
Dieu d’un seul cœur. Il y a là quelque chose de 
plus : l’union des esprits, l’accord des âmes, le 
lien de la charité, les prières des prêtres» (St Jean 
Chrysostome).

Est-ce lié à mon éducation en France, au souvenir de mon père qui adorait 
cuisiner, à celui des rires en famille, des amitiés indéfectibles, des 

complicités entre collègues, des tendres échanges à la chandelle… ?  
Quelle que soit leur forme, les repas restent pour moi un moment privilégié… 
Est-ce aussi pour cela que je réponds volontiers à l’appel de la messe 
dominicale ? Ce dernier repas que le Christ a vécu avec ses disciples, c’est un 
condensé d’amitié, de partage, de communion... avant son procès, sa mort et 
sa résurrection. 
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Aller à la messe le dimanche et les jours de fête ? 
Ce premier jour de la semaine, qui était pour les 
juifs le lendemain du sabbat, « signifie pour les 
chrétiens la nouvelle création inaugurée avec la 
Résurrection du Christ » (n° 2174 du Catéchisme de 
l’Église Catholique). 
Il est devenu pour les chrétiens le premier de tous 
les jours. Les fidèles sont invités à aller à la messe 
sauf raison sérieuse !!! (n° 2180 et 2181). 
Leur participation est « un témoignage d’appar-
tenance et de fidélité au Christ et à son Église. Ils 
témoignent ensemble de la Sainteté de Dieu et de 
leur espérance du Salut. Ils se réconfortent mutuel-
lement sous la guidance de l’Esprit Saint » (n°2182).

« La messe ne s’écoute pas, on y participe »
(Pape François, 10 février 2014).

Parfois, on dit s’y ennuyer ! 
Mais nous pouvons aussi y participer de façon plus 
active, en chantant, en répondant aux prières du 
prêtre, en confessant notre foi, en reconnaissant 
notre péché, nos manques d’amour, en cherchant 
comment les lectures, l’homélie peuvent éclairer 
notre vie, nos choix de vie…
Et aussi en proposant de nous engager à 
l’animation des messes (chants, lectures, servants 
d’autel…), à l’accueil à la messe, en  nettoyant ou 
en fleurissant l’église.

Pour écouter Jésus.
Héloïse, 8 ans

Pour me ressourcer
et revenir à l’essentiel.

Marie-Pierre, 40 ans

Parce que je crois en Dieu, pour vivre
en communauté, j’en ai vraiment besoin.

Nathalie, 54 ans

J’aime beaucoup
chanter avec les autres.

Mathilde, 18 ans

C’est un moment où
je me pose et ça me permet de 
remercier le Seigneur pour tout 

ce que j’ai, la chance d’avoir
une famille…

Laurent, 43 ans 

Je suis enfant de chœur,
je me sens encore plus proche.

Nicolas, 13 ans 

Je viens par amour pour Jésus ; 
j’aime me retrouver entre frères 
dans une même communion. 

Maguy 75 ans

La Messe,
c’est le ciel sur la terre,

aux jours de joie comme aux jours 
d’épreuve. C’est une nourriture et 

une présence au quotidien.
Père Renaud
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Un petit groupe de la paroisse est 
parti à Rome du 11 au 16 avril 2016

Vingt-huit pèlerins, dont huit jeunes, se sont rendus en 
pèlerinage à Rome du 11 au 16 avril 2016. Parmi eux, 

Jean-Paul Soler qui nous confie ses impressions.

Ce mercredi, à huit heures, place Saint-Pierre, la foule se presse 
déjà pour passer les portiques et la bonne humeur règne. Les 
hauts parleurs annoncent les différents diocèses, paroisses ou 
pays participant à cette audience papale.  Et - clin d’œil de la 
providence - juste à notre arrivée, notre paroisse est annoncée. 
Soudain, la foule s’agite : le Saint Père commence sa tournée 
en papamobile et passe par ici, par là. Les appareils photos et 
téléphones sont brandis et chacun se demande s’il le verra de près.

Plus tard, les portes jubilaires sont franchies à la basilique Saint-
Pierre, à Saint-Paul-Hors-les-murs, à la cathédrale Saint-Jean-de- 
Latran et les pèlerins découvrent de nombreuses églises qui toutes 
ont une histoire. En voici deux :

- Basilique Sainte-Marie-Majeure
Construite en 432-440, elle fut consacrée à Marie, Mère 
de Dieu, par le concile d’Ephèse en 431. Et il arrive au Pape 
François de venir s’y recueillir, notamment devant l’icône
« Salus Populi Romani »(sauvegarde du peuple romain).

- Basilique Saint-Clément
Saint-Clément était romain. Troisième successeur de Pierre, il fut 
l’un des pères apostoliques, de même que Ignace d’Antioche et 
Polycarpe de Smyrne et formé directement à l’école des apôtres. 
La tradition veut que l’église ait été érigée là où se trouvait jadis sa 
maison.

Le dernier jour, la visite des catacombes fait mémoire de la vie, 
de la foi et de la mort des premiers chrétiens martyrs. A quinze 
heures, la célébration de l’eucharistie sur place est un moment très 
émouvant.

D’autres témoignages permettent de percevoir les sensibilités et 
les émotions des pèlerins ayant vécu ce temps fort.

Une famille a confié sa joie et la grâce de participer pour la première 
fois à un pèlerinage à Rome, et notamment l’année sainte du 
jubilé de la miséricorde :  Julien, dix ans, qui a été baptisé et  a  fait 
sa première communion lors de la veillée Pascale, est heureux 
de voir le Pape François de près et de rapporter un maillot de 
l’AS Roma, grâce au père Renaud (c’est lui qui a vu la boutique du 
club); Elise, douze ans, raconte sa satisfaction de visiter la basilique 
Saint-Pierre, la cathédrale Saint-Jean-de-Latran, Saint-Paul-Hors-
les-murs et Sainte-Marie-Majeure ; Géraldine, la maman, exprime 
son bonheur de rencontrer le Pape, d’apprécier la beauté des lieux 
saints dans une ambiance de groupe conviviale et bienveillante, 
permettant ainsi de renforcer et de renouveler sa foi ; l’émotion de 
Stéphane, le papa, de prier sur le tombeau de Saint-Jean-Paul II.

Trois jeunes livrent spontanément leurs émotions :

« Une des choses qui m’ont le plus marqué était la très bonne 
entente entre tous les participants au pèlerinage, à travers les âges 
et malgré le fait que l’on ne se connaissait pas au début. Ensuite, 
j’ai beaucoup aimé la façon dont tout le monde a participé, 
notamment les jeunes et moi-même, aux cérémonies religieuses, 
prières etc., ce dont je n’étais pas vraiment sûr au départ. »

« J’ai beaucoup aimé la découverte de Saint-Paul-Hors-les-
murs : ce fut une journée calme en dehors de Rome, dans un 
cadre magnifique qui permit de mener pleinement une démarche 
de recueillement. L’audience papale m’a beaucoup marquée 
puisque nous avons eu la joie de voir le Pape de très près, ce que 
nous n’avons pas forcément l’occasion de vivre lorsque nous allons 
à Rome. La montée en haut de la coupole de la basilique Saint-
Pierre a été un moment fort, juste après l’audience papale. J’ai 
beaucoup marché mais j’ai pu percevoir des vues magnifiques sur 
Rome. »

« Notre séjour à Rome m’a paru très court car nous avons bien 
profité de chaque instant de découverte. Les visites étaient 
longues car il y avait de nombreuses églises et cathédrale à visiter. 
Mais le temps que nous avons passé ensemble fut très agréable et 
plein de sourires heureux. »

Par Bernadette Battesti
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Poursuivons le chemin de la Cure

C’est donc à partir de 1791 que la mairie s’installe dans la cure actuelle.En 
1743, la paroisse avait acheté un bâtiment pour y aménager la cure (au n° 

9 de la rue Pierre Penel aujourd’hui). En 1920, le curé Odet propose au maire, 
Michel Mutet, un échange à l’amiable : ils tombent d’accord, mais le préfet fait 
quelques difficultés avant de donner son accord en avril 1822.
Divers aménagements sont faits et l’agencement des 
pièces demeurera à peu près semblable jusqu’en 2000-
2001, lors des travaux de modernisation entrepris par 
le Père Tournier, curé. Signalons cependant, à la fin du 
XIXème siècle, deux nouveautés. 

Le chanoine Coupat, passionné d’astronomie, fait 
construire sur le toit un petit belvédère, « son observa-
toire » où il venait souvent, la nuit, contempler les étoiles. 
La construction est encore visible de la rue Jean Biez, où 
l’on voit également les bases du donjon du XIIIème siècle.
 
Le chanoine Cartelier, lui, passionné d’archéologie et d’his-
toire, fait édifier un petit auvent (restauré en 1988) dans le jar-
din pour rassembler dans son « petit musée » des éléments de 
l’histoire de Saint-Genis (aujourd’hui abri à vélos). Il est intéres-
sant de noter ce qui s’y trouvait jusqu’à ces dernières années :

- la statue de la Vierge à l’Enfant (XVIIème siècle) a été 
placée dans la cure ;

- la croix de pierre et la cheminée sont restées in situ ;

- la pierre tombale de Jehan Raoul, fourrier du roi (début 
XVIème siècle) découverte en 1883-1885 dans le jardin des 

Récollets et une pierre gravée (époque gallo-romaine?) 
trouvée dans le domaine de Bellièvre (actuelle rue des 
Martyrs) sont devenues des bancs.
- la croix sculptée sur les deux faces, datée 1564, provenant 
de la chapelle du château de Lumagne, a disparu comme 
une borne de dîme et un chapiteau gothique.

Sources :
- Chanoine Cartellier : « Essai historique sur Saint-Genis-
Laval avant la Révolution » (1927), réédition en 1980.
- Monographie du Comité de pré-inventaire des 
monuments et richesses artistiques 1983 (Saint-Genis-
Laval).
- « Cartellier et Vial  : paroisses saint-genoises » (Yves 
Pellet) 1984.
- Notes manuscrites du chanoine Cartellier.

Par Emmanuelle JOLY-GREGOIRE (A.S.P.A.L.)

Aventure spirituelle et humaine d’exception

Une histoire de l’Afghanistan, avec ce 
dominicain qui a consacré vingt ans de sa 
vie auprès d’enfants abandonnés de ce pays. 
Magnifique.
Jean-Jacques Pérennès,
Passion Kaboul - le père Serge de Beaurecueil, 

Cerf, 2014, 382 pages, 24,00 euros

L’évêque le plus haut du monde

Passionnante histoire de ce religieux 
français devenu « l’évêque le plus haut 
du monde » dans les Andes Péruviennes. 
De ces prophètes d’Amérique Latine, à la 
manière de Mgr Oscar Romero. 

Gabriel Campredron
Louis Dalle, un homme libre
Édition du Rouergue, 1984, 254 pages, 19,89 euros

Conseils de lecture



Vie de la Paroisse
Zoom 2015-2016 - vivre ensemble, célébrer, prier : des temps forts de notre vie paroissiale
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6 Septembre : Fête paroissiale de rentrée

17-18 octobre : Paray-le-Monial

8 décembre : Fête de Marie 25 décembre : Repas paroissial de Noël

Septembre : Messe de rentrée
Scouts & Guides de France

Père Renaud de Kermadec, Curé Adel Camel, Diacre permanent Père Olivier Nguyen, Prêtre étudiant

21 Novembre : Stand paroissial de la Sainte Catherine



Zoom 2015-2016 - vivre ensemble, célébrer, prier : des temps forts de notre vie paroissiale
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6 mars : Pélerinage à la Basilique de Fourvière
Porte Sainte année de la Miséricorde

20 mars : Dimanche des Rameaux

26 mars : Baptêmes

11-16 avril : Pélerinage à Rome

6 mars : Pélerinage à la Basilique de Fourvière

20 mars : Dimanche des Rameaux

11-16 avril : Pélerinage à Rome

12 juin : Groupe paroissial aux Foulées de Beauregard
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Marylène Millet nous relate son expérience.

J’ai déjà participé à cette course plusieurs fois depuis sa 
création et cette année ce sera la 13ème édition.

Lorsque j’ai décidé de courir c’est la première compétition 
à laquelle j’ai pris part, tout d’abord parce que c’est 
sympathique de rencontrer des connaissances de ma 
ville, de participer à une fête dans ma commune. Ensuite 
les bénéfices de cette course sont versés à une association 
caritative à destination d’enfants malades ou handicapés. 
Donc, non seulement on court mais on fait une bonne 
action en participant : tous les bénéfices de la course sont 
versés à l’association choisie, cette année « les ailes du 
Petit Prince ». 
Les premières années où j’ai couru, je manquais 
d’entraînement. Depuis 3 ans je suis plus assidue. 
Participer à cette course m’a aussi permis de rencontrer 
des saint-genois régulièrement, et nous nous lançons 

des défis : j’ai ainsi couru mon premier semi-marathon 
en 2015 et mon prochain objectif est le marathon «Nice-
Cannes » en novembre 2016.
Pour ceux qui courent ou qui regardent, c’est une course 
caritative qui fait participer beaucoup d’habitants de 
tous âges de la ville (il y a aussi un parcours pour les plus 
jeunes). Je suis ravie de prendre part à cet élan collectif, 
généreux et familial. Ceux qui viennent pour regarder 
sont aussi contents d’encourager des personnes qu’ils 
connaissent.
Cette année, avec le Père Renaud, nous avons décidé de 
lancer une équipe « Paroisse », cela nous a paru une belle 
démarche en nous associant à un événement charitable. 
De plus de nombreux paroissiens courent ou marchent. 
Nous étions plus d’une quarantaine à participer à cette 
action. Nous avions de magnifiques casquettes avec le 
logo de la paroisse, pour nous identifier. 

Témoignage de Paul : de la Confirmation aux Foulées 
de Beauregard
« Je me suis inscrit à la préparation à la confirmation 
l’année dernière avec huit autres adultes, et j’ai eu la 
chance d’avoir le père Renaud comme accompagnateur. 
Dès le début, nous avons trouvé quelques centres 
d’intérêts communs, dont la course à pied.
En parallèle aux réunions de préparation à la 
confirmation, nous avons commencé à courir de plus en 
plus régulièrement et il est rare désormais de passer une 
quinzaine, voire une semaine, sans courir ensemble. »

Par Bernadette Battesti

Les foulées de Beauregard
Le 12 juin, un événement saint-genois au service d’une belle cause :
« Les Ailes du Petit Prince », avec l’implication de la paroisse  

Vie de la commune

LE DENIER DE L’éGLISE…
NOTRE RESPONSABILITé
L’affiche du Denier représente une communauté rassemblée, accueillante et fraternelle 
qui dessine un coeur en mouvement ouvert à tous ceux qui souhaitent le rejoindre. Cette 
communauté, c’est notre Église qui vit grâce à la participation et à l’engagement de tous 
ceux qui l’aiment. Vous le savez, prêtres et laïcs salariés, avec de nombreux bénévoles, 
font vivre chaque jour la mission de l’Église : annoncer, célébrer, servir. Nous sommes tous 

appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien financier en participant à la collecte du Denier.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres 
et des laïcs salariés. Chaque don, quel que soit son montant , est précieux. L’important c’est de réaliser la nécessité de l’enjeu 
et de participer.
Un grand merci d’avance à tous.
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www.donnonsaudenier-lyon.fr

Diocèse de Lyon

 onner 
au Denier !



Depuis mi-2015, le don du sang est organisé à la salle d’Assemblée aux Barolles (52, place des 
Barolles). En moyenne environ 100 personnes se présentent pour ce geste qui n’est pas douloureux 

et qui prend une dizaine de minutes, sauf la première fois où l’on rencontre un médecin. Toute personne 
entre 18 et 70 ans et en bonne santé peut donner son sang.
Donner son sang n’est pas dangereux. Il n’y a absolument aucun risque. Le don du sang est totalement 
sécurisé, le matériel est stérile et à usage unique. Avant le premier prélèvement a lieu un entretien 

médical et des échantillons sanguins sont recueillis pour dépistage. Prélever une faible quantité de sang par rapport au 
volume global contenu dans le corps est bénin car la récupération du donneur est très rapide. Après chaque prélèvement 
une petite collation est offerte comme remontant. 
Donner son sang peut sauver des vies. En France, chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour pallier les 
urgences (accidents de la route, hémorragies..) et les besoins chroniques (leucémies, traitements des cancers..). Comme 
le dit Adrien : « Je donne pour partager un bien précieux avec ceux qui en ont besoin ».
Donner son sang est un geste de partage, de solidarité, c’est donner un peu de soi-même de façon bénévole et anonyme 
au service de la vie des autres. « Le sang c’est la vie. Donner son sang, c’est se mettre résolument au service de la vie » 
(Père Renaud de Kermadec).
Monique Guion, la présidente, ajoute: « Tout le monde doit se sentir concerné, car chacun de nous peut avoir besoin un 
jour ou l’autre d’un don de sang ».

Elles participeront au rallye « Cap Fémina 2017 » dans le désert marocain, avec 
un  aspect solidaire et un autre sportif, car elles veulent vivre une aventure, 

une expérience, un défi vis-à-vis d’elles-même pour se dépasser ensemble et 
indépendamment l’une de l’autre. 
C’est un projet solidaire à destination du Maroc,  dans le but de rénover une école et 
d’apporter des fournitures scolaires dans l’esprit de rencontre et de partage ; mais aussi 
ici en France, dans l’intention de créer un partenariat avec les « Restos du coeur » et de 
fournir du matériel de puériculture.
C’est pourquoi elles ont eu l’idée d’un « fil rouge » : collecter les vieux papiers, journaux, 

magazines et les revaloriser en les recyclant pour en consacrer le produit au partage. Vous pouvez déposer tous vos vieux 
journaux sous le préau dans la cour de la cure.
Si ce projet vous parle, elles sont à la recherche de sponsors : alors, contactez-les !

Contact internet : feesdetonmieux.joomla.com
Adresse mail : feesdetonmieux@gmail.com
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Le don du sang à Saint-Genis-Laval
Il a lieu un jeudi tous les 3 mois : la prochaine collecte aura lieu le 3 novembre

En route vers « Cap Fémina 2017 »
Marie-Pierre Le Montagner et Virginie Baur ont 
fondé l’association « Fées de ton mieux » et 
collectent des papiers à revaloriser en vue de 
financer leur voyage

Par Marinus Rooijackers

Par Marie-Noëlle Thozet
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Faites-leur confiance
 
                                      
                                        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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04 72 67 05 96
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Le coin des enfants

Grandir dans la foi.
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par Catherine Nicol

La catéchèse va bientôt faire sa rentrée et cette année encore, les enfants vont approfondir leur relation à Dieu et 
à ceux qui l’entourent, grâce au parcours « Grandir dans la foi ».

Grandir dans la foi, c’est mettre sa confiance en Jésus.
Grandir dans la foi, c’est se laisser aimer par Dieu chaque jour.

Grandir dans la foi, c’est aimer de mieux en mieux nos proches et c’est aimer Dieu.

Aimer comme Jésus.

Prier avec Saint François d’Assise (1182-1226)

C’est un religieux catholique italien, fondateur de l’ordre franciscain caractérisé par la pauvreté et la joie. Il a été 
canonisé dès 1228. Amoureux de la nature, Jean Paul II l’a fait patron de l’écologie en 1979.
Il nous a laissé une très belle prière, à compléter par les mots suivants :
l’union - l’amour - le pardon - la joie - l’espérance - la vérité - la foi - la lumière

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

Là où est la discorde, que je mette ____________.
Là où est l’erreur, que je mette ______________.

Là où est le doute, que je mette ______________.
Là où est le désespoir, que je mette ______________.
Là où sont les ténèbres, que je mette _____________.
Là où est la tristesse, que je mette _______________.

O 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 retrouve, 

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

Aimer, c’est accueillir
Au puits de Jacob, Jésus a rencontré une 
étrangère, une femme de Samarie. Il est juif et 
les juifs et les Samaritains se détestent. Mais 
Jésus n’ignore pas cette femme, au contraire, 
il lui demande à boire et se met à discuter avec 

elle, à la grande surprise de la femme. 
L’amour de Jésus n’a pas de frontière.
Aimer, c’est dénoncer l’injustice

Jésus se met en colère dans le temple de 
Jérusalem. Il ne veut pas que cette maison de 
prière soit transformée en marché. Jésus nous 
montre qu’aimer ce n’est pas dire oui à tout.

Aimer, c’est aussi être capable de refuser ce qui est injuste.

Aimer, c’est pardonner
Une femme est accusée d’avoir trompé son 
mari. Selon la loi de l’époque, elle mérite la 
mort par lapidation. Mais Jésus intervient en 
disant : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette 
la première pierre ». Tout le monde s’en va. En 

effet, qui sommes-nous pour juger les autres si Jésus lui-même 
pardonne la faute de la femme et désire qu’elle vive et qu’elle 
change ? 
Aimer, c’est pardonner pour donner une nouvelle chance à 
l’autre.
Aimer, c’est servir

Avant de prendre son dernier repas, Jésus lave 
les pieds de ses apôtres. 
Pierre refuse car laver les pieds, c’est le travail 
des serviteurs. 
Mais Jésus insiste et se fait serviteur en nous 

invitant à faire de même. 
Aimer, c’est servir.

 

 

 

 



Faites-leur confiance

OUVERT TOUTE L’ ANNÉE
LUNDI et JEUDI 10H à 18H

Malfroy & Million   
153 ,  route de Vourles
69230 St Genis-Laval ,
tel 33(0) 4 72 39 33 66 www.malfroy-million.com

 FÊTE DES TISSUS  2016
 Ouvert tous les jours 
 du lundi 3 au 7 octobre
 de 10h à 18h
 Ouvert le samedi 8 octobre
 de 9h30 à 13h               

SOIERIES/MAGASIN D’USINE
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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
Lenny BEATO
Manon BEAU
Perrine BELOT
Julien BONNET
Mathys CHALENCON
Ambre DUBOIS de MONTREYNAUD
Sarah-Lou GODEFROY
Emilie GONIN
Axelle JUNET
Eva FLEURY
Numa LAFONT
Eloïne MARTIN
Morgane NOIRET
Emilie BARRALON
Audrey CORNAZ
Leutrim KRYEZIU
Marjorie SCHIED
Valérie PREGONES
Arthur QUARRE de BOIRY
Victoire COUTURIER
Albane CRIMIER
Noa DE SOUSA
Gaël MIRABEL
Bastien MIRABEL
Thomas BERNARD
Philippe ARCHAMBAULT
Nathanial RODRIGUES

Lana BRANDANI
Emie BRANDANI
Valentine DEROCHE
Lena COLAS
Julia RIGOT
Elyne GONNARD
Robin BERGERON
Theo FOUGAIROLE
Gabin GREFFE
Elise RITEAU
Nina STUDER
Wandrille d’ABZAC
Lison CORNU
Noah GRIFFON
Luigi ARMILLOTTA
Maïly VERNON
Eloïse FRECON
Lenny BLAIN
Calie BLAIN
Tilian BOUYEUX
Margaux PAULE
Héloïse GIROUDON
Victoire BONIN

Mariages
Laurent BONGIORNO et Aline MUNIER
Alexandre CORGNET et Mathilde AUTIN 
Leutrim KRYEZIU et Gjesica MARKU 
Richard FOSU et Pauline DELALANDRE
Benoît PILON et Pauline PICQ

Funérailles
Jean-Paul BONDOUX, 70 ans
Marie ANDREINI née HIEU, 91 ans
Danielle HARGE née NACHARD, 71 ans
Mario PIEROTTI, 82 ans
Marie-Christine AVALLET née MONNOT, 63 ans
Isabelle CERISE née MICHEL, 55 ans
Gabrielle DORIER née BRANCHE, 95 ans
Jean SANTELLI, 98 ans
Roland BOUGIER, 90 ans
Odile BLONDET née ROZIER, 95 ans
Robert BERTHELIER, 88 ans
Jacques DUFOURNEL, 91 ans
Suzanne GUINAT née ASTIER, 84 ans
Jean CONSTANTIN, 88 ans
Simone MARCEL née REA, 81 ans
Jean VESSILLIER, 75 ans
Frère René MILLASSEAU, 96 ans
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Hommage à Yves Pellet
En janvier dernier, Yves Pellet est mort accidentellement à Paris. Il était né à Marseille en 1932 
et venu à Saint-Genis-Laval très jeune. Ses formations d’archéologue et d’urbaniste l’ont tout 
naturellement désigné comme correspondant bénévole du Pré-inventaire des monuments et 
richesses artistiques de Saint-Genis. C’est ainsi qu’il a participé à la publication de la monographie 
sur la commune en 1983. Il a fait un très important travail de recherches et de mises à jour sur 
notre histoire. Ceci l’a amené à reprendre les notes manuscrites de Cartellier, à les compléter 
parfois pour les publier en 1984 sous le titre « Paroisses saint-genoises ». Modeste, il n’avait pas 
voulu que son nom paraisse par respect pour le travail de Cartellier...

Il a été le président fondateur du CADEC. Il a succédé à François Denizet comme président de l’ASPAL jusqu’à son départ 
pour Paris. On  ne le voyait donc plus courir après le bus ou fréquenter régulièrement les messes paroissiales. Mais il était 
toujours en contact avec la vie saint-genoise.

Il aura marqué l’histoire de notre commune par ses recherches et son travail pour enrichir le patrimoine local. Les 
membres de l’ASPAL perdent non seulement un guide mais aussi un véritable ami. Ses cendres reposent au cimetière de 
la commune.



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 : 10h30

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
   Jubilé de la Miséricorde

      Miséricordieux comme le Père

Seigneur Jésus-Christ toi qui nous as appris
à être miséricordieux  comme le Père céleste

et nous as dit que te voir c’est Le voir,
Montre-nous ton visage et nous serons sauvés.

Ton regard rempli d’amour
a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,

la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur
à travers les seules créatures ;

Tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite
à la Samaritaine comme s’adressant à nous :

Si tu savais le don de Dieu !

Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance

par le pardon et la miséricorde :
fais que l’église soit, dans le monde,ton visage visible,

toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs

soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui

sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, 

aimé et pardonné par Dieu.

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde

soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 

ton église annonce aux pauvres la bonne nouvelle,
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,

pour les siècles des siècles.
Amen.

Pape François

Père Renaud de Kermadec, curé  : 04.72.67.05.93
Père  Vincent Gérard, vicaire : vincentgerard2005@yahoo.fr
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire  : 04.78.56.70.63

Coordonnées

A votre service


