Bulletin n°37

AGENDA

du 29 février au 13 mars 2020

Dimanche de la joie

Dim 08/03

Quête Notre Dame des Sans Abris

Mar 10/03

14h45
20h15

Mer 11/03

20h

Jeu 12/03

20h30

Ven 13/03

18h

Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale St Genis)

Sam 14/03

10h

Catéchisme Irigny (10h-12h)

Rencontre « Lire la Bible » (Salle Le Passage, St Genis)
Rencontre « Lire la Bible » (Cure de St Genis)
Thème : Saraï et Anne (Gn 16, 1S1)
Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St André)
Heure Sainte : adoration et confessions (Eglise de Brignais)

Run in Spirit, Samedi 21 mars † LYON Parcours ouvert à tous, coureurs, marcheurs, familles, groupes de collègues, amis, personnes en
situation de handicap. Un rassemblement sous le signe du partage et
de la convivialité.
Départ 9h30 Jardins de la maison Ste Irénée, Lyon
Voilà une belle carte postale du groupe des 3èmes et lycéens de la paroisse,
après une Messe célébrée à 2400m d’altitude au col du Grand-Saint-Bernard.

Vous avez soutenu le groupe par votre prière et par l’achat de sablés; soyezen de tout cœur remerciés. Nous préparons maintenant notre pèlerinage
d’été en Algérie, sur traces de Saint Augustin et des moines de Tibhirine.

Merci !
CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE
Intentions : Martine CORNET et Maria THOMAS, Louis DUMONT (29/02 St Genest) - Famille
GUILLE, Jean-Noël et Frédéric LACAILLE-DESSE (01/03 St Genest) - Denise PLASSARD, famille
Pierre BOGET, Roger FINET (08/03 St André) - Noël, Claude et Gilles FOREST (07/03 St Genest) Odile COMBE, Pierre BILLIOUD et Famille BILLIOUD-BRISSON, Marcel et Danielle CROS et leur
famille, Famille SARAZIN-THOZET (08/03 St Genest)

« Entre dans la famille.
Qui que tu sois, ici on t’aime. »
MESSES DOMINICALES
ÉDITORIAL
samedi
18h30 St-Genest
dimanche
Addictions et combat spirituel
9h30 St-André
(sauf 1er dimanche du
mois à St-Pie X)
10h Le Montet
Les addictions sont liées à nos désirs, nos envies; leur origine est
11h St-Genest
donc d'ordre spirituel.
18h30 ND Beaunant

La société contemporaine excite nos avidités et nous fait courir le
risque de devenir dépendants, "addicts". Le comportement addictif
se caractérise par l’enchainement : envie, plaisir, dépendance, répétition, perte de maitrise.
On distingue deux types d’addictions : celle qui concerne la consommation de substances telles que les médicaments, l'alcool, le tabac,
les substances illicites, et celle qui est liée à des activités dites comportementales : écran, jeux, travail, achats, sexualité. Les avidités au
numérique et au travail se développent massivement aujourd’hui ;
elles sont très encouragées par le monde de l'entreprise et la valorisation de la performance.
ADORATION
L’individu connecté est devenu un être dépourvu de tranquillité
et CONFESSIONS
d’esprit et de paix intérieure. Smartphones et ordinateurs nous démercredi
versent un flot ininterrompu de notifications, de messages, de
20h-21h Le Montet
mails, d’informations futiles, ce qui engendre des attitudes anti
vendredi
9h15-10h St-Genest
sociales. Ainsi 80% des Français utilisent leur smartphone pendant
1er jeudi du mois
les repas familiaux ou amicaux.
20h30-21h30 Brignais
L'addiction est une avidité qui a mal tourné.
ACCUEIL/SECRÉTARIAT
Mes envies, mes désirs font partie de ma personne mais parfois le
IRIGNY
système s’emballe et j’en deviens esclave. La pratique de la prière
7bis pl. Abbé Pierre
mercredi 10h-11h (tel) peut m'aider à m'en protéger, de même que l'écoute de mes
proches, la vigilance intérieure, la lucidité courageuse, si besoin
vendredi 17h-19h
sam 10h-12h hors vacances l’aide de professionnels.
Marie-Jo LIZÉE
ST-GENIS-LAVAL
Infirmière
addictologue
5 pl. Chanoine Coupat
lun 14h-16h
Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisse.irigny@yahoo.fr
mar, jeu, ven 10h-12h
Secrétariat de St-Genis - 04 72 67 05 96 - paroissegenis@yahoo.fr

MESSES DE SEMAINE
mar, jeu, ven
8h45 St-Genest
mer 8h45 St-André
tous les jours
11h30 Le Montet
Laudes: 8h30 St-Genest
7h30 St-André
sauf mer 8h30
Vêpres : mardi à jeudi
18h30 St-Genest
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Tu as entre
11 et 18 ans et tu veux
vivre une aventure
spirituelle ?
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ermitage
Notre Dame de l’H

hers amis,

Courez annoncer la Nouvelle !

Nous voilà entrés dans ce temps de carême par la célébration discrète et sobre du
mercredi des cendres, logée en milieu de semaine, au cœur des vacances scolaires.
Nous en ressortirons par la grande porte, au jour de Pâques, dans la joie de la Résurrection et de la victoire de la Vie sur toute les puissances de mort.
L’éditorial de Marie-Jo Lizée nous offre une belle porte d’entrée pour ce début de
carême. Cet appel à repérer nos dépendances –nos addictions– résonne comme un
encouragement à avancer sans résignation sur ce chemin de libération. Dès les premiers jours de ce temps de grâce qu’est le carême, ne nous contentons pas d’efforts
ou de renoncements seulement symboliques, mais avançons résolument sur le chemin de la conversion. Orientons nos désirs vers ce qui libère et non vers ce qui enferme. Orientons notre désir vers ce qui en vaut réellement la peine.
Le feuillet présentant les propositions paroissiales pour le carême et le temps pascal
vous propose plusieurs démarches. Parmi elles, vous trouverez les lieux et horaires
pour vivre le sacrement de Réconciliation. Véritable trésor de la vie chrétienne, ce
sacrement est incontournable pour qui veut se relever de ses chutes en remettant sa
vie entre les mains du Seigneur. Sans attendre, dès le début de ce carême, « Laissezvous réconcilier avec Dieu » (2 Corinthiens 5, 20)

Père Vincent GÉRARD

DIMANCHE DE LA JOIE
Dimanche 8 mars

Venez jouer avec nous !

Salles paroissiales
9 rue Joseph Bergier à St Genis Laval
Jeux de société
Venez seul, en famille, entre amis,
partager un moment fraternel et convivial
à l’issue de la Messe de 11h.
Chacun apporte un plat à partager pour le déjeuner.

Permanences pendant les vacances scolaires
Cure de St Genis Laval :
Lundi 2 mars 14h-16h
Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 mars 10h-12h
Cure d’Irigny : Mercredi 10h-11h au téléphone
Pas de messe de semaine les 3 et 4 mars

plus d’infos 06 11 02 81 48

Lycéens

Collégiens

de la paroisse

Parcours / Formation
PÈLERINAGE DES ENFANTS d’Irigny et Saint-Genis-Laval
Pour les enfants et leurs parents : samedi 28 mars de 15h30 à 18h30. Rendez-vous à
15h30 devant l’église d’Irigny, arrivée pour la messe paroissiale de St Genis à 18h30.

Vie fraternelle / Service
FRATERNITÉS PAROISSIALES DE CARÊME
Les Fraternités paroissiales se retrouvent pendant le temps du Carême. Prions
pour qu’elles soient un véritable moment de fraternité, de partage, et de grandissement dans la foi !
PROJET DE CARÊME
Nous vous proposons cette année de soutenir l’ouverture d’un
Café Joyeux à Lyon. Café Joyeux, servi avec le cœur, est la première
marque de coffee-shops en France qui forme et emploie des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Café Joyeux aide
à redonner confiance et dignité à ces personnes en leur offrant un
travail en milieu ordinaire.
Depuis leur ouverture, les Cafés Joyeux de Rennes et Paris ont prouvé qu’ils sont porteurs de sens pour la clientèle (nouveau regard sur la fragilité, vérité dans la relation) et
pour les personnes en situation de handicap (fierté de travailler en milieu ordinaire).
« QUEL QUE SOIT LE CHEMIN DE L’UN OU L’AUTRE POUR L’ATTEINDRE,
ON S’EFFORCE TOUS D’ATTEINDRE LA MÊME CHOSE : LA JOIE » St Augustin

Vous pouvez faire parvenir vos dons au secrétariat paroissial
(chèques à l’ordre de la paroisse).

BOL DE SOUPE
Vivre le Carême : Quels chemins de conversion ?
Des mouvements d'Eglise des paroisses d'Irigny
et de St Genis Laval
vous invitent à une soirée Partage le vendredi 6 mars 2020
* à 19h30 autour d'un bol de soupe (merci d'apporter votre bol)
* suivie, à partir de 20h, d'un temps de témoignages et d'échanges.
Salle paroissiale du bas, rue Bergier (cour de l'école, derrière l'église St Genest)

Les enveloppes de Carême du CCFD
seront à disposition au fond des églises tout le temps du Carême.

