
AGENDA 
Prière et sacrements 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Spécial jeunes 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ALERTE SOLIDARITÉ 
Lundi 18 mars, 20h30, Salle Vigier, Irigny 

      TEMPS D’ADORATION ET DE CONFESSION 
      Vendredis 22 et 29 mars, 20h15-20h45, Église St-Genest 

RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE » 
Vendredi 22 mars, 18h30, chez A. et M. Dunand 

 RÉUNION PARENTS POUR LA PREMIÈRE COMMUNION (ST-GENIS) 
 Mercredi 27 mars, 20h30, Salle Champagnat, École Ste Marie-St-Joseph 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (4ème/3ème) 
 Vendredi 22 mars, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
Extraits de l’entretien de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, 
avec le journal La Croix (10 mars 2019) 

La Croix : Quand avez-vous appris la démission du cardinal Philippe Barbarin ? 

Mgr Emmanuel Gobilliard :  
Je peux dire que la date du rendez-vous du cardinal avec le pape François a été 
prise il y a quinze jours. Il savait que, même s’il n’était pas condamné, il démis-
sionnerait. Ce n’est pas le jugement du jeudi 7 mars qui a provoqué sa démission, 
mais le procès lui-même. Il a été profondément bouleversé, remué. Il a compris 
qu’il y avait des changements profonds à opérer dans l’Église. Il m’a confié : « les 
victimes ont trop souffert, le diocèse a trop souffert, il est peut-être temps de 
vivre un changement ». 
Sa démission, c’est pour le bien du diocèse qu’il va la donner au pape, après avoir 
pris le pouls du diocèse. Cette rencontre avec le pape, ce n’est pas seulement 
pour lui présenter sa démission, mais c’est aussi pour lui exprimer ce qu’il a vécu, 
ce qu’il a entendu pendant le procès, ce qui s’est vécu ici pendant tant d’années, 
l’ampleur des dysfonctionnements, des silences… Il veut faire un véritable état 
des lieux du diocèse. Pour le cardinal Barbarin, cette rencontre avec le pape est 
très importante : il ne veut pas être poursuivi par les médias et veut garder la 
discrétion sur la date et sur ce qu’ils se seront dit. 
La Croix : Comment va désormais s’organiser la vie du diocèse de Lyon en atten-
dant la nomination d’un nouvel archevêque ?  

Mgr Emmanuel Gobilliard :  
J’ai rencontré les vicaires généraux et la chancelière Chantal Chaussard et nous 
avons regardé les différentes hypothèses possibles. Le pape peut refuser la dé-
mission du cardinal Barbarin mais nommer un administrateur apostolique, pen-
dant le temps de l’appel, par exemple. Le pape peut aussi accepter la démission 
et nommer Philippe Barbarin administrateur le temps de lui trouver un succes-
seur. Habituellement, la transition revient à l’évêque auxiliaire le plus ancien, c’est
-à-dire Mgr Patrick Le Gal, qui aura mission de réunir les consulteurs qui éliront 
un administrateur diocésain. Le plus important, c’est que, à part quelques chan-
gements à la tête du diocèse, l’Église poursuive sa mission, dans les paroisses, 
dans les mouvements, que l’Évangile continue d’être annoncé.  

LE MOT DU PÈRE 

« II est peut-être le temps de vivre un 
changement » 

« Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort per-
sonnel je tiens à redire aux victimes ma compassion et toute la place qu’elles et 
leurs familles gardent dans ma prière.  
J’ai décidé d’aller rencontrer le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me 
recevra dans quelques jours. Je vous remercie. » 

Par ces mots, le Cardinal Barbarin réagissait au jugement du 7 mars dernier.  

Comme j’ai essayé de l’exprimer lors des Messes de dimanche dernier, ces évè-

nements trouvent chez beaucoup d’entre nous un écho douloureux dans la 
mesure où ils rouvrent des blessures parfois récentes, parfois anciennes, mais 

toujours vives. 

A mon sens, le souhait exprimé par le Cardinal Barbarin d’être relevé de ses 
fonctions est plus motivé par une volonté d’apaisement à l’égard des victimes et 

de l’Église locale que par le résultat d’une procédure judiciaire qui se poursuit ou 

la « pression médiatique ». C’est ce qu’il confiait à Mgr Gobilliard lorsqu’il affir-
mait : « Les victimes ont trop souffert, le diocèse a trop souffert, il est peut-être 
le temps de vivre un changement ». (voir ci-dessous). 
Dans ce carême, temps du désert et de l’épreuve, avançons dans la confiance en 

mettant nos pas dans ceux du Christ, le seul pasteur.  
Père Vincent GÉRARD 

 
Projection du film Grâce à Dieu  et débat : samedi 6 avril, 15h30,  

RENCONTRE DE FORMATION DES CATÉCHISTES 
Samedi 23 mars, 10h-12h, Cure de Saint-Genis 

          FORMATION SUR LE BAPTÊME (2ème rencontre) 
          Jeudi 21 mars, 20h, Salle paroissiale de Saint-Genis-Laval 

MESSE ANIMÉE PAR LA MAÎTRISE SAINT-GENEST 
Dimanche 24 mars, 11h, St Genest 

Propositions pour le temps du Carême 

Temps de prière 
Un temps d’adoration et de confession aura lieu  

Tous les vendredis de carême, de 20h15 à 20h45 à l’Eglise de St-Genis  
suivi d’un bref temps de collation pour ceux qui le souhaitent. 

Conférences de Carême 
Dimanche 17 mars, 15h30, Basilique de Fourvière 

Mgr Vesco, évêque d’Oran : dialogue interreligieux en Afrique du Nord 

Dimanche 25 mars, 15h30, Basilique de Fourvière 
Père Sawagodo, Père Blanc : dialogue interreligieux en Afrique subsaharienne  

Actions de solidarité 

Actions de Carême du CCFD. Appel aux dons les 16 et 17 mars. 
Soutenons nos amis de la paroisse de Garango au Burkina Faso (voir ci-dessous) 

Temps de confession 
Tous les mercredis, 8h-8h40, église Saint-André  

Tous les vendredis, 8h-8h40, église Saint-Genest 
Tous les samedis, 17h30-18h15, église Saint-Genest 

Jeudi 4 avril, 20h30-21h30, Eglise Saint-André 
Samedi 13 avril : matinée Réconciliation, 9h30-12h Eglise Saint Genest 

Samedi 20 avril : Confessions 10h-12h Eglise Saint-André et Saint-Genest 

        PRÉPARATION BAPTÊME (SAINT-GENIS-LAVAL) 
         Journée de rencontre avec les parents des enfants à baptiser 
         Dimanche 31 mars, 10h15, Salle Paroissiale 

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT 
Vendredi 22 mars, 14h30 

SCRUTIN PÉNITENTIEL DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE 
Dimanche 23 mars, 11h, St Genest 

Les Amis de l'Orgue organisent un concert spirituel le dimanche des Rameaux. 7 
chorals de Bach pour la Passion du Christ seront chantés par nos deux chœurs 
paroissiaux réunis, puis repris à l'orgue par Daniel GOTTFRIED, ancien élève du 
CNSMD de Lyon.  

Appel : Tous les paroissiens qui aiment chanter sont invités à nous rejoindre 
lors des répétitions, les vendredis 22, 29 mars et 12 avril à 20h dans la salle 
paroissiale de Saint-Genis-Laval.  

Concert spirituel pour le temps de Carême 

Pour que chacun puisse s’exprimer et poser ses éventuelles questions sur cette 
actualité, nous proposons une rencontre  

le samedi 30 mars de 10h à 12h  

Salle paroissiale de Saint-Genis-Laval 

Cette rencontre sera animée par des paroissiens, avec l’équipe des prêtres. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi Saint  - Messe de la Cène : 19h à St-André - 20h à St-Genest 

Vendredi Saint 
Chemin de Croix : 15h à St-André, à St-Genest et chez les Frères Maristes 

Célébration de la Passion : 19h St-Genest 

Vigile Pascale : 21h à St-André - 21h à St-Genest 

Messe du jour de Pâques : 9h30 à St-André - 11h à St-Genest 

SOUTIEN POUR GARANGO 

Notre jumelage est une fraternité parois-
siale, mais comment partager notre foi 

sans partager notre pain ? 

Un grand projet pour cette année 

De l’extérieur, l’église de Garango est 
belle et lumineuse, mais à l’intérieur, 

c’est une autre affaire ! 

Un projet d’installation de panneaux 
solaires sur son toit doit permettre à 

l’éclairage et à la sono de donner chaleur 
et éclat aux célébrations 

Le devis s’élève à 1 500 € 

 

 

 

 

 

Vous pouvez déposer votre don  
au secrétariat paroissial 

(espèce ou chèque à l’ordre de 
« Paroisse Saint-Genis-Laval ») 

Tu as entre 11 et 18 ans ?  

Inscriptions avant le 10 avril 

Tracts au fond de l’église 

       PARCOURS ALPHA COUPLES 
        Lundi 18 mars, 19h45, Salles paroissiales de St-Genis 

FORMATION ÉQUIPES ACCOMPAGNANT LES FUNÉRAILLES 
Lundis 18 et 25 mars, 14h-17h, Salle St-Jean, Irigny 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (6ème/5ème) 
 Vendredi 29 mars, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

       WEEK-END DE PRÉPARATION AU MARIAGE À PARAY-LE-MONIAL 
        Samedi 23/Dimanche 24 mars 

MESSE DE L’ANNONCIATION 
Lundi 25 mars,11h30, chez les Frères Maristes au Montet 

RENCONTRE AUTOUR DE L’ACTUALITÉ DANS LE DIOCÈSE 
Samedi 30 mars, 10h-12h, Salle paroissiale de St-Genis 

RÉPÉTITION DU CONCERT SPIRITUEL DU DIMANCHE DES RAMEAUX 
Vendredis 22 et 29 mars, 20h, Salle paroissiale de St-Genis 

L'équipe locale du CCFD Terre solidaire organise "Bouge ta planète", temps sur la 
solidarité internationale pour les enfants de 6 à 13 ans  

le samedi  6 avril de 14h à 17h, à la maison du temps libre, Irigny  

Le thème sera : l'accueil de nos différences .  
La participation est à partir de 2 euros. 

Bouge ta planète 

 RENCONTRE DU CATÉCHISME (IRIGNY) 
 Samedi 30 mars, 10h-12h, Irigny 

 PÈLERINAGE DES ENFANTS DU CATÉCHISME (IRIGNY ET ST-GENIS) 
 Dimanche 7 avril 

CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
Jeudi 21 mars, 10h-12h, Salle Saint Jean, Irigny 

RENCONTRE DU GROUPE BÉTHANIE 
Jeudi 21 mars, 20h30, Cure de Saint-Genis 



LE COIN PRIÈRE 

Saint Vincent de Paul, 

Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres, 
donne-nous d’aimer Dieu aux dépens de nos bras et à la sueur de nos visages. 

Aide-nous à nous abandonner à Sa Providence 
fidèles à découvrir Son action dans tous les événements de notre vie. 

Soutiens-nous dans notre désir de dis-
cerner et d’accomplir la volonté de Dieu. 

Obtiens-nous un cœur tendre et compa-
tissant 
aux misères et aux souffrances des 
autres spécialement des plus démunis 
de ce monde. 

Accompagne-nous dans notre service 
des hommes et intercède auprès du Fils 
de Dieu pour que nous devenions 
dans notre travail, 
notre famille, 
notre quartier, 
notre paroisse, 
nos communautés, 
des passionnés de son Évangile 
d’Amour. 

Amen 

PRIONS POUR... 
Nos catéchumènes en âge scolaire - Scrutin pénitentiel le 24 mars 

Nos fiancés en retraite le WE du 23/24 mars 

Nos communiants 

Célestine, Suzanne, Antoine et Maximilien            17 mars St Genest 

Nos défunts 

Teresa RUSSO                                         Funérailles mardi 12 mars St Genest 
Jacques FYON                                    Funérailles mercredi 13 mars St Genest 

Nos intentions 

Françoise BAILLOT           16 mars St Genest 
Familles PEREZ, MARCON, GUION 
Augustine et Hélène BERTRAND 

Famille MALFROY           17 mars St Genest 
Jean-Jacques BERNARD 
Marjorie NEURY 
Mathilde DESSEIGNE 

Marthe, Louis et Yves DUPUIS           23 mars St Genest 
Jean-Philippe POULAIN 
Marie-Louise COLAS 
Lucienne et Paul CHANET 
Mario PIEROTTI 
sa famille 

Marcel et Danielle CROS et leur famille          24 mars St Genest 
Marjorie NEURY 

M. et Mme Marcel COIRON et leur famille          31 mars St André 

Noël, Claude et Gilles FOREST          31 mars St Genest 
Marjorie NEURY 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 

Laissons-nous transformer 

En ce temps de Carême, temps de partage, de prière et de retour 

sur soi, laissons-nous transformer par le Christ à travers la ren-
contre de personnes que nous côtoyons. 

C’est une expérience que nous avons la joie de vivre depuis 2014, 

avec la Conférence Saint Vincent de Paul Marcellin Champagnat à 
Saint-Genis-Laval. Au fil des années, notre Conférence, qui conti-
nue de se construire et de s’agrandir, est devenue une véritable 

communauté de foi et d’amitié, de prière et d’action. 

Nous proposons essentiellement des visites, soit au domicile de 

personnes qui se sentent isolées, soit dans des résidences de per-
sonnes âgées ou en EHPAD. Ces visites peuvent prendre des 
formes diverses comme la lecture, le chant ou tout simplement de 

simples conversations qui nous entraînent parfois vers des 
échanges plus profonds et existentiels. Nos rencontres sont fixées 
en fonction des contraintes de la personne visitée et de celle qui la 

visite. Elles s’inscrivent dans la durée. Lors de ces temps, nous 
sommes entièrement à l’écoute de la personne, ce qui crée des 
liens forts. Nous avons aussi des contacts étroits avec d’autres 

mouvements de la paroisse comme le SEM (Service Evangélique 
auprès des Malades), mais aussi au sein de notre commune avec le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), car nous avons aussi 

un rôle à jouer dans la vie de la cité. 

La relecture de nos actions, du ressenti de nos visites tient une 

part importante dans nos rencontres mensuelles d’équipe avec 
l’aide de l’Esprit-Saint. C’est pourquoi nous commençons par un 
temps de prière, d’écoute de la Parole, de passages d’encyclique, 

de textes fondateurs de notre mouvement. Le terme 
« conférence » veut dire d’ailleurs « porter ensemble » c'est-à-dire 
partager nos pensées, nos émotions, nos idées, parler avec Dieu. Il 

y a un lien fort entre prière et action comme le disait Benoit XVI : 
« la prière est la respiration de l’âme et de la vie ». 

A la suite de Saint Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam notre 

fondateur, essayons de poursuivre notre contribution dans cette 
action de charité : regarder l’autre avec amour et simplicité. 

Bon Carême 

Marie-Claude BOUCHÉRAS       
Conférence Saint Vincent de Paul (CSVP)  

Bulletin n°16       du 16 mars au 28 mars 2019 INFORMATIONS PRATIQUES 

• Père Patrick ROLLIN, curé 

• Père Vincent GÉRARD, 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            18h30     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,                   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) 

● VÊPRES  

Mardi à jeudi                    18h30    St Genest 

● CONFESSIONS  

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

IRIGNY 

Salles St André/St Luc/Secrétariat : 7bis, place Abbé Pierre, 

à droite de l’église St André (portail blanc) 

Salle St Jean : Impasse du presbytère (au fond à gauche) 

Église St André : Place Abbé Pierre 

Église St Pie X : 21, avenue 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 
Salles St André IRIGNY - 
04.87.62.30.93 

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          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 


