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Le panier des Barolles
L’association « Le panier des Barolles » vous 
propose un panier hebdomadaire de légumes 
bio cultivés à Chaussan.
Deux types de paniers sont proposés : famille 
(à 15,30 euros) et duo (à 9,30 euros). L’adhérent 
s’engage pour une année, de septembre à août. 
Contact : lepanierdesbarolles@gmail.com 
06 95 07 95 50 ou 04 72 67 95 06

ouvert aux collégiens et collégiennes . 
Venez rejoindre les plus grands qui 
attendent du renfort . 
Rendez-vous le mercredi après-midi de 17h 
à 18h pour les primaires et de 18h05 à 19h 
pour les aînés. 

Louis Clerc-Renaud : 06 48 10 54 36 
Odile Baur : 04 78 56 30 74
Marie-Thérèse Tracol : 06 19 34 44 19

Table ouverte à la Cure

Le choeur d’enfants

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

Le choeur d’enfants est présent sur la 
paroisse de Saint-Genis-Laval depuis plus 
de 15 ans ! Actuellement, il rassemble une 
vingtaine d’enfants, essentiellement des 
enfants du primaire et quelques collégiennes. 
Tous chantent sous la direction de Louis 
Clerc-Renaud. Ce choeur est ouvert à tous , 
petit(e)s et adolescent(e)s : la connaissance 
du solfège n’est pas indispensable. Cette 
année, nous souhaitons créer un choeur 

Messes des
familles 

Lire la 
Bible 

Autres dates8 décembre 11 décembre Noël

Jeudi 8 Décembre
à 18h30

Samedi 24 Décembre
à 18h

Samedi 4 Février
à 18h30

Dimanche 12 Mars
à 10h30 à ND Fourvière

quatre dates
à retenir

10 Janvier

7 Février

7 Mars

4 Avril

4 décembre à 10h30 
confirmation des jeunes, 

messe présidée par le 
Cardinal Ph. Barbarin

29 Janvier à 15h30 à l’église 
conférence « Engagement 

et politique » par le frère 
Philippe Verdin, op, prieur du 

couvent du Saint Nom
dominicains de Lyon 

17h30
procession aux 

flambeaux 
 

18h30 
Messe

 

19h30
Accueil dans 

l’église et 
animations

24 décembre
Messes à 

18h, 21h à 
l’église et à 

23h à N.D. de 
Beaunant

 

25 décembre
Messe à 10h30 à 

l’église

à 16h15 à l’église
 

Célébration de 
la lumière de 

Bethléem avec 
les Scouts et les 

Guides de France



Editorial

Nous voici en route vers Noël puisque, depuis le dimanche 
27 novembre, nous sommes entrés dans le temps de 

l’Avent qui nous prépare à cette grande fête. Les chrétiens y 
célèbrent la naissance d’un enfant, en qui ils reconnaissent 
le Fils de Dieu fait homme. Si nous ouvrons l’Evangile selon 
Saint Luc nous lisons l’annonce faite par un ange à des petits 
bergers, qui en sont les premiers bénéficiaires : « Je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour 
tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né couché dans une mangeoire » (Lc 
2,10-12). Juste ensuite, le récit se poursuit ainsi : « Et soudain, 
il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait 
Dieu en disant : ‘Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes qu’Il aime’ » (Lc 2,13-14). 

Arrêtons-nous sur cette dernière expression où il est question 
de paix sur la terre. Elle semble contredite par les violences 
et le terrorisme qui assaillent les hommes et qui ont frappé 
cruellement des victimes innocentes dans notre pays – et 
d’autres parties du globe – ces derniers temps. Au point que 
la question m’est parfois posée : Etre chrétien, est-ce être 
pacifiste? Faut-il le rester face aux violences de notre monde? 
Dans cette interrogation, j’entends une réelle inquiétude, en 
particulier quand on a des enfants, des personnes confiées à 
notre responsabilité, à notre protection. Mais  j’entends aussi 
qu’il y a sans doute une manière chrétienne de réagir face à 
l’insécurité du monde.  

Nous sommes certainement tous convaincus qu’il n’y a pas 
de vie véritablement humaine sans la paix. Mais la paix 
ne se résume pas à l’absence de guerre, ni ne se borne pas à 

assurer l’équilibre des forces adverses. Elle ne peut advenir 
sur la terre « sans la sauvegarde des biens des personnes, la 
libre communication entre les êtres humains, le respect de la 
dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de 
la fraternité » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°2304). Il 
revient aux pouvoirs publics d’y œuvrer et nous savons que le 
thème de la sécurité sera au cœur des prochaines échéances 
électorales dans notre pays. 

Mais il nous revient aussi d’y travailler là où nous 
sommes. Dans le discours sur la Montagne, au tout début 
de sa prédication, Jésus proclame les Béatitudes, dont une 
concerne explicitement la paix : «Heureux les artisans de 
paix car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9). Plus tard, 
juste avant sa Passion,  Jésus adresse ses dernières paroles 
d’encouragement à ses Apôtres et il parle à nouveau de paix: 
« Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je vous donne ; je ne 
vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur 
ne se trouble ni ne s’effraie » (Jn 14,27). Il y revient à nouveau 
quand il se présente à eux après sa Résurrection : « La paix 
soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, 
je vous envoie. » (Jn 20,21). Cette paix  se présente comme 
un don du Christ et une tâche à mener inlassablement. 
Soyons sûrs que, si nous sommes sereins en nous-mêmes, 
si nous veillons à cultiver la paix dans notre  entourage 
familial et social, la paix, telle une onde de choc bienfaisante, 
se répandra au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou 
espérer. 

P. Renaud de Kermadec, curé

« Heureux les artisans de paix »
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Chateauneuf de Galaure : maison de Marthe Robin

Pélerins de Saint-Genis-Laval à Chateauneuf de Galaure



Vie de la Paroisse
De la crèche à l’abside, découvrons les 
anges musiciens
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Par Monique Descans

Ce passage de l’Évangile a inspiré 
les XIVe et XVe siècles, époque du 

gothique finissant : 
1. les anges musiciens de la chapelle 
de la cathédrale Saint-Julien du Mans, 
découverts en 1995. Précieusement 
vêtus, ils se détachent sur les voûtes 
d’un rouge écarlate et jouent avec des 
instruments, perfectionnés en France 
en 1325.
2. sur les voûtes de la cathédrale Sainte 
Cécile d’Albi, ils ressortent en blanc sur le 
fond bleu du pastel cultivé dans la région.

3. dans notre région, plus modestes et moins nombreux, nous en 
trouvons sur les voussures de la cathédrale Saint-Maurice de Vienne 
et l’enfeu d’une chapelle de l’église Saint-Paul de Lyon.
.
Passé le XVe siècle, le thème devient plus rare et semble revivre une 
dernière fois dans le « Jugement Dernier » de Fra Angelico (1430-1433) 
avec ses couleurs rutilantes et l’éclat du fond doré qui transforment le 

jugement en fête divine.
En 1867, le Père Rival est nommé curé de 
Saint-Genis-Laval. Il venait de Brignais 
où, pendant une vingtaine d’années, 
il avait entrepris la reconstruction de 
l’église et l’avait dotée d’une décoration 
conçue et en partie dessinée par 
lui-même. C’est un ensemble néo-
gothique très homogène, intéressant à 
visiter. Dans les boiseries du chœur, on 
découvre des anges musiciens que le 
Père Rival a voulu sortir de l’oubli.
Rendons-lui hommage d’en avoir 

doté également notre église. D’autant plus que ces anges 
rappellent une tradition locale, représentée par Saint-Genis 
en joueur de viole sur le sceau de l’Obéance du XVe siècle.

L’ouvrage est probablement de 
Claude Bernard (Lyon 1811-Saint-
Genis 1890) à qui on doit le trône 
épiscopal de la Primatiale Saint 
Jean, les boiseries de Saint-Nizier et 
d’autres ouvrages à Pierre Bénite et à 
Mornant.
Sculptés sur le dossier des stalles, nos 
anges sont difficiles à observer dans 
cette partie sombre de l’abside : sept 
de chaque coté, jouant chacun d’un 
instrument différent.

Dans l’ordre, en direction du chevet, nous découvrons :
 du côté gauche   du côté droit :
 les cymbales  la cithare
 la flûte de Pan  la trompette
 la flûte double  la vielle
 le tambourin  le triangle
 la viole   le violoncelle
 la flûte traversière  la flûte à bec
 la harpe portative  la harpe sur pied 
    (instrument liturgique par excellence)

Dans l’Ancien Testament, ces 
instruments contribuaient à célébrer 
la gloire de Dieu et implorer sa 
miséricorde. Ils se trouvent réunis 
dans le psaume 150. Peut-être les 
anges sourient-ils en écoutant le 
Gloria de la messe du dimanche. Ils 
se souviennent de cette fête céleste 
que seuls les bergers ont connue 
et que nous sommes tous invités à 
contempler.

« Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs... L’Ange du 
Seigneur s’approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière... ‘‘ Ne craignez pas, 
car voici que je viens vous annoncer une grande joie pour tout le peuple. Aujourd’hui est né un 
Sauveur dans la ville de David... Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. ’’ Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en 
disant : ‘‘ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ’’ »

Luc 2, 8-14

Tambourin

Flûte traversière

Viole

Harpe sur pied



« J’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli » (Mt 25,35)
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Par Annick Rodier, Marie & Ariel Aguettant

Pour les accueillants, cela a été une expérience humaine 
très riche, la découverte du « vivre ensemble » et du 

partage de notre intimité, la découverte de l’autre, si proche 
et si semblable à nous. Pour la famille Ahmeti, quelle capacité 
d’adaptation ! Elle a fait de gros progrès dans l’apprentissage 
de la langue française et a eu à cœur d’être dans un véritable 
échange avec nos familles.

Certes pendant toute cette période, les enfants ont bénéficié 
d’un cadre chaleureux, mais que d’instabilité matérielle ! Au 
second trimestre, les enseignants ont perçu une certaine 
agitation et  agressivité.

Il était donc temps de trouver une solution durable. En lien 
avec l’association paroissiale ANIMA, des tentatives pour 
trouver un appartement, dont le loyer serait pris en charge 
collectivement par un engagement mensuel des participants, 
se révélèrent vaines. Un logement a enfin été trouvé grâce à 
l’Église Protestante d’ Oullins et, en juillet dernier, la famille 
a obtenu un hébergement grâce au 115 (Maison de la Veille 
Sociale).

Actuellement quatre familles sont à la rue, soutenues par 
l’association R.E.S.F. (Réseau Education Sans Frontières). Une 
nouvelle chaîne d’accueil se met en place et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Par ailleurs, avec ANIMA, 
nous recherchons un appartement à louer pour mettre une 

famille à l’abri : loyers pris en charge par un engagement 
de dons réguliers (à l’ordre de la Fondation Saint-Irénée via 
ANIMA). Pour les dons ponctuels, il est important de soutenir 
l’association RESF. C’est un bel élan à poursuivre car nous 
sommes appelés par le Pape François et notre Cardinal : dans 
le diocèse de Lyon, une quarantaine de paroisses ont répondu 
et se sont engagées dans l’hébergement de personnes sans 
papiers.

Marie et Ariel témoignent : « La façon de vivre avec les deux 
parents et les trois enfants , au total 5 semaines, espacées 
sur une période de septembre à mars, m’est apparue comme 
une transformation en douceur de l’angoisse en un certain 
bonheur de vivre : s’habituer au rythme d’un pays de
« l’Occident-pressé », à être à l’heure,  à de nouvelles 
nourritures, et être sans cesse dans l’incertitude du lendemain, 
mais surtout accepter d’être accueillis et de pouvoir faire si 
peu pour remercier comme on l’aimerait...
Aujourd’hui, l’étape du Fort Saint-Vincent est acceptée avec 
prudence et sagesse mais non sans courage : c’est aux enfants 
que toute la famille doit cette capacité à s’adapter avec 
souplesse...
Kujtim et Nafije, comme nous avons passé de beaux moments 
avec vous! Une fois les enfants couchés ou à l’école pour la 
journée, autour d’une tasse de café, vous nous parlez de vous, 
de vos démarches,  de votre vie d’avant...Nous rions de nos 
différences, et le sujet : «Homme-Femme» revient souvent 
sur le tapis quand Kujtim balaie ou épluche des légumes! Il y 
a aussi des larmes, mais le beau sourire de Nafije revenu nous 
donne tant de joie...  vous nous dites : « C’est la vie ! ». 
C’est aussi notre vie que vous avez changée, merci à tous les 
cinq ! »

Contact : Géry Descamps : gery.descamps@free.fr
Jocelyne Clavelloux : jocelyneclavelloux@neuf.fr

A Saint-Genis-Laval, en septembre 2015, précédant de quelques jours l’appel du Pape François, 
un certain nombre de paroissiens se mobilisaient pour accueillir une famille albanaise avec trois 
enfants, à la rue depuis mi-août, à sa sortie du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile. Elle 
avait été hébergée à la cure par le Père Renaud pendant deux semaines et il fallait trouver une 
autre solution. Une chaîne de solidarité s’est alors mise en place et, pendant six mois, la famille 
a ainsi été reçue dans une vingtaine de familles, semaine après semaine.



Vie de la Paroisse
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Père Vincent Gérard,
notre nouveau vicaire

Abbé Pierre, 
dix ans après

Le 22 janvier 2007, celui qui fut 
durant de longues années la 

personnalité préférée des français 
s’en allait prendre ses « grandes 
vacances » comme il aimait à le 
dire. C’est ainsi que l’abbé Pierre 
tirait sa révérence. 
Prêtre, résistant, homme politique, 
« voix des sans voix » aux actes et 
aux paroles prophétiques, l’abbé 
Pierre demeure une personnalité 

insaisissable. Ses coups de gueule attirent la sympathie 
mais ils remettent chacun en question : « Et les autres ? ». 
Aux chrétiens, il montre que la sainteté est à portée de 
mains, mais qu’elle est aussi un combat.
Lyonnais d’origine, l’abbé Pierre était très lié à la commune 
d’Irigny où il venait dans sa maison de famille. Quatre mois 
avant son décès, l’abbé était venu fêter à Irigny les 30 ans du 
groupe scout de France qui portait déjà son nom. Chaque 
année depuis 2007, la municipalité d’Irigny organise un 
hommage en mettant à l’honneur une association de la 
commune œuvrant dans l’esprit de l’abbé. 
Les funérailles nationales de l’abbé Pierre furent à l’image 
du personnage. Sur son cercueil furent déposés ses 
ornements de prêtre et les insignes de Grand-Croix de la 
Légion d’honneur. Le Président Chirac était assis tout à 
côté des plus pauvres, des compagnons d’Emmaüs. Une 
foule nombreuse était là. Ce jour-là, c’est notre évêque, le 
Cardinal Barbarin, qui a prononcé l’homélie. 

Originaire d’une famille 
viticole de Condrieu, je 

suis le dernier d’une fratrie 
de trois enfants. Après le 
baccalauréat, j’ai étudié 
quatre ans dans la filière de 
l’expertise comptable. Durant 
une année, j’ai travaillé à 
Villefranche-sur-Saône dans 
un centre de gestion agricole. 
C’est donc à l’âge de 29 ans 

que j’ai été ordonné prêtre, le 25 juin dernier. Je suis heureux 
de rejoindre comme vicaire les paroisses de Saint-Genis-
Laval et d’Irigny.
Après ma Confirmation, la question de la vocation s’est 
posée à moi à travers mon implication en paroisse. L’appel 
a surgi dans la joie simple et intense du service pastoral.
En septembre 2009, je suis entré en année de « fondation 
spirituelle » à Paray-le-Monial puis au séminaire Saint-
Irénée de Lyon.
Tout au long de ma formation j’ai été envoyé en paroisse, 
notamment à Sainte-Blandine-du-Fleuve (Charly, Millery, 
Vernaison, Vourles) puis dans le Beaujolais à Villié-Morgon 
et à Belleville. C’est en paroisse plus qu’ailleurs qu’a pu 
naître en moi un cœur de pasteur, un cœur de prêtre.
Ce que je voudrais dire aux Saint-Genois ? Ce conseil reçu 
d’un ami cher au moment de mon ordination : « Sois 
toujours plus proche du Seigneur et ta vie sera remplie de 
joie ! »

Par Père Vincent GérardPar Père Vincent Gérard

« Je suis très heureux d’avoir été ordonné 
en cette année sainte consacrée par le Pape 
François à la Miséricorde. La miséricorde de 
Dieu a été au cœur de mon cheminement 
ces derniers mois. Je l’ai réellement vue à 
l’œuvre, notamment dans la célébration 
du sacrement de Réconciliation. »

A l’occasion des dix ans de sa disparition, 
le dimanche 22 janvier 2017, la commune 
d’Irigny sera en fête. Le Cardinal Barbarin 
présidera la Messe à 10h à l’église Saint-
André. A l’issue de cette célébration se 
tiendra une cérémonie civile. Irignois, 
Saint-genois, vous êtes tous invités.

Consécration de la paroisse au Coeur de Jésus, 20 novembre
« Jésus, j’ai confiance en toi ! »

Seigneur Jésus,

Tu t’es consacré au Père par amour pour nous.

Sur la croix, ton coeur ouvert a laissé jaillir

les flots de la miséricorde pour le monde et pour tout homme.

A notre tour, nous nous consacrons à toi

et à ton coeur rayonnant de miséricorde.

Dans ce coeur à coeur, transforme-nous.

Que ton Esprit-Saint rayonne sur notre communauté paroissiale,

notre ville, chacune de ses maisons et chacun de ses habitants.

Fais-nous goûter la joie de l’amour qui ne passera jamais.

Amen.

Clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde
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L’activité sociale de la paroisse de Garango

Le chauffage de l’église fait peau neuve

Dans notre paroisse jumelle de Garango au Burkina Faso, plusieurs structures de 
promotion humaine et sociale existent, en plus des écoles privées, qui, en France, ne 
seraient pas prises en charge par la paroisse.

A l’orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, les religieuses 
aidées par plusieurs jeunes filles prennent soin 

d’enfants orphelins pour les faire vivre le plus possible de 
manière familiale. Une bonne dizaine d’enfants y vit en 
internat, d’autres sont placés dans des familles mais suivis 
à l’orphelinat en matière de santé et de scolarité.

Un centre accueille des handicapés moteurs adultes 
qui, utilisant un fauteuil roulant, sont suivis par un 
kinésithérapeute et participent à des activités lucratives, 
telles que confectionner du linge de maison, du tissage, de 
la maroquinerie et de la vannerie.

Un centre de réinsertion sociale, le RBCAH 
(Réadaptation à Base Communautaire des Aveugles et 
autre personnes Handicapées), accueille des enfants et 

de jeunes handicapés. Là, ils ont la possibilité de bénéficier 
d’une rééducation fonctionnelle, éventuellement après un 
appareillage, et le centre favorise leur scolarisation et gère 
également une école de malentendants où une vingtaine 
d’élèves suit des cours par la langue des signes.
La paroisse propose également une école de coupe et 
couture pour donner un métier et des connaissances en 
économie familiale à des jeunes filles un peu désorientées 
et des jeunes gens. Mlle Florentine, une infirmière belge 
qui vit à Garango depuis 53 ans, a créé et gère cette école 
et permet ainsi à ces jeunes d’avoir un diplôme d’État 
après trois ans d’études. Elle met aussi à la disposition des 
nouveaux diplômés une salle avec des machines à coudre 
pour leur permettre de travailler, gagner leur vie et pouvoir 
rapidement acheter une machine pour eux-mêmes.
Ces différentes institutions font partie de l’activité de la 
paroisse, car au Burkina Faso les programmes nationaux 
de protection sociale sont très limités vis-à-vis des plus 
fragiles, les  handicapés et les orphelins. En général la 
solidarité traditionnelle de la grande famille doit faire face, 
comme elle peut, dans les cas de handicaps ou de décès 
prématurés de parents avec petits enfants. Il est clair que 
la solidarité de la « grande famille de Dieu », qui s’exprime 
dans une paroisse, devient capitale. Dans ce pays pauvre, 
85 % des personnes handicapées burkinabés n’ont aucun 
niveau d’instruction et 72 % des enfants handicapés ne 
sont pas scolarisés. Le fatalisme et des croyances taboues 
génèrent encore trop souvent le rejet des personnes 
handicapées. La solidarité chrétienne veut remplacer cela.

Par Marinus Rooijackers

Depuis quelques années, le chauffage de l’église posait de 
sérieux problèmes.

En effet le corps de chauffe était fissuré et risquait sérieusement 
de compromettre la qualité de l’air insufflé dans l’église et donc 
la sécurité.
Cette chaudière a assuré pendant 54 ans le bien-être des 
paroissiens durant tout l’hiver. Après toutes ces années de « bons 
et loyaux services », l’ensemble présentait de nombreux signes 
de fatigue rendant son remplacement incontournable.
Le Conseil Économique de la paroisse a donc décidé, grâce à 
plusieurs années de gestion financière serrée, de réaliser cet 
investissement à long terme, en partenariat avec la ville, en se 
dotant d’un appareil moderne et performant.

Cet investissement lourd, répondant à des normes strictes de 
sécurité, nécessite un financement important, soit 136 000 euros 
répartis entre la ville de Saint-Genis-Laval et la paroisse. 
Les travaux de désamiantage, pris en charge par la mairie, 
permettent à la paroisse de participer au coût des travaux à 
concurrence de 55 000 euros.
La nouvelle chaudière plus puissante, alimentée au gaz, va 
permettre une meilleure répartition de l’air chaud et une 
montée en température plus rapide, d’où une économie de 
consommation de gaz non négligeable…
Une souscription est lancée auprès des paroissiens.
Nous espérons vivement avoir notre nouvelle chaudière à Noël !



Vie de la Commune
Voter... Un devoir ? Une chance ? Un acte de solidarité ?
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Quelques extraits du livre du conseil permanent de la 
conférence des evêques de france :

“ Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique ”
http://www.eglise.catholique.fr/
conference-des-eveques-de-france 

« Si nous voulons progresser dans 
les pratiques démocratiques, 
nous devons promouvoir 
l’exercice du droit de vote en 
développant dans la société un 
véritable débat qui échappe aux 
postures, aux « petites phrases » 
et aux ambitions personnelles. »

  1. Un projet de société
«…L’être humain est plus qu’un élément du processus 
économique. Les progrès technologiques et économiques doivent 
être au service du bien de tous et non seulement du profit de 
quelques-uns. C’est donc vers une économie du partage que nous 
devons avancer, vers un partage plus équitable du travail et des 
fruits du travail… »

  2. L’importance de l’éducation 
« Pour le bien des enfants, c’est un véritable pacte éducatif qui 
doit unir les familles et l’école, non une concurrence, moins 
encore une méfiance… On ne peut pas espérer faire progresser 
la cohésion sociale en négligeant son tissu nourricier qu'est la 
cohésion familiale... »

  3. La solidarité
« Une société vivante ne peut pas être la simple addition d’intérêts 
ou d’accords particuliers. Elle repose nécessairement sur la 
recherche du bien commun et la mise en œuvre de moyens de 
solidarité efficace. C’est une des grandes responsabilités de l’État 
d’organiser cette solidarité, surtout dans les périodes de grandes 
difficultés économiques….
Dans une époque où les distances et les frontières s’effacent 
devant la mondialisation économique et culturelle, notre volonté 
de solidarité ne peut pas s’enfermer dans le cadre restreint de 
notre pays… »

  4. L’écologie 
« L’enjeu écologique n’est pas simplement une vision naturaliste 
du monde, c’est une prise de conscience morale des risques de 
déséquilibre climatique et économique que court la planète. Nous 

avons la charge d’un monde qui a ses limites. La sagesse nous 
invite à revoir nos modèles de consommation et à inventer un 
monde moins destructeur et plus juste. »
Le saviez-vous ?
Le droit de vote en France : 1791 pour les hommes de plus de 
25 ans / 1799 suffrage universel masculin et vote secret / 21 
avril 1944 vote des femmes / 1974 droit de vote à 18 ans/ 1992 
naissance de la citoyenneté européenne.
Pays où le vote est obligatoire : Belgique, Australie, 
Luxembourg, Turquie, Grèce, Autriche, Costa Rica, Brésil…
Il s’agira en 2017 de la onzième élection présidentielle de la 
Cinquième République.
En France 44,6 millions d’électeurs 
85 % des 18-24 ans sont inscrits
Participation :
Présidentielles 2012 : 78 % / Legislatives 2012 : 52 % 
Municipales 2014 : 53 % / Européennes 2014 : 42 % 

Point pratique 
A Saint-Genis-
Laval : 14 bureaux 
de vote seront 
ouverts de 8h à 18h 
pour environ 15215 
électeurs.
Vous pouvez 
participer au 
dépouillement et 

votre aide sera sans doute appréciée !
Que deviennent les bulletins de vote ? Les bulletins blancs et 
nuls sont conservés en même temps que le procès-verbal. Les 
autres seront brûlés… Les enveloppes bleues sont récupérées 
d'une année sur l'autre.
S’inscrire sur les listes électorales : avant le 31 décembre ; 
cela prend environ 5 minutes en mairie, avec carte nationale 
d'identité ou passeport et justificatif de domicile.
http://www.saintgenislaval.fr/219-election.htm

Voter par procuration : Télécharger le formulaire Cerfa sur 
service-public.fr ; le compléter et l’imprimer sur deux feuilles. Se 
présenter en personne au commissariat de police, à la brigade 
de gendarmerie ou au tribunal d'instance de son domicile avec 
ce document et  un justificatif d'identité. L'électeur choisi pour 
voter à votre place doit être inscrit dans la même commune 
que vous. 

Nous serons appelés à voter le 23 avril et le 7 mai 2017.
Comment accueillons-nous cette proposition ? Avec enthousiasme ou de façon désabusée? 
Quelle est la qualité du débat que nous aurons ensemble? Quelles valeurs voudrons-nous 
défendre? Par Bernadette et Rémi Systchenko



Voter... Un devoir ? Une chance ? Un acte de solidarité ?

L’Echo - Décembre 2016     9

Témoignage 
Marylène 49 ans, mariée et 
mère de 4 enfants de 23 à 13 ans, 
conseillère municipale depuis 
2008.

  1. Qu'est-ce qui vous a amenée à 
vous engager en politique ?

Etant investie dans le monde associatif, j'ai été approchée par un 
candidat. J'avais un peu peur de cet engagement. Or le dimanche 
suivant, le père THOUVENOT a parlé dans son homélie de 
l’engagement des chrétiens en politique. Ce que j'en ai retenu :
« Arrêtez de critiquer et de vous croire vertueux alors que vous ne 
vous mouillez pas ».  J'avais trouvé ma réponse !
C'est ainsi que j'ai participé à la campagne municipale de 2008.
De 2008 à 2014, j’étais en charge de la délégation « solidarité - 
seniors - handicap »,  bien en accord avec la notion de « bien 
commun » et de défense des publics les plus fragilisés que je 
défendais.
Depuis 2014, je siège à la métropole et j’assure  la présidence 
d'une commission locale d'insertion (gestion du RSA pour huit 
communes).

  2. Quelles sont pour vous les richesses de ce travail ?
On peut faire avancer des idées, il faut faire preuve de patience et 
accepter les confrontations.
C'est passionnant de faire travailler ensemble des personnes 
sur un projet et d’arriver concrètement à répondre aux besoins, 
notamment sociaux, de nos administrés.

  3. Y a-t-il des difficultés ?
Un peu plus quand on monte les échelons car le débat est plus 
politisé, un jour ou l'autre on doit voter des choses contre son 
choix, pour suivre la ligne de son groupe politique. Il reste une 
ligne rouge : s'abstenir ou voter contre si le vote heurte notre 
conscience.
Par ailleurs on peut rencontrer des personnes qui, au fil des 
mandats successifs,  ont un peu oublié l'intérêt général…

  4. Qu'avez-vous envie de dire aux électeurs ?
Allez voter bien sûr !

Mais auparavant diversifiez les sources d'information : presse et  
radio, mais aussi les réseaux sociaux qui souvent rééquilibrent le 
débat, et le regard extérieur des médias étrangers.
Ma recherche personnelle est celle d'un discours de vérité.

Par Père Jean Voisin

Militant et orateur infatigable

Il est très intéressant de suivre ce long 
parcours d’un grand évêque lyonnais.
Olivier Georges,
Pierre-Marie Gerlier, le cardinal militant 
(1880-1965) 
Desclée de Brouwer, 2014, 474 pages, 35€

Destin exceptionnel de la petite Normande

Une présentation, que je qualifierais de 
délicieuse, de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus.
Catherine Rihoit,
La petite princesse de Dieu
Presses de la Renaissance, 2012, 346 pages, 20€

Créature et jouet

C’est une pépite, en ce sens que c’est un livre 
très court, mais d’une richesse percutante.
Jean d’Ormesson,
Comme un chant d’espérance
Héloïse d’Ormesson, 2014, 160 pages, 16€

Conversion d’un Juif au catholicisme

Le titre lui même nous dit ce passage du 
judaïsme au christianisme.
Jean-Marie Elie Setbon
De la kippa à la croix 
Salvator, 2013, 224 pages; 18€50

Conseils de lecture
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L’établissement trouve ses racines dans le terroir 
Saint-Genois. Implanté là où, il y a plus d’un siècle, 

l’arrière-grand-père de Bruno, l’actuel gérant, accueillait 
la clientèle dans sa guinguette et sous les platanes autour 
du jeu de boules jouxtant vignes et vergers.

Dans la première moitié du siècle passé, l’activité se 
développe : restaurant, salle de réception, vente de 
primeurs, épicerie de proximité. Puis voici les congés 
payés, la fin de la guerre et avec les années 50, l’évasion… 
et le besoin de « poser la tente » pour la nuit. Le grand-père 
de Bruno va être l’initiateur du camping, aménageant de 
ses mains le terrain pour améliorer l’accueil.

1962, le chantier de construction du barrage de Pierre-
Bénite débute. La demande d’hébergement des ouvriers 
est forte. Quatre années de travaux vont définitivement 
orienter l’activité de l’établissement vers le camping.

De nos jours les symboles du consommateur ne sont pas 
le soleil et le farniente. La clientèle est constituée par 
les exposants des manifestations économiques (Foire 

de Lyon, marché de Noël...), les ouvriers des chantiers 
importants, des personnes en formation ainsi que par des 
particuliers venant pour des raisons médicales.
Pour répondre à la demande, le camping est ouvert toute 
l’année. Il offre sur 1,2 ha de terrain, 45 emplacements 
dont 6 mobile homes.
Le gérant mise sur la qualité afin que son établissement 
soit un vrai lieu de vie, intégré au terroir. Simplicité, 
convivialité sont ses maîtres-mots. Pour cela, le local 
d’accueil a conservé le bar. Y est associé un petit magasin 
qui, outre une fonction de dépannage, doit servir à faire 
connaître quelques spécialités lyonnaises.
Avec internet, communiquer devient plus facile. Bruno 
a des objectifs de développement vers la clientèle 
étrangère. Il souhaite également travailler avec les 
sociétés locales.

Si la capacité de l’établissement est un frein, l’opportunité 
de prendre la gérance du camping municipal de Mornant 
offre une belle perspective de développement et de 
diversification géographique.

Par Michel Roux

Une famille, un terroir, un accueil
L’Echo de Pâques 2015 nous avait conduits dans le Parc de Beauregard pour évoquer 
la ré-introduction de la vigne à Saint-Genis. Un peu plus vers le Sud, arrêtons-nous au 
Camping des Barolles, au bord de l’«ex-Nationale 86», près de l’ancienne gendarmerie.

Vie de la commune

Le denier de l’église…
Notre responsabilité
Comme chaque année, la campagne du Denier de l’Église a été lancée aux Rameaux. Dans notre 
paroisse, les résultats fin septembre par rapport à l’an dernier sont les suivants : léger tassement du 
montant des dons : 102.308 € contre 105.552€ en 2015 et 103.987€ en 2014 (-3,07%), mais diminution 
du nombre de donateurs: 319 contre 353 à cette date l’an dernier, et 334 en 2014 (-9,63%). 
Ce constat s’explique par la baisse du pouvoir d’achat de certains, le départ de donateurs non 

compensé par l’arrivée de nouveaux, et par le contexte « des affaires » qui ont secoué le diocèse. La fin de l’année est importante, c’est 
pourquoi, une opération de relance de cette campagne est organisée dans tout le Diocèse à la Toussaint, avec la distribution d’une lettre 
d’information dans les boîtes aux lettres et la mise à disposition d’un petit tract. Merci de leur faire bon accueil. Merci aux jeunes de se 
sentir concernés par cette contribution. 
Rappelons que l’Église ne reçoit aucune subvention ou aide, elle ne peut compter que sur le soutien des baptisés. En tant que catholiques, 
nous avons la responsabilité de donner à l’Église les moyens d’accomplir sa mission (salaires et retraites des prêtres, formation des 
séminaristes, rémunérations des laïcs salariés…). N’hésitez pas à en parler autour de vous, nous comptons sur le don de chacun, signe 
d’attachement à la présence de l’Église. Nous vous remercions d’avance pour votre fraternelle générosité.

aimer
notre Église
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Diocèse de Lyon
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Le père de Paul de Goÿs avait acquis le domaine viticole de 
la Vidaude de 14 hectares qu’il transforma en verger en 

le complétant d’un peu de culture et d’élevage. Paul, né en 
1906, travailla avec ses frères et sœurs et y vécut 56 ans, en se 
consacrant à l’évolution et à l’embellissement de la propriété. 
Son esprit le faisait progresser constamment, découvrir de 
nouvelles méthodes d’exploitation, rentabiliser le travail pour 
le bien commun.

C’est ainsi qu’en 1933, avec quelques amis, il mit sur 
pied le groupe « Scouts de France » à Saint-Genis-Laval, 
accompagné par le Père Bénard, alors vicaire et passionné par 
le mouvement scout. Madeleine, sœur de Paul, fut elle-même 
cheftaine des louveteaux. Dans ce groupe il rencontra une 
cheftaine, Jeanne, qu’il épousa. Par la suite, il forma les chefs 
scouts en leur faisant part de son expérience.

Paul de Goÿs a marqué avec bonheur une génération de 
jeunes adolescents de la paroisse. C’est par la richesse de sa 
personnalité et son ouverture d’esprit qu’il a été un exemple 
du don de soi pour les autres. Malgré la lourde charge de 
la rénovation de sa propriété, il s’est engagé avec le Père 
Bénard à faire connaître le scoutisme. Il fut exigeant dans la 
découverte de la loi scoute et rappelons que plusieurs jeunes 
scouts ont choisi la vocation religieuse pour être au service de 
l’Église. Il fut également pendant plusieurs années au service 
de la commune comme conseiller municipal avec générosité 
et probité.

La première promesse eut lieu en 1934 : celle de René Berger 
qui devint chef dans la troupe jusqu’en 1939. Il nous confie 
aujourd’hui : « Le mouvement scout est un mouvement 
éducatif qui met les enfants dans des conditions où ils peuvent 
s’élever par eux-mêmes. Il permet de vivre dans la nature et 
d’acquérir le goût de l’effort et de l’épreuve. Il enseigne la 

camaraderie et la fraternité et stimule l’accomplissement 
de soi et la relation aux autres. C’est devenir un humain, un 
citoyen, s’élever vers quelque chose de spirituel tout en 
préservant la nature créée par Dieu ».
Après avoir fêté ses 80 ans, le groupe scout est toujours 
aussi vivant. Comment les jeunes en 2016 le considèrent-ils ?
Qu’est-il pour eux ? Deux jeunes scouts, Robin et Quentin, 
nous ont dévoilé leurs pensées.
Robin est scout depuis neuf ans et est devenu pionnier. 
En termes éducatifs, il a appris à se prendre en mains, à 
émettre et réaliser des projets en équipe, à expérimenter la 
responsabilité. Il a acquis des valeurs humaines comme le 
partage, le contact en les appliquant dans sa vie quotidienne 
et sa personnalité s’est construite grâce à ces valeurs. Il a été 
initié au respect de la nature en apprenant à vivre ensemble 
avec elle. Des temps spirituels l’ont fait réfléchir sur les textes 
de la Bible.

Robin conseillerait aux jeunes 
de rejoindre le mouvement 
scout en visant l’essentiel, en 
étant moteurs, autonomes.

Quentin effectue sa neuvième 
année en qualité de scout 
et est devenu chef à cette 
rentrée. Tout au long de 
l’année et au cours des camps, 
il a apprécié l’ambiance de 
proximité, l’ouverture aux 
autres, le partage. En 2015, au 
cours d’un camp humanitaire 

au Bénin avec trois autres scouts, il a mesuré la dimension 
de développement en construisant une extension de la 
bibliothèque du village où ils furent bien accueillis, la solidarité 
et la découverte du pays et de ses habitants.
Se sont révélées à lui les valeurs de détermination et de 
volonté, d’ouverture aux autres, de respect des autres et 
de l’environnement. Le scoutisme aide à se construire, à 
transmettre et à se renouveler. C’est un mouvement solidaire 
qui pousse à grandir, à se dépasser. Il termine en citant Baden 
Powell : « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis».
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Paul de Goÿs : de la Vidaude aux scouts 
de Saint-Genis-Laval
Qui se souvient de la grande propriété de la Vidaude ? Qui se rappelle comment le 
groupe scout est né à Saint-Genis-Laval ? C’est une figure, une personnalité saint-
genoise qui en est à l’origine : Paul de Goÿs .

Par Marie-Noëlle Thozet



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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Merci aux 
annonceurs qui 

ont permis la 
réalisation de ce 

journal

Artisans, 
commercants, 
entrepreneurs, 

faites-vous 
connaître

Contactez-nous :
04 72 67 05 96

vos magasins  bio
et Oullins

70, grande rue 
(D486)

à Brignais
Parc d’Activité 2000 

Route de Lyon 



Le coin des enfants
Marie, à la suite de Jésus.
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par Catherine Nicol

Marie, servante du Seigneur
1- Marie, un jour, à Nazareth, reçoit la visite de l’ange Gabriel.  Il lui annonce qu’elle va avoir un fils, 
qu’il sera l’envoyé de Dieu attendu par les Juifs.  Elle lui donnera le nom de Jésus. Éclairée par l’Esprit, 
elle a confiance et elle dit oui.

2- Marie, qui est enceinte, part en voyage ; elle rend visite à sa cousine Élisabeth qui va avoir un fils, 
Jean -Baptiste.

Marie, Mère de Dieu

3- A Bethléem, Marie met au monde son fils premier-né la nuit de Noël.

4- A Jérusalem, Joseph et Marie portent Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. Le vieux 
Syméon reconnaît en Jésus le fils de Dieu, Lumière du monde.

5- En songe, Joseph est averti que Hérode, qui vient d’apprendre qu’un roi était né (Jésus) et ayant 
peur pour son trône, cherche l’enfant pour le faire périr. Joseph, Marie et Jésus partent en Égypte.

Marie et Joseph sont revenus à Nazareth avec Jésus. Jésus grandit. Le jour du sabbat, tout le 
monde se repose, on va prier et écouter la Bible à la synagogue. Chaque année, au temps de la 
Pâque, on monte à Jérusalem en pèlerinage avec toute la famille.

6- Quand Jésus a 12 ans, il reste au temple de Jérusalem sans prévenir ses parents. Marie et Joseph le 
cherchent pendant 3 jours. Ils le trouvent au temple, assis, au milieu des docteurs de la loi, écoutant 
et posant des questions.

7-Jésus a 30 ans,  s’est fait baptiser par Jean Baptiste. Au retour il est invité à un mariage à Cana. 
Marie s’aperçoit  que le vin manque et le signale à son fils. Jésus change l’eau en vin, c’est son premier 
miracle.

Marie, notre Mère

8-Jésus circule en Galilée et il attire les foules. Un jour, Marie l’entend dire : « Ma mère et mes frères  
sont ceux qui entendent la Parole de Dieu et la mettent en pratique. »

9- Marie est là, debout, au pied de la croix. Elle ne dit rien, elle souffre. Marie entend Jésus dire :
« Femme, voilà ton fils ».  Son fils maintenant, c’est le disciple Jean. Ses fils, ce sont tous les disciples 
de Jésus.

10- Cinq semaines plus tard, les disciples sont réunis. Marie est là avec eux. L’Esprit est là qui pousse les 
disciples à annoncer que Jésus est vivant et ressuscité. Cet événement est fêté le jour de la Pentecôte. 

C’est la dernière fois qu’on parle de Marie dans la Bible. 
D’après « TRÉSOR DE LA FOI » module 2.8 « Marie » Édition La diffusion catéchétique- Lyon

Jeu :
Au fur et à mesure de ta lecture, relie les images
et les événements de la vie de Marie et de Jésus.

Marie tient une place importante dans l’Eglise catholique (vitraux, statues, peintures dans les 
églises, pèlerinages). 
A Lyon le culte marial est très important : les Lyonnais ont prié et remercié la Vierge de les avoir 
protégés des épidémies et des envahisseurs.
Ensemble, nous allons découvrir la mère de Jésus, celle que les croyants appellent « Mère de Dieu », 
« Mère des hommes », « Notre Dame », « Vierge Marie », « Marie »…
Les Evangiles ont peu parlé de Marie. Elle est toujours associée à Jésus. Sa présence auprès de lui 
est discrète.



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 DE FIN D ’ANNÉE 2016
 Ouvert tous les jours : 
 du 14/11 au 23/12
 de 10h à 18h
 Ouvert les samedis matins : 
 10 et 17 decembre de 9 h 30 à 13h               

SOIERIES/MAGASIN D’USINE
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Nos deux expertises numérique et offset,
désormais accessibles sur un seul et même site

www.groupebrailly.com

Visitez-nous !
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Toute l’équipe de l’école 
Sainte Marie-St Joseph vous 

souhaite

UN JOYEUX NOËL 
ET UNE BONNE ANNEE 

2017

L’Ecole 
Ste Marie-
St Joseph:

 un projet 
éducatif et 

pédagogique
 au service 

d’une mission
d’Etat
et d’une 
mission 
d’Eglise

Bienveillance, Confiance et Exigence
www.esmj.org

AUTO ÉCOLE



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
Selena RODRIGUEZ
Gabin BEJEAN
Eva CHEREL
Marin DELACOUR
Celia SCHMID
Margot DONJON
Simon XIMENA
Lola GRANDCLEMENT
Manon CASTEL
Cassidy LEPREUX
Emma TOMSON
Elina RODRIGUEZ
Hugo BENOIT
Hugo RABATEL
Lexi VERCRUYSSE
Manon DROUET
Agathe VOGE
Timothée CIVET
Clara FROMAGET
Elena GABILLY
Louis ASTRUC
Flora DA SILVA
Mélanie MONNET
Manon VALLAUD d’OMS
Messy BILLOTET

Arthur FAYOLLE
Océane ABIDAL
Jade ABIDAL
Manon MARQUES
Clémentine BLACHE
Jasmine HAMMOUDI
Thomas MARTIN
Leanëlle RAMO
Jeanne GRIER
Lyla GRIER
Andrea VENDITELLI

Mariages
Fabien SAROLI et Delphine UNIA
Jean-Christophe GIROUDON et
Sophie TRUCHET
Thibaud BOISSON et Gabriella DESSEZ
Cédric LAVAUX et Meghanne ROUTHIER
Hugo CARABIA et Sylvie BRUN
Pierre-Alexandre ARQUEMBOURG et 
Anne-Charlotte GONNET
Christophe ALOTTA et Aurélie MANCINI

Funérailles
André DAMET, 95 ans
Annette VINCENT, 73 ans
Georgette ROURE née SOLLY, 84 ans
Jean RANC, 92 ans
Maurice ROCHETTE, 84 ans
Frère Paul BREYSSE, 90 ans
Germaine PONCET née VAUDOIRE, 90 ans
Marie-Josette COIN née URBAIN, 86 ans
Olivier CHOMEL de VARAGNES ,    86 ans
Frère Louis VINCENT, 70 ans
Frère Roger SOULIER, 89 ans
Georges BONY, 62 ans
Jean-Luc HORNUS, 73 ans
Marie-Louise AGNELISA née BRUNET, 98 ans
Père Henri DREVON, 99 ans
Régis HISEUX, 62 ans
Yves LAURIOL, 67 ans
Anne CHARVET, 58 ans
Emmanuel AZNAR, 86 ans
Monique LEFRESNE, 72 ans
Paulette CHELLAT née BAURIER, 87 ans
Georges OLIVER, 90 ans
Louis BENOIT, 90 ans
Pierre CHRISTOPHLE, 60 ans
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Hommage au Père Jacques Vignon 
Le Père Jacques Vignon s’est éteint le 05 octobre 2016, dans sa 97ème année, à l’E.H.P.A.D. des 

Buers à Villeurbanne où il résidait.
Né le 13 décembre 1919, il fut ordonné prêtre le 24 juin 1943. Obligé de partir en Allemagne au  
Service de Travail Obligatoire, il fut reconnu, à sa libération, comme résistant pour la création de 
réseaux de réflexion et de résistance. En 1945, il reçut une lettre manuscrite du Général de Gaulle 
pour le remercier et le féliciter.
Son ministère se déroula en grande partie dans la région lyonnaise où il agit pleinement pour les 
rapatriés de guerre et différents mouvements d’actions catholiques. 

Successivement aumônier de l’École Fromente, des Frères des Écoles Chrétiennes, du pensionnat de l’Immaculée 
Conception à Villeurbanne, il fut vicaire à Saint-Genis-Laval de 1971 à 1976, le Père Orelu étant curé. Là, il agit avec une 
rigueur de comportement et de pensée. Il enseigna la catéchèse aux enfants et fut aumônier des Guides de France. Il 
constitua des équipes d’Action Catholique qui fournissaient un travail efficace de réflexion et de prière. Il guida les 
jeunes Frères Maristes et participa à leur revue en publiant des éditoriaux. Il apprécia d’accompagner les fidèles lors des 
préparations aux baptêmes et aux mariages. Il manifesta beaucoup de discernement, d’amitié et de service dans ses 
relations avec les familles de la paroisse. Doué d’une énorme mémoire, il connaissait chacun par son prénom et, même 
encore en juin dernier, il demandait des nouvelles des saint-genois. Il écrivit et publia ses homélies sous le titre « Rendre 
visible le Dieu caché ». Il quitta Saint-Genis et fut nommé à Saint-Bonaventure puis chapelain à l’Hôtel-Dieu.
Il écrivait : « Si Dieu veut sauver les hommes, c’est qu’Il les aime ».



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

Vous cherchez des informations sur la paroisse ?
Consultez le site internet, la page facebook.
Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire, rubrique 
«newsletter» colonne de droite sur la page d’accueil du site.

Messes à Saint-Genis-Laval Décalogue de la sérénité du pape 
Saint Jean XXIII

1. Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre 
ma journée sans chercher à résoudre le 
problème de toute ma vie.

2. Rien qu’aujourd’hui, je prendrai le plus grand soin de me 
comporter et d’agir de manière courtoise ; je ne critiquerai 
personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit, 
excepté moi-même.

3. Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux sur la certitude d’avoir 
été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre monde 
mais également dans celui-ci.

4. Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à une bonne 
lecture en me rappelant que, comme la nourriture est nécessaire 
à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire à la 
vie de l’âme.

5. Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parlerai 
à personne.

6. Rien qu’aujourd’hui, j’accomplirai au moins une chose que je 
n’ai pas envie de faire, et si on m’offense je ne le manifesterai pas.

7. Rien qu’aujourd’hui, je me plierai aux circonstances, sans 
prétendre que celles-ci cèdent à tous mes désirs.

8. Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma 
journée. Je ne m’en acquitterai peut-être pas entièrement, mais 
je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et 
l’indécision.

9. Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement — même si les 
circonstances attestent le contraire — que la Providence de 
Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde.

10. Rien qu’aujourd’hui, je n’aurai aucune crainte. Et tout 
particulièrement je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau 
et de croire à la bonté. Je suis en mesure de faire le bien pendant 
douze heures, ce qui ne saurait me décourager, comme si je me 
croyais obligé de le faire toute ma vie durant.

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


