
AGENDA 

Mar 04/02 

14h45  
20h15 

 

Rencontre « Lire la Bible » (Salle Le Passage, St Genis)  
Rencontre « Lire la Bible » (Cure de St Genis)  
Thème : La veuve de Sarepta et la Shunamite  

18h Réunion du collectif migrants (salle St Jean à Irigny) 

20h30 Rencontre du Groupe 1ère communion adultes (Cure de St Genis)  

Jeu 06/02  
17h00 Rencontre du Rosaire vivant (salle Ste Marie, 4 av de Verdun Brignais) 

20h30 Heure Sainte : adoration et confessions (Eglise de Brignais) 

Ven 07/02  18h Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale St Genis)  

Sam 08/02 10h Catéchisme Irigny (10h-12h) 

12h30 Dimanche de la joie (Salle paroissiale St Genis) 

18h30 Concert Chœurs de Givors et orchestre Jeu de cordes (St Genest) 

Mer 12/02  
20h Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St André) 

20h30 Soirée Peace and Love (cure de Saint Genis) 

Jeu 13/02  20h30 Réunion des équipes liturgiques (Salle St André, Irigny) 

Ven 14/02   

14h Messe à la Fondation Dorothée Petit (Irigny) 

19h Marche de nuit de l’aumônerie des collégiens de la paroisse 

20h30 4ème rencontre de préparation au mariage 

Sam 15/02  
 Groupe 3èmes et lycéens au Grand Saint Bernard  

10h Catéchisme Irigny (10h-12h) 

Dim 16/02  
 Messe des familles St Genis (11h) et Irigny (9h30) avec éveil à la foi 

 Quête Notre Dame des Sans Abris 

Dim 09/02   

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 
Baptêmes : Nathanaël et Georgina KAMENI 
Funérailles : Frère René MASSACRIER, Louis DUMONT 
Intentions : Noël, Claude, Gilles FOREST, Hedwige et Othon AMEND, Pauline MARCON (01/02 St-
Genest) - Odile COURBE, Pierre-Antoine DEBARD (02/02 St Genest) - Famille Pierre BOGET, Gabriel et Ma-
rie PLACE (09/02 St-André)  

CONFÉRENCE Les missionnaires du Rosaire Vivant de nos paroisses proposent une conférence 
sur « Pauline Jaricot, une lyonnaise pour notre temps ». 

Jeudi 6 février 2020 à 17h, Brignais, salle Ste Marie (4 av de Verdun) 

CONFÉRENCE  « A la rencontre de Gabriel ROSSET », fondateur de l’association Notre Dame des 
Sans Abris, par Michel CATHELAND qui est chargé de sa cause de béatification.  

Frères Maristes du  Montet, jeudi 6 février à 16h30 

Bulletin n°35 
du 1er au 14 février 2020 

« Entre dans la famille.  
Qui que tu sois, ici on tʼaime. » 

ÉDITORIAL 

Se préparer au mariage ,  
c’est prévoir l’équipement complet  

pour gravir la montagne ! 

Depuis septembre, nous avons la chance d’accompagner 

des fiancés qui désirent se marier. Avec le Père E�enne, 

nous sommes quatre couples accompagnateurs et 18 

jeunes couples. Ce$e expérience est très enrichissante à 

la fois pour ces couples mais aussi pour nous-mêmes.  
 

Grâce au parcours proposé, les fiancés progressent dans 

leur prépara�on, ils se retrouvent pour des temps à 

deux ou en pe�ts groupes, ils échangent sur leurs expé-

riences et leurs ques�onnements. Dîners, enseigne-

ments, temps de prière, soirée « St Valen�n », week-end 

de retraite à Paray-le-Monial ; les proposi�ons sont très 

riches ! Une belle fraternité se crée entre nous tous. 

Nous abordons des thèmes très variés : le couple, les 4 

piliers du mariage (fidélité, indissolubilité, fécondité, li-

berté) mais aussi la communica�on, la sexualité, le par-

don, la foi ou encore les langages de l’amour. 
 

Se préparer au mariage, c’est découvrir que, sur ce che-
min, nous ne sommes pas deux mais bien trois… avec le 
Christ qui est le roc du couple ! 
Se préparer au mariage, c’est prévoir l’équipement com-

plet pour gravir la montagne ! 

 

 
Eve et Damien NONAT                                                        

MESSES DOMINICALES 
samedi 

18h30 St-Genest 

dimanche 
9h30 St-André 

(sauf 1er dimanche du 
mois à St-Pie X) 
10h Le Montet 
11h St-Genest 

18h30 ND Beaunant 

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 

ADORATION 
et CONFESSIONS 

mercredi 
20h-21h Le Montet 

vendredi 
9h15-10h St-Genest 

1er jeudi du mois 
20h30-21h30 Brignais 

ACCUEIL/SECRÉTARIAT 

IRIGNY  
7bis pl. Abbé Pierre 

mercredi 10h-11h (tel) 
vendredi 17h-19h 

sam 10h-12h hors vacances 

ST-GENIS-LAVAL 
5 pl. Chanoine Coupat 

lun 14h-16h 
mar, jeu, ven 10h-12h Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisse.irigny@yahoo.fr 

Secrétariat de St-Genis - 04 72 67 05 96 - paroissegenis@yahoo.fr 



Le couple, icône de lʼamour trinitaire 
 
 

Kesako ??? Quel titre étrange ! 

Par couple, je pense à un homme et une femme qui se préparent au 
mariage ou qui ont passé ce cap.  

Une icône est une sainte image plus quʼune image sainte. Elle est un renvoi direct à 
Jésus Christ, parfaite image du Père. Dans une icône, du Christ, de la Vierge ou des 
Saints, le Ciel se donne à voir.  

Décrire exactement lʼamour trinitaire en quelque mots serait bien impossible… Ce 
mystère, révélé par Jésus dans son Incarnation, nous plonge au cœur dʼun échange 
amoureux qui ne cesse pas. Un de mes anciens professeurs le décrit de la manière 
suivante : « Les trois personnes divines se définissent essentiellement par leurs rela-
tions. (…) Elles sont essentiellement tournées lʼune vers lʼautre, se donnant mutuelle-
ment la liberté dʼêtre la personne quʼest chacune dʼelles, dans lʼégalité la plus ai-
mante : telle est leur ”substance” une ». Il poursuit un peu plus loin : « Mystère dʼou-
verture, répétons-le, que la Sainte Trinité. (…). De toujours à toujours, le Père donne 
au Fils dʼêtre Dieu en étant Fils ; le Fils rend au Père dʼêtre Dieu en étant Père : Le 
Père et le Fils donnent à lʼEsprit dʼêtre Dieu en étant leur union elle-même. Aucun 
repli ne trouble cette extase du don : ” Dieu est Amour ” (1Jn 4,8) ».  
 

Ces propos qui peuvent paraître un peu alambiqués témoignent en réalité de ma 
grande joie dʼaccompagner la préparation au mariage et dʼaccompagner des couples 
en général. 

Dans son mystère le plus profond, la Trinité se révèle comme un échange dynamique 
et sans faille dʼamour. Non seulement Dieu a imprimé ce mystère au plus profond de 
chacun de nos cœurs : « Dieu créa lʼhomme à son image, à lʼimage de Dieu il le créa ; 
il les créa homme et femme » (Gn 1,26), mais il le dépose également au cœur de 
chaque couple, le jour de son mariage.  

La mission de lʼépoux et de lʼépouse est donc à fois simple et presque impossible : 
vivre de cet amour trinitaire ! Apprendre à se donner chaque jour à lʼautre pour lui 
permettre « dʼêtre la personne quʼelle est » et de le devenir toujours plus ; se recevoir 
pour se donner et se donner pour se recevoir. Presque impossible, car Dieu ne laisse 
pas le couple seul ! Il sʼengage avec eux, à la mesure de lʼengagement de Jésus à la 
Croix : jusquʼau bout. Et ce, non pas pour juger les faiblesses et les blessures, mais 
pour les rejoindre, les panser, les sauver. 

Le couple peut devenir de plus en plus un renvoi direct à lʼamour trinitaire. Que cʼest 
beau ! 
 

Pas à pas, au cours de nos différentes rencontres, nous abordons avec les fiancés 
plusieurs thèmes : la communication, le pardon, les quatre piliers du mariage, ainsi 
que la manière dont Dieu sʼengagera avec eux. 
Un beau chemin de découverte que jʼai la joie de faire avec plusieurs couples accom-
pagnateurs ! 
 

Pour aller plus loin : 
X. Dijon, La raison et la Religion, Le Cerf, 2016 

M. Timmermans, Edith Stein et Jean-Paul II sur la différence sexuelle : complémenta-
rité et enrichissement, NRT 139-2 (2017), p. 235-250 

Vie fraternelle / Service 

Prière / Sacrements 
VEILLÉE ADORATION ET CONFESSION 
Une heure consacrée à Dieu? Une heure de cœur à cœur avec lui? Cʼest possible! 

 Rendez-vous le jeudi 6 février, de 20h30 à 21h30 à lʼéglise de Brignais pour une veillée de 
prière animée, en présence du Saint Sacrement, avec possibilité de recevoir le sacrement 
de Réconciliation. 

« LʼÉCHO DʼIRIGNY ET DE SAINT-GENIS-LAVAL »  
Conçu comme un lien simple et direct entre notre communauté paroissiale et lʼen-

semble des habitants de nos communes, le journal paroissial « lʼEcho », tiré à 12500 
exemplaires, a besoin de votre adhésion et de votre soutien pour mener à bien sa mis-
sion.  Une campagne de souscription a été lancée. Vous pouvez faire parvenir vos con-
tributions au secrétariat paroissial à lʼordre de A.E.D.C.P. 

DIMANCHE DE LA JOIE  
Dimanche 9 février 
Salles paroissiales  
9 rue Joseph Bergier à St Genis Laval 
 
Introduction aux aqueducs romains par Pierre Magnet,  
suivie dʼun « question pour un paroissien » sur ce thème. 

12h30 retrouvailles  
12h45 déjeuner mis en commun  
13h45 vaisselle, café  

VENEZ NOMBREUX! 

       DIMANCHE DE LA SANTÉ 11 février Nous prions particulièrement pour les per-
sonnes malades, leurs familles, ainsi que pour ceux de nos paroisses qui vont les visiter. 

FRATERNITÉS PAROISSIALES DE CARÊME 
Nous vous invitons à vivre un temps en fraternité pendant 4 semaines, par groupes de 8, 
localement proches. La soirée se vit avec un temps de prière, un temps autour de la Pa-
role de Dieu et un temps de convivialité.  
Pour vous inscrire, repérez et réservez un créneau horaire fixe (parmi lundi soir, mardi 
soir, mercredi soir, jeudi soir et dimanche avant ou après la messe), 
puis transmettez vos nom, prénom, téléphone, mail et créneau disponible  
avant le 16 février par mail à frateparoissialeisgl@gmail.com  
ou en appelant Sophie Simian au 06 49 64 60 97.  
Soirée de lancement vendredi 21 février à 20h30 dans lʼéglise de St Genis.  
Clôture du parcours, le vendredi 17 avril à 20h à Irigny. 

ÊTRE PRÉSENT TOUT SIMPLEMENT La société de Saint Vincent de Paul est un ré-
seau de proximité, au service des personnes seules ou démunies, pour un soutien 

fraternel dont la visite à domicile est lʼaction phare.  
Nous avons besoin de vous, pour nous signaler une personne en situation de solitude ou 
de pauvreté, parler de la Société Saint Vincent de Paul autour de vous, nous rejoindre 
pour rendre visite à ces personnes. Ils ont besoin de nous …. 

Conférence Saint Vincent de Paul « Marcellin Champagnat » de Saint Genis Laval 
csvp.saintgenislaval@gmail.com ou au 06 10 48 42 84  

14h animation  
15h30/45 – 16h00 : rangement 
et nettoyage 


