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Table ouverte à la Cure

le dimanche 10 septembre
Messe à 11h
Suivie du verre de l’amitié

Les repas « table ouverte » à la Cure se
poursuivent, le mardi, à 12h15. Chacun apporte
un plat à partager avec les autres convives.
Soyez tous les bienvenus !

Pour plus d’informations rendez vous sur le
site de la paroisse :
www.paroissesaintgenislaval.org

5. Marié, père... et diacre

Nadine de Verchère : 04 78 56 41 03
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8.-9. Vieillesse, si tu savais...
10. Fourvière, l’âme de Lyon
11. Chemins de pélerinage (2eme partie)
12. Faites-leur confiance
13. Le coin des enfants
14. Faites-leur confiance
15. Nos joies, nos peines.
16. A votre service

Repas 4 x 4 et repas 2 + 2

Aumônerie lycéens

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...

Rencontre mensuelle d’un témoin de la foi.
Paroisses de Saint-Genis-Laval et Irigny.

Contact :Michel &Catherine Béal
04 78 56 13 99

Contact : élodie Ganier
elodie.ganier@free.fr

« Que ma vie soit un cinquième évangile »
Service auprès des plus démunis avec les
Soeurs de Mère Teresa.

Agenda :
Inscriptions
catéchèse

Mecredi
Mercredi
7Septembre
6 Sept.
Samedi
Samedi
10Septembre
9 Sept.
de 10h à 12h au
Presbytère
(à droite de l’église)

Messes des
familles

Lire la Bible

Dim 24 sept.
à 11h

Quatre dates à
retenir

Dim 15 oct.
à 11h

26 septembre

Dim 19 nov.
à 11h

14 novembre

Ven 8 déc.
à 18h30

à 14h45 et 20h15

17 octobre

12 décembre

Reprise des groupes de jeunes
Catéchèse : Top départ le
dim. 24 sept à partir de 9h30
Contact : C. Nicol 06 84 55 59 39

Prière et Partage :
Rentrée le 22 sept.
Contact : M & A Dunand
priere.partage@orange.fr

Choeur d’enfants :
Informations&
inscriptions le 10 sept.
mail:maitrisestgenest@gmail.com

Aumônerie Lycéens :
Contact : élodieGanier
06 16 28 01 45
elodie.ganier@free.fr

Aumonerie des collèges
inscription le 10 sept.
cbbayart@gmail.com

« L’amour aimable crée des liens, cultive des relations, crée de
nouveaux réseaux d’intégration, construit une trame sociale solide. Il
se protège ainsi lui-même puisque sans le sens d’appartenance on ne
peut pas se donner longtemps aux autres ; chacun finit par chercher
seulement ce qui lui convient et la cohabitation devient impossible.
Une personne antisociale croit que les autres existent pour
satisfaire ses nécessités et que, lorsqu’ils le font, ils accomplissent
seulement leur devoir. Il n’y a donc pas de place pour l’amabilité de
l’amour et son langage. Celui qui aime est capable de dire des mots
d’encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui
stimulent. »
Pape François : « La joie de l’Amour » (n° 100)
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Editorial

Au revoir et merci

I

l y a quatre ans, j’arrivais à Saint-Genis-Laval comme curé
de la paroisse. Lors de la messe d’installation présidée
par le cardinal Barbarin, j’indiquais ce qui m’habitait alors :
« Cette mission reçue ne s’accomplit pas de manière
solitaire. Je n’en ai ni le désir ni le goût, et cela ne correspond
pas à ce qui m’est demandé. Au contraire, je suis heureux
de toutes les collaborations qui se vivent déjà et qui se
vivront au sein de notre paroisse… Soyons créatifs et
missionnaires, à l’écoute de l’Esprit-Saint. Merci par avance
pour toutes les initiatives qui seront suscitées et que j’aurai
la joie d’accompagner. »
Relisant le parcours de ces quatre
années, je remercie le Seigneur et
vous remercie pour tout ce que nous
avons vécu ensemble : des temps
forts (8 décembre, Rome, Parayle-Monial, Fourvière, Châteauneufde-Galaure, la consécration de la
paroisse au Cœur de Jésus…), des
célébrations (messes, premières
communions, baptêmes, mariages,
ordinations, funérailles…), des événements festifs (concerts, Foulées
de Beauregard…), des travaux (nouvel orgue de l’église, chaudière…) et
tant d’autres moments inscrits en
nous et dans le cœur de Dieu. Au-delà, il y a tous ces visages rencontrés,
joyeux ou douloureux, de tous âges,
condition sociale ou nationalité
d’origine, témoins affermis du Christ
ressuscité ou chercheurs de Dieu et
de sens à tâtons, chrétiens engagés
ou personnes situées à distance de
l’Eglise, (re)commençants… Une
grande famille, où chacun peut se
sentir accueilli comme un enfant
bien-aimé du Père, un frère, une
sœur.

Dans une paroisse, le curé est à l’intersection de très
nombreuses réalités humaines et chrétiennes. Il est
heureux de travailler à la communion de tous, au nom du
Christ, se rappelant sans cesse cette prière de Jésus : « Que
tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en
toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). En même temps, il
mesure les difficultés de la tâche car il y a un double défi
à vivre : celui de l’unité entre les générations et celui des
sensibilités particulières, avec le risque du cloisonnement.
C’est l’amour, et lui seul, qui permet de relever ce défi :
«C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples » (Jn 13,
35). Cet ouvrage n’est jamais achevé.
Depuis un an, un rapprochement
est en cours avec la paroisse voisine
d’Irigny, alors que se fait jour
concrètement la prise de conscience
du manque de prêtres pour le présent
et pour le futur. Voilà un nouveau défi
à relever pour les années à venir,
autour de vos pasteurs, le Père
Patrick Rollin, nouveau curé, les
Pères Vincent Gérard et Jean Voisin.

La paroisse à Fourvière

Pour ma part, me voici au début
d’une nouvelle étape de ma vie
de prêtre, avec mon arrivée dans
l’œuvre des Foyers de Charité, et
mon installation à Châteauneufde-Galaure, dans la Drôme, pour
l’année 2017-2018. Mes activités
porteront surtout sur la prédication
et l’accompagnement spirituel, avec
le soutien d’une communauté de
prêtres et de laïcs consacrés à Dieu,
hommes et femmes. Soyez sûrs que
je vous garde dans mon cœur et ma
prière. Priez aussi pour moi !

La paroisse à Rome

La Paroisse aux Foulées de Beauregard

P. Renaud de Kermadec
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Vie de la Paroisse
La pédagogie catéchétique spécialisée (PCS)
La foi est un don proposé à tous. Votre enfant est extraordinaire. Il est précieux
aux yeux de Dieu.
Par Catherine Nicol

Q

u’est-ce que la PCS ?
Il est juste de parler de Pédagogie Catéchétique
Spécialisée (PCS) car c’est la pédagogie qui est spécialisée
et non la catéchèse.
« Dans toute communauté chrétienne, les handicapés
physiques et mentaux, ceux qui souffrent, et parmi eux
surtout les enfants, sont l’objet d’un amour de prédilection
de la part du Seigneur.
De nos jours, grâce à la plus grande prise de conscience dans
la société et dans l’Eglise et grâce aux progrès indéniables
de la pédagogie spécialisée, la famille et d’autres lieux de
formation sont à même de donner à ces personnes une
catéchèse adaptée à laquelle elles ont droit parce que
baptisées, et celles qui ne sont pas baptisées y ont droit
également parce qu’appelées au Salut. L’amour du Père
pour ses fils plus faibles et la présence constante de Jésus
et de son Esprit confirment que toute personne est capable,
malgré ses limites, de grandir en sainteté. »
(DGC Directoire Général pour la Catéchèse § 189 La
catéchèse des handicapés et des inadaptés.)
C’est une catéchèse authentique qui permet à la personne
accompagnée de faire l’expérience d’une relation vitale et
vivifiante avec Dieu, de trouver en elle la capacité d’entrer
en dialogue avec Lui et de professer sa foi, à sa mesure, car
toute personne est « capable de Dieu ». La prière y tient une
place importante.
A qui est-elle destinée ?
A tout enfant, jeune ou adulte qui, à cause de son handicap
(moteur, mental, sensoriel, social, comportemental), ne
peut rejoindre un groupe de catéchèse ordinaire ou un
groupe classique de préparation à un sacrement.

Y-a-t-il un groupe proche de Saint-Genis ?
Oui, il y a un groupe à Oullins, animé par Typhaine Collignon.
Les réunions ont lieu dans les locaux de la paroisse Saint
Viateur (3 rue Henri Barbusse).
Jusqu’à 13 ans:
Aux enfants ayant un
handicap, qui ont de
la difficulté à suivre
dans des groupes de
catéchisme ordinaire,
une catéchèse adaptée
à leur rythme est proposée. Elle peut être incluse soit dans
les groupes de catéchisme de la paroisse soit dans des
temps séparés.
Préparation aux sacrements (baptême, communion).
A partir de 14 ans : groupe du samedi
Pour ceux ayant un handicap mental. Le groupe du samedi
est un groupe de partage : partage de foi, partage de vie.
Comment se déroule une journée ?
Le matin, il y a un temps de catéchèse et un temps pour Dieu
(avec la préparation aux sacrements: baptême, communion,
confirmation).
A midi, le repas est tiré du sac. L’après-midi, suivant un
thème, un temps d’activité est proposé.

Contact : Mlle Collignon Typhaine :Tel 04 78 56 44 66 - collignon_typhaine@yahoo.fr

Objectif Cap Fémina 2017

L

a collecte de papier a porté ses fruits ! Depuis le printemps 2016, vous soutenez notre projet
en déposant régulièrement vos papiers dans les malles situées dans la cour de la cure : plus de
25 tonnes de papiers recyclés à travers nos différents points de collecte. Un grand merci à vous
tous ! Nous partons donc le 4 Octobre prochain, direction le Maroc, pour participer à un rallye
100% féminin dans le désert. En plus du coté sportif, c’est l’aspect solidaire qui nous touche. En
effet, nous participerons également à la rénovation de l’école de EL FIDA à Rissani. Cette école
accueille 111 élèves et 5 professeurs.
Vous pourrez suivre notre aventure sur Facebook Fées de ton mieux ou sur le site: https://feesdetonmieux.joomla.com/
Merci encore à tous ! Marie-Pierre & Virginie.
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Marié, père de famille… et diacre permanent
Lionel Badet a été ordonné diacre le 17 juin dernier.
Propos recueillis par Bernadette Systchenko

L

ionel, bonjour, qui êtes-vous ?
J’ai 50 ans. Marié à Françoise depuis 1996, nous avons trois
enfants : Adrien 17 ans, Camille 14 ans et Lucie 10 ans. Je suis
chirurgien, chef de
service en urologie
et chirurgie de la
transplantation à
l’hôpital Edouard
Herriot. Françoise
a les mêmes responsabilités dans
un service de médecine interne à l’hôpital de Vienne.
Vous avez été ordonné diacre le 17 juin dernier : qu’estce que cela signifie ?
J’ai répondu à l’appel du Christ pour être ministre de l’Église,
signe de sa présence, au service de la parole, de la liturgie et de la
charité. Ce signe doit être ferme, audacieux, lumineux, vigilant,
enraciné dans la foi et la prière, affrontant les tempêtes, les
longues nuits, les épreuves et les dangers pour être au service
de ceux qui souffrent et qui ne sont pas écoutés.
Concilier cet engagement d’Église, la vie professionnelle,
et la vie de famille… c’est un défi ?
Le défi est de respecter un équilibre avec la vie de famille.
Même si le diaconat est ancré dans l’être et non dans le faire
à tout prix, la tentation est de répondre oui aux sollicitations
des uns et des autres. Paradoxalement, répondre à une mission
du diacre, c’est aussi prendre soin de sa famille. Je vais devoir
apprendre à aller contre ma nature et à dire non. J’ai la chance
d’avoir une activité médicale et de management d’équipe qui
me met au service et me permet de faire signe de la présence
du Christ. Il y a donc une unité entre ma vie professionnelle et
mon engagement dans l’Église.
Comment avez-vous envie de vivre dans votre état de
diacre ?
J’ai longtemps souhaité que ce diaconat soit ancré dans une
mission de service, dans le domaine de la santé que je connais
bien, pour être la voix des gens sans voix et l’oreille de l’Église
dans mon milieu de travail. Avec le temps, cet espace s’est
dilaté. J’attends aujourd’hui ma mission dans une disposition
d’ouverture au souffle de l’Esprit, sans vouloir savoir où elle me
mènera, pour peu qu’elle puisse faire de moi un consolateur des
affligés et un artisan de paix. Reconnaître les pauvretés de ce
monde et trouver dans la Parole la force de les combattre…
Que le Seigneur me donne la grâce de transmettre la joie de
l’Évangile : joie de se sentir aimé !

Une parole d’Évangile ou une prière que vous aimez
particulièrement ?
Il y en a vraiment beaucoup : Saint
François, Mère Teresa, Charles de
Foucault, Frère Roger… m’accompagnent. Une parole m’est particulièrement chère : « Comme le
Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie » (Jn 20, 21). Nous sommes
tous membres du peuple de Dieu,
envoyés pour participer à la création.
Ce magnifique verset nous lie à l’Espérance et nous invite à nous engager.
Françoise, vous avez toujours eu un mari actif…
Comment voyez-vous ce nouvel engagement de Lionel ?
Maintenant avec paix et sérénité ! Ces 5 années m’ont aidée à
cheminer et à découvrir que le diaconat n’était pas « quelque
chose en plus » mais comme une unité entre notre vie familiale
et professionnelle… Je suis consciente qu’il faudra veiller à
l’équilibre mais j’ai confiance !
Ce choix de Lionel vous engage-t-il aussi ?
Oui, ce choix m’engage et engage notre couple, même si
c’est Lionel qui est ordonné et que c’est à lui que sera confiée
la mission. Mais l’appel de Lionel résonne aussi en moi et je le
reçois aussi personnellement.
Une parole d’Évangile ou une prière que vous aimez
particulièrement ?
« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi
que vous le ferez » (Mt 25,20). J’ai eu la chance de pouvoir
passer quelque temps à Calcutta avec les missionnaires de la
charité de Mère Térésa. Cela a été une expérience qui a marqué
ma vie. Cette phrase m’accompagne souvent, notamment
dans mon métier de soignant.
Dans la paroisse, un groupe d’amis a aidé Lionel et
Françoise dans leur cheminement. L’un d’entre eux livre
son parcours :
Mai 2015, Lionel nous demande de faire partie du groupe
d’accompagnement pour sa formation diaconale, un groupe
de dix personnes issues de sa famille, de la paroisse et d’amis.
Une première pour nous ! De la surprise, de la joie, des
interrogations aussi, connaissant la vie bien remplie de la
famille Badet. Au bout de ces deux ans de cheminement, nous
avons vécu avec joie et étonnement leur transformation et la
nôtre aussi. C’est un témoignage fort qui nous fait avancer un
peu plus sur notre chemin de foi.
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Vie de la Paroisse
L’Hospitalité Lyonnaise N.D. de Lourdes

C

’est un mouvement créé en 1904, regroupant des hospitaliers
et hospitalières bénévoles, qui ont pour missions l’accueil,
l’accompagnement et les soins des pèlerins malades ou
handicapés allant en pèlerinage à Lourdes. A Saint-Genis-Laval,
sept paroissiennes ont participé, du 29 mai au 03 juin 2017, à
cette étape importante de leur vie humaine et spirituelle ; elles
témoignent de leur expérience, de leurs impressions et de ce
que cet engagement change dans leur vie.
Propos recueillis par Marie-Noëlle Thozet

6

Monique
Je suis partie avec l’Hospitalité Lyonnaise faire un
pèlerinage à Lourdes, pour aider au bien-être des malades
que l’on accompagnait.
J’ai servi au réfectoire du 4ème étage de l’ Accueil Marie
Saint Frai où j ‘ai mesuré la bonne volonté de tous mes
collègues et apprécié le travail avec une équipe de «Foi
et Lumière», association de sourds-muets et quelques
aveugles, auprès de qui j’ai découvert la langage des
signes ; nous les retrouvions aussi aux célébrations avec le
Père Bodin. Quelle belle ouverture à l’expression de la foi
de ces personnes handicapées!
Le moment le plus émouvant a été le passage à la grotte,
à la suite d’une jeune fille de notre étage, atteinte d’une
maladie rare. J’ai surtout prié pour elle et sa maman.
Un moment à part mais qui ne peut que porter du fruit.
Merci Marie.

Alice
Une de mes amies m’a donné l’envie de participer à ce
pèlerinage. Elle et son mari voulaient remercier Marie. Je suis
donc partie seule, un peu « en terrain inconnu ». Tout de suite
dans l’action. Les hospitalières devaient prendre en charge les
malades du matin au soir.
Au bout de trois ans, j’ai eu envie de faire partie de l’équipe des
piscines. Ces femmes se présentaient à Marie, très humbles,
pour lui demander de l’aide, du courage ou faire une action
de grâce. Les hospitalières vivent à l’écart du pèlerinage, des
offices, etc... C’est un service très différent. Un peu déçue
après le premier jour, j’ai soudain réalisé qu’il était riche et
très important. Ces femmes, malades ou non, en ressortaient
heureuses et plus apaisées. Leurs sourires de remerciement en
disaient long...
Cette expérience très enrichissante m’a permis de relativiser
tous mes soucis et de remettre les pendules à l’heure.

Philomène
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Le pèlerinage à Lourdes a été pour moi une véritable et
belle expérience, une semaine inoubliable, riche et emplie
d’émotion.
Pourquoi partir en pèlerinage diocésain à Lourdes ? Cela
a été une démarche personnelle pour aller à la rencontre
de Marie, puis collective pour être auprès des malades, les
aider, leur consacrer du temps et être pleinement avec eux
en ces moments forts, comme la prière à la grotte et les
temps de réconciliation…J’étais au service des personnes
malades, handicapées, sourds-muets et aveugles, ce qui
m’a permis d’apprendre un peu du langage des signes.
Ce pèlerinage m’a ouvert les yeux, je me suis remise
en question sur la vie de tous les jours et j’ai réappris
l’humilité et la sagesse : cela fait grand bien de se sentir
utile. J’ai également beaucoup aimé le multiculturalisme au
Sanctuaire de Lourdes : à la basilique, la grotte, la piscine, le
sacrement des malades et cette variété de langues, c’était
impressionnant ...
J’ai été passionnée et j’y retournerai en tant qu’hospitalière.

Brigitte
Le pèlerinage de Lourdes, j’en entends parler depuis ma
jeunesse car mon père et d’autres membres de ma famille
en furent des habitués pendant de nombreuses années.
Ces moments leur semblaient si importants que j’ai eu
envie de les découvrir aussi... Personnellement, je reçois
énormément sur le plan humain et relationnel grâce à la
richesse des rencontres et des échanges avec les malades,
les handicapés, avec les autres hospitaliers, les jeunes
Bobs... Que de richesses partagées, de découvertes ! ... Les
malades nous donnent souvent de belles leçons de vie
par leur courage et leur espérance ! J’ai pu découvrir aussi
parfois l’ extraordinaire capacité des handicapés mentaux
à s’émerveiller ! Après le passage aux piscines, ce si beau
sourire d’une grande malade, la joie et la paix exprimées
par gestes avec les malentendants...Quel plaisir aussi de
choyer autant que possible les malades et handicapés dont
certains ne sortent que rarement de chez eux ou de leur
foyer !
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Marie-Claude
Le témoignage d’un couple, très impliqué dans les
pèlerinages diocésains, l’un comme hospitalier et l’autre
comme malade, m’avait interpellée ; à la retraite, j’ai franchi
le pas. La première fois, c’était par curiosité, mais je voulais
être actrice et me mettre au service des pèlerins malades
ou handicapés. Cette année, c’est la cinquième fois que
je « pèlerine ». A Lourdes, je peux voir l’Église universelle,
en particulier au cours de la messe internationale,
compatissante et priante, dynamique et pleine d’avenir
grâce à tous ces jeunes qui témoignent de leur générosité.
Les personnes que j’accompagne depuis le lever jusqu’au
coucher me donnent beaucoup par leurs sourires, leurs
mercis, leurs confidences, leur présence simplement.
J’apprécie la solidarité et la fraternité avec l’équipe des
hospitaliers, au service des pèlerins : tous les temps forts,
tels les sacrements de réconciliation des malades où
nous pouvons simplement accompagner ; le passage à la
piscine où j’ai vraiment ressenti une grande ferveur, une
grande compassion. J’ai redécouvert la prière du Rosaire
et l’enseignement qui l’entoure : une prière vivante si
éloignée de celle, répétitive, que j’avais connue petite fille.
La semaine du pèlerinage est une parenthèse qui reste
ouverte sur toute l’année et m’aide à regarder et accueillir
les personnes malades ou âgées avec un autre regard .

Marie-Claude
Je suis partie à Lourdes, entraînée par ma sœur, pour aider
les malades. Ce qui frappe d’abord, c’est le sourire des
malades et des handicapés qui nous donnent une leçon de
vie. A Lourdes nous vivons dans un monde d’entraide et
de solidarité, nous oublions les soucis de la vie quotidienne
et traversons des moments spirituels intenses.
C’est toujours avec joie qu’année après année nous nous
retrouvons, malades et hospitalières .
Anne
Ce fut ma quatrième année de pèlerinage avec le diocèse,
et c’est un ami qui m’ a entraînée en 2014. Affectée au
réfectoire, j’ai apprécié de retrouver chaque année les
mêmes pèlerins pour les aider et les servir. Les rencontres
et les partages avec eux sont des leçons d’humilité : les
sourds comme les handicapés sont heureux de venir à
Lourdes, et chantent : Deo gratias. J’ai partagé le Chemin
de Croix du matin et la célébration avec les hospitaliers;
mais les célébrations avec tous les pèlerins à la grotte ou
à Sainte Bernadette sont très émouvantes et recueillies.
Cette semaine me fortifie dans mon engagement auprès
des nécessiteux ou des délaissés.C’est une source de Joie
dans ma vie de tous les jours, tout en restant humble et
ouverte à tous.

Bienvenue à la maîtrise Saint Genest !

Le choeur d’enfant de la paroisse existe depuis plus de 10 ans . Le succès
de cet ensemble nous a conduits à poursuivre l’aventure en créant
l’association « La Maîtrise Saint Genest ».
Elle est constituée de plusieurs choeurs d’enfants et d’adolescents âgés de
7 à 19 ans. Cette formation, ouverte à tous, permet de découvrir le plaisir
du chant choral en faisant grandir chacun dans toutes ses dimensions :
corps, âme et esprit.
La maîtrise a pour vocation l'animation des offices sur la paroisse de SaintGenis-Laval et Irigny. Elle participe également à des célébrations dans
le diocèse (Fourvière, cathédrale) et à des événements ponctuels avec
d’autres choeurs. Les jeunes musiciens pourront se produire en concert ou lors de manifestations en lien avec leur cursus.
Dirigés par Louis Clerc-Renaud, ces choeurs progressent et évoluent dans une exigence bienveillante. Le répertoire est
varié : sont abordés différents styles de musique classique, du sacré au profane. Les répétitions ont lieu une fois par semaine
dans les salles paroissiales. Rendez-vous à la rentrée paroissiale le dimanche 10 Septembre pour information et inscription.
Courriel : maitrisestgenest@gmail.com
Adresse : 5 Place Coupat, 69230 Saint Genis Laval.
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Vie de la Paroisse
Vieillesse, si tu savais...

« La vieillesse ? Un naufrage ! » disait le général de Gaulle. Comment prendre
en compte cette réflexion sérieuse réfléchie ? Comment arriver à un regard
positif sur une réalité qui, effectivement, a bien des aspects négatifs ?
Propos recueillis par Marie-Noëlle Thozet

P

ère Jean Voisin, vous êtes aumônier à l’EHPAD du
Montet et prêtre auxiliaire dans notre paroisse. Vous
avez réfléchi et mûri cette interrogation : que pouvezvous nous confier ?
Ah, vieilles années, vieilles gens, que le poids de la vie peut
vous paraître lourd ! On pourrait faire une litanie sombre :
mon corps ne me répond plus comme avant : me baisser
pour ramasser un papier, cela tient de l’exploit ; faire une
génuflexion, il n’en est plus question, je ne pourrai pas
me relever. Le cerveau, le mental : l’abomination de la
désolation. Les noms propres sont devenus des fuyards;
me rappeler où j’ai mis tel objet ; qui de mes amis d’enfance
est venu me voir la semaine dernière : un petit exercice de
torture !
Certainement les capacités diminuent. Mais à cela rien
d’étonnant : une voiture qui a plusieurs milliers de kilomètres
ne peut avoir le même rendement qu’à ses débuts. « Tout
passe, tout lasse, tout casse ». Vous me direz que le soleil,
avec ses cinq milliards d’années d’existence, semble encore
briller de ses feux comme une belle jeune fille ! Oui, mais lui,
c’est le chef de l’univers…
Essayons d’envisager le beau côté de cette situation
descendante. Quel capital de vie accumulé recèle la
vieillesse ! Tout ce que je connais, tout ce que j’ai appris :
ne sont-ce pas les Africains qui disent qu’un vieillard qui
meurt c’est comme une bibliothèque qui brûle ? « Grandmère, raconte-moi une histoire. Dis-moi comment c’était
quand tu étais petite. ». Qui sait si un jeune président de la
République ne serait pas heureux, de temps en temps, de
bénéficier d’un conseil de sagesse d’un ancien ?
Je vous propose de vous tourner maintenant vers une
réflexion religieuse, chrétienne. Mais là, tout de suite, je
bute sur une remarque qui m’ennuie, qui me gêne : Jésus n’a
pas connu la vieillesse ! Alors qu’est-ce qui peut m’éclairer
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dans l’Écriture ? Dans le psaume 70, je trouve ceci : « Ne
me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline
ma vigueur, ne m’abandonne pas…vieilli, chargé d’années,
ô Dieu, ne m’abandonne pas. ». Et puis, en Saint Luc, je
fais une rencontre merveilleuse : le vieillard Siméon et la
prophétesse Anne. Ces deux personnes âgées, face à Jésus
nouveau-né, sont dans une attitude magnifique de justesse,
de délicatesse, de vérité. On dirait que ce sont deux enfances
merveilleuses ensemble : « Si vous ne redevenez comme
des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des
cieux. » (Mt 18,3)
Arrêtons là : tant il est vrai que l’être humain a une valeur
infinie, présente sous des aspects différents de la naissance
à la mort. « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. ».
L’Éternel n’a pas d’âge, il nous a placés dans le temps, pour
que, de A à Z, nous déployions notre alphabet : espérons
découvrir un jour toutes les richesses qu’il contenait, malgré
toutes les limites.
Bernadette Battesti, vous êtes retraitée, et ce sujet vous
a inspirée. Quels sont les fruits de votre méditation ?
Par nature, la vie est naissance, croissance, changement,
aboutissement, évolution, puis déclin et fin : pour les
galaxies, les planètes, notre soleil, les montagnes, les
océans, les plantes, les animaux et les humains.
Parlons des humains et du vieillissement.
Ce constat est douloureux, difficile à accepter :
Vieillir physiquement :
C’est perdre ses forces, nous nous sentons démunis,
plus fragiles, nous avons l’impression que tout va plus
vite qu’avant, nous sommes bousculés dans la rue, nous
nous faisons klaxonner parce que nous ne démarrons pas
assez vite lorsque le feu passe au vert. Nous manquons
de souplesse pour jouer avec les petits-enfants, ou pour
ramasser les légumes ou les fleurs au jardin, etc…. Nous
avons des désagréments de santé, légers, embêtants, et
parfois très graves; la maladie nous terrasse, avec son lot de
douleurs, d’angoisses, de détresse, de peur, même si nous
sommes bien entourés.
Vieillir psychologiquement :
Comme nous devenons petit à petit moins rapides, moins
performants, nous perdons confiance en nous, nous
ressentons de la solitude : notre conjoint peut-être, des
membres de notre famille, certains de nos amis, meurent,
subitement ou après une maladie plus ou moins longue et
plus ou moins douloureuse. Nous nous sentons inutiles,
les enfants étant partis, la vie professionnelle arrêtée. Le
regard que les gens portent sur nous n’est plus le même.

- la plénitude, en traversant pleinement la vie dans toutes
ses dimensions, en étant bienveillants envers autrui dans
nos comportements, nos paroles, nos actes.
- des convictions mûries, en sachant expliquer calmement
pourquoi, après expériences et réflexions, nous avons telle
ou telle conviction, pourquoi nous défendons telle ou telle
valeur, avec clarté et fermeté mais sans rien imposer.

Vieillir spirituellement :
Nous avons des doutes sur notre foi, nous constatons que
la pratique religieuse baisse, que nos enfants ou petitsenfants ne s’intéressent plus à la religion, les valeurs, enfin
les nôtres, se perdent… Nous nous disons « à quoi bon » ,
nous ne prenons pas le temps de prier, de nous ressourcer,
nous manquons d’enthousiasme.
Et puis :
Il y a des voyages que nous voulions faire, des projets que
nous voulions réaliser, des choses que nous voulions dire,
exprimer à certaines personnes, à nos proches surtout,
et un jour nous nous demandons si nous aurons encore la
force, le courage, le temps, l’opportunité de réaliser… de
faire... de dire…
Certes cette observation est une vraie souffrance, mais ce
n’est pas que cela ! C’est aussi :
- l’expérience, nous avons tiré un enseignement de notre vie,
une compétence dans certains domaines, que nous pouvons
transmettre à nos collaborateurs avant de partir en retraite,
à nos petits-enfants, à notre entourage, discrètement et sans
prétention; ce sera une joie pour nous et pour eux.
- la sagesse, en témoignant de notre calme dans des
périodes troublées, de la distance nécessaire à prendre,
avant d’émettre des jugements trop tranchés.

- la sérénité, la paix intérieure, en sachant admirer ce qui
est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai, en cultivant l’amour,
la compassion, l’empathie.
Notre existence fait partie des chaînes de vie sur terre,
passons la nôtre du mieux que nous pouvons, durant le
temps qui nous est donné, pour plus de beauté, de paix, de
justice. Devenons ce que nous sommes vraiment, au fond
de nous : un être qui aspire à la joie, à l’amour, à la vie
pleine.
Si nous sommes chrétiens, nous savons que nous ne
sommes pas seuls sur cette terre, Dieu a fait Alliance avec
les hommes, Il a envoyé son Fils, Jésus le Christ qui a dit :
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps »
(Mt 28,20). Laissons-le nous aider.
Et vous, Adel Camel, vous êtes cadre soignant et diacre :
comment qualifieriez-vous cette étape de notre vie ?
Enfin, terminons par ce regard optimiste. Quand on voit
tous les retraités bénévoles qui, avec joie, font fonctionner
les associations humanitaires et spirituelles, nous pouvons
mieux comprendre la parole du Christ : «Je suis le Cep,
vous êtes les sarments.» (Jn 15,5). On voit que tout ce qui
peut contribuer à cette vie immense, abondante, éternelle
vient du cep, du Christ. Si nous ne sommes pas attachés à
Lui, nous serons sans vie. Par Lui, nous sommes capables
de faire des exploits et de porter du fruit abondant pour sa
gloire et pour le plus grand bien de l’humanité.

LE DENIER DE L’éGLISE…
NOTRE RESPONSABILITÉ
Notre communauté, c’est-à-dire notre église, vit grâce à la participation et à l’engagement de
tous ceux qui l’aiment. Prêtres et laïcs salariés, avec de nombreux bénévoles dans notre diocèse
et notre paroisse, 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. L’an passé, les paroissiens de SaintGenis-Laval ont poursuivi la tendance à la croissance amorcée en 2015 puisque le total des dons
représente 179.587 € contre 174.129 € en 2015, soit +3,13 %. Un grand merci à tous les donateurs.
Néanmoins, leur nombre est en baisse à 487, contre 503 en 2015, et 25% de ceux qui avaient
donné en 2014 et 2015 n’ont pas donné en 2016.
Merci pour votre contribution : chaque don est précieux, quel que soit son montant.

L’Echo - Septembre 2017

9

Regard
Fourvière, l’âme de Lyon

D

eux habitants de Saint-Genis-Laval consacrent une partie de leur
temps au service de Fourvière : Francois Denizet, administrateur de la
Commission de Fourvière et Jean Grillon, président de la Commission et viceprésident de la Fondation. Ils nous font part de leur passion au service du
développement de ce sanctuaire marial et nous rappellent en même temps
une page de l’histoire de la piété lyonnaise.
Par Jean Grillon

Tout n’est pas dit sur Fourvière, sur son histoire, sur sa
basilique. Fourvière est un lieu de pèlerinage vivant, très
vivant et sa vitalité même est grande et se développe.
Il y a, entre la Sainte Vierge et notre bonne ville de Lyon, un
pacte à perpétuité. Des foules nombreuses viennent dans le
sanctuaire prier la Vierge Marie.
Des pèlerins, des touristes du monde entier affluent donc à
Fourvière. Plus de 2.500.000 visiteurs sont accueillis chaque
année et cette fréquentation ne cesse de se développer.
La Sainte Vierge étant la Reine de l’univers, nous trouvons
dans notre pays des sanctuaires partout dans les villes, les
forêts, les plaines, sur les sommets ou bien dans les vallées
profondes, sur le littoral, les coteaux.
Une histoire lyonnaise
Le site de Fourvière est attaché
à l’histoire depuis l’antiquité.
Les Romains, vers l’an 43 avant
Jésus-Christ, avaient établi, à la
jonction du Rhône et de la Saône,
leur administration, leur palais
et le forum au-dessus desquels,
beaucoup plus tard, fut bâtie
Fourvière.
Au deuxième siècle, vers l’an 140,
Pothin, venu d’Asie Mineure avec
une quarantaine de compagnons, introduit le culte de la
Vierge Marie à Lyon. Il avait été envoyé par Saint Polycarpe,
disciple de Saint Jean et évêque de Smyrne.
Le christianisme a subi de grandes persécutions. Ce fut
l’époque des martyrs de Lyon en 177 : Sainte Blandine et ses
compagnons. Saint Irénée, qui survécut, succéda à Saint
Pothin comme évêque de Lyon et mourut vers l’an 200.
Au XII siècle, le premier sanctuaire dédié à la Vierge Marie et
à Saint Thomas Becket apparaît sur la colline de Fourvière. La
chapelle est construite sur les ruines du vieux forum.
Du IX° au XVI° siècle, le culte de la Vierge Marie va toujours
en progressant mais les guerres de religion marquent un
temps d’arrêt. La chapelle de Fourvière subit à cette époque
de nombreuses dégradations. Elle fut en partie reconstruite
en 1580.
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C’est alors que de grandes épidémies s’abattirent sur Lyon : la
peste de 1564, puis de 1577 et 1628, enfin de 1642. La mortalité
fut grande et à nouveau les Lyonnais se tournèrent vers la
Vierge et l’implorèrent de sauver la cité de tous ces maux.
Ils montèrent alors en procession sur la colline, un cierge à
la main. La contagion cessa et ce fut le vœu des «échevins »
en 1643. Chaque année les Lyonnais montent à Fourvière le 8
septembre pour la fête de l’Immaculée Conception et, à cette
occasion, les échevins apportent un cierge de 7 livres et un écu
d’or à l’Évêque en reconnaissance à la Vierge Marie.
Il manquait un signe plus durable de la piété lyonnaise ;
l’idée vint de placer une statue de la Vierge sur le clocher
de la chapelle de Fourvière. Le 8 décembre 1852 (au lieu du
8 septembre prévu), la Vierge
dorée fut installée. Elle mesure 5
mètres 60 de hauteur. Le soir la
ville s’illuminait spontanément.
Le XIX° siècle vit la création de
nombreuses œuvres autour de
Fourvière et des personnages
célèbres sont venus prier, tel
Jean-Marie Vianney, PaulineMarie Jaricot, le Bienheureux
Eymard, le Père Chevrier.
Fourvière devint un haut-lieu
religieux et fut le point de départ
en mission de nombreuses
communautés religieuses pour évangéliser le monde, en
particulier celle des Frères Maristes.
En 1853, le Cardinal de Bonald créa la Commission de
Fourvière, chargée de l’administration du site. Elle prit la
lourde charge du lancement de la construction de la Basilique
et de l’achat des terrains sur la colline. Les plans furent
exécutés par l’architecte Pierre Bossan et terminés par SainteMarie Perrin.
La construction fut lancée par son Éminence le Cardinal
Coullié. Le 3 avril 1872, eurent lieu la bénédiction des terrains
et la pose de la première pierre de la Basilique. Les travaux
durèrent jusqu’en 1896 et la consécration de la Basilique fut
célébrée le 8 septembre.
En 1986, sa Sainteté Jean Paul II vint à Lyon et se rendit à
Fourvière.				
à suivre...

Vie de la commune
Chemins de pèlerinages saint-genois

D

ans le numéro précédent, Emmanuelle Joly-Grégoire évoquait les chapelles de Beaunant
et de Lorette. Elle nous rappelle maintenant les croix de Jérusalem et de Nèves.
Par Emmanuelle Joly-Grégroire, ASPAL

La Croix de Jérusalem
Chemin des Platanes, près
des sources de la Mouche,
un imposant monticule de
terre recouvre ce qui était
la place de Jérusalem déjà
mentionnée en 1500.
On donnait ce nom à
une terre achetée grâce
aux aumônes des pèlerins en partance pour Jérusalem. Le
produit de cette terre était donné aux pauvres.
Il y avait une croix de pierre et une chaire de prédicateurs
sur cette place. Tous les mardis de Pâques, un Père Récollet
venait prêcher à de nombreux fidèles venus des paroisses
voisines. Mais à la suite d’excès, l’archevêque Claude
de Saint-Georges abolit cette prédication au début du
XVIIIème siècle.

Plan de la Place de la Croix de Jerusalem (1787)
Sources :
- Cartellier : Essai historique sur Saint-Genis-Laval avant la
Révolution
- Paroisses saint-genoises
- Pré-inventaire sur Saint-Genis-Laval, n° 7
- Louis Vignon : Annales d’un village de France, CharlyVernaison en lyonnais.

La Croix de Nèves (ou Naive)
(153 route de Vourles, adossée à un pavillon d’angle)
A ce même emplacement, il y avait
en 1461 une croix : la croix du CoingFattier. C’est en 1547, le 12 septembre,
que l’on note la fondation de la
Croix de Nèves : « Honnête homme
Claude Bertier, bourgeois de Lyon et
propriétaire du domaine du Coing,
par son testament en date du 12ème
jour de septembre 1547, devant
Maître François Roche, notaire royal
de Lyon : ‘’En dévotion et pour l’honneur et révérence qu’il a
envers la Sainte Croix, veult et ordonne este faiete une croix
de pierre, belle et honorable au lieu dict : la Font de Nèves,
sur le chemin tendant de Charli à Saint-Genis de la Vallée,
Vourles et Milleri à jours déterminés de feste et au cours
d’icelle par devant la Croix, distributions de sel et aumosnes
de pain jusqu’à demy bichet (1) bled (2) froment ‘’ ».
La distribution devait se faire à dates fixes, lors des grandes
processions : le jour de la Saint André, les paroissiens de
Vourles et de Brignais s’y rendaient ; le jour de la Saint
Clerc c’était ceux d’Irigny en allant à Brignais. Le lundi de
Pentecôte les Saint-Genois s’arrêtaient à la croix en allant
à Charly et pour la fête de Saint Longin, c’était au tour des
habitants de Charly et de Vernaison d’y faire leurs dévotions
en allant à Beaunant.
La Croix actuelle a été reconstruite en 1836, date figurant
sur la base et il y a bien longtemps qu’elle n’accueille plus de
pèlerins. On ne sait pas à quelle date ils ont cessé.
La Chapelle de Beaunant, celle de Lorette et la Croix de
Nèves sont les témoins de pierre de ce passé. Le 15 août,
des pèlerins reprennent le chemin de Beaunant. Mais le
site de la place de Jérusalem est complètement défiguré…
c’est aussi le lieu de formation d’une petite communauté
qui a fondé notre cité actuelle. Retrouvera-t-elle un jour son
aspect de place ombragée avec ses « Cadettes », de coin de
verdure et de détente au milieu du béton, comme c’était il
n’y a pas si longtemps ?
(1) bichet : unité de mesure de blé, environ 34 litres
(2) bled : blé
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Faites-leur confiance
Fruits, légumes et fromages
Confection de corbeilles
de fruits ou légumes

vos magasins bio
à Brignais

Parc d’Activité 2000
Route de Lyon

et Oullins

70, grande rue
(D486)

tél / fax : 04 78 56 06 63
mail : aupotagerdisa@bbox.fr

Merci aux
annonceurs qui
ont permis la
réalisation de ce
journal

Artisans,
commercants,
entrepreneurs,
faites-vous
connaître
Contactez-nous :
04 72 67 05 96

• 3 écoles
SUP’ Saint-Thom
• 4 collèges
• Enseignement Supérieur
• 2 lycées généraux
• entre e formaon
• 1 lycée professionnel
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74, rue des Collonges 69230 Saint-Genis-Laval

Le coin des enfants
La visite d’une église
Jésus veut m’accompagner tout au long de ma vie chrétienne

par Catherine Nicol

Q

uand tu entres dans des églises, tu remarques qu’elles ont beaucoup de choses en commun.
Tu reconnais des objets dans la nef, dans le chœur, sur les murs… Tu te sens dans un univers qui t’est familier. Tu es
chez toi !
L’église, c’est le lieu où les chrétiens se rassemblent pour prier ou célébrer la messe. Ils s’y retrouvent aussi pour des
moments importants de la vie : le baptême, le mariage, les funérailles et les célébrations des autres sacrements.
Durant le cheminement dans l’église, as-tu remarqué que Jésus s’adresse quelques fois à toi ? Quelques fois à tous ?

Commençons la visite

Tu indiques le numéro correspondant à la définition.
Le portail : Quand j’entre dans l’église, Jésus m’accueille tel que je suis et, à la fin de la messe,
il m’envoie dans le monde au service de mes frères.
Le bénitier : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Cela signifie que je veux suivre Jésus.
Le chœur : Jésus nous conduit vers son Père.
L’ambon : Le Seigneur nous parle à travers les textes de la Bible : Jésus est la parole vivante de Dieu pour nous aujourd’hui.
L’autel : Jésus se donne à nous. A chaque Eucharistie, nous célébrons sa mort et sa résurrection.
Le tabernacle : Une petite lumière rouge à ses côtés nous signale la présence de Jésus toujours vivant.
La croix : Elle rappelle la mort de Jésus.
Le siège de la présidence : C’est le lieu où s’assoit le prêtre qui préside la messe. « Présider »signifie que, lorsque le
célébrant prononce les prières à voix haute, il prie au nom de toute la communauté rassemblée, comme Jésus lui-même
a prié son Père.
Le baptistère : Jésus me choisit comme frère par le sacrement du baptême.
Le cierge pascal : Il nous parle de la Résurrection de Jésus. Il nous dit aussi que Jésus est une lumière pour nos vies.
Les vitraux : Ils donnent de la lumière mais ils sont aussi une véritable catéchèse. Ils racontent la vie de Jésus ou d’un saint.
Les statues : Marie et le saint patron de l’église sont toujours présents, ainsi que d’autres grands saints. Jésus m’invite à
suivre son chemin comme l’ont fait les saints avant moi.
L’église n’est pas simplement un bâtiment,
mais surtout le signe de l’Église : rassemblement des chrétiens.
Chacun est appelé, ensemble nous sommes tous envoyés.
(D’après « Point de Repère » et une plaquette de l’Église catholique de l’Oise)
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Faites-leur confiance
Toute l’équipe de l’école
Sainte Marie-St Joseph vous souhaite une

BONNE RENTRÉE
2017-2018
Chaque enfant possède en lui les clés de sa propre réussite…

Horticulture et Paysage
de la 4eme au BAC +1
Temps plein - Apprentissage
Formation continue

Bienveillance, Confiance et Exigence
www.esmj.org

Serres ouvertes au public
81 chemin de Beaunant,
69230 Saint Genis Laval
tél : 04 78 56 73 80
www.lyceehorticole.com

SOIERIES/MAGASIN D’USINE
FÊTE DE FIN D ’ANNÉE 2017

Ouvert du lundi au vendredi

du 13/11 au 22/12

de 10h à 18h
Ouvert les samedis matins:
9 et 16 decembre de 9 h 30 à 13h
Malfroy & Million

153, route de Vourles
69230 St Genis-Laval ,
tel 33(0) 4 72 39 33 66

OUVERT TOUTE L’ ANNÉE
LUNDI et JEUDI 10H à 18H
www.malfroy-million.com

9 avenue Marechal Foch
69230 Saint Genis Laval
Tél : 04 78 44 98 45

AUTO ÉCOLE

Nos deux expertises numérique et offset,
désormais accessibles sur un seul et même site

T FAÇ
ON
NÉ

IM PRI M

www.groupebrailly.com
ÉE

À LY O N

Visitez-nous !
imprimeur en

tél.

vous laisser l’impression la meilleure

04 78 86 47 47

www.groupebrailly.com
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Cave à vins, épicerie fine

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Maylie MOULIN
Alice ALVES CARVAS
Titouan BERTOLOTTI
Eline CASANOVA
Even CASANOVA
Louane FERRANDI
Alex KOMLA-SOUKHA
Elwyn LEGANGNEUX
Alexandra CHAVANET
Charlotte RIBAILLIER
Mewenes SAINT-FORT
Leny VIDON
Naomi VIDON
Sabrina BRUNET
Kendra BERAMGOTO
Ethan CAZAKO MARCHAIS
Zoé PLATRET RONGIER
Kelya SUVELOR
Kénélys SUVELOR
Maxence TROMPETTE ROBERT
Mathys DUFOUR
Lana LAVAUX
Mathis LITAUD
Nolann SIRASA
Albane FORÇARD
Simon DUTREVE

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

Wayath UONG
Lilian MOUNIER
Damien SPENNATO
Camille BLEIN
Armel BRETAGNE
Ainy AGAVIOS
Cameron DUBOS
Luna ROMERA
Serena DA SILVA LOPES ROMERA
Rosalie JUNG
Sony VIDON
Maëline DAMOUR
Zélie DAMOUR

Funérailles

Mariages
Cédric CHALENCON et Coralie SOULIER
Damien TOUSSENEL et Céline COSMA
Arnaud AVRIL et Pauline BUI
Philippe ROUX et Valérie ANDREEVA

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

Conseils de lecture
- Un prêtre Lyonnais
Vous en apprendrez
beaucoup sur l’Église
à Lyon ces dernières
décennies.
Entretiens de JeanDominique Durand et
Thomas Montmessin
Max Bobichon, un prêtre dans la cité.
Ed. Libel, 2017, 159 pages.

Jean SERCLERAT, 90 ans
Jean-Pierre TELL, 69 ans
Nicole DEBEC, 65 ans
Jean-Claude SOUVERAIN, 76 ans
Joris PICAZO-PINAZ, 22 ans
Gilbert CHAMBERT, 79 ans
Paulette CHAMBARD née POINAS, 87 ans
Madeleine BOJAT, 86 ans
Isabelle PATON née CAMARASA, 93 ans
Christian RENAUD, 84 ans
Marguerite ROZIER née GHIO, 90 ans
René BOUTHINAUD, 85 ans
Françoise MOULINJEUNE néeVUILLEMENOT, 68 ans
Colette MILEO née CHARLES, 75 ans
Georges TOUCHANT, 60 ans
Guy ROSSILIERE, 76 ans
Frère Raymond COLLAVET, 82 ans
Catherine BESACIER née DUBOST, 89 ans
Daniel BONNEFOY, 79 ans
Joseph CERRILLOS, 76 ans
Jean-Claude PIN, 72 ans
Frère Paul ROZET, 75 ans
Frère Ernest CENSI, 92 ans

Contact funérailles :
Les familles qui souhaiteraient
anticiper une célébration chrétienne
à l’église peuvent demander au
secrétariat le livret de préparation.
Tél : 04 72 67 05 96

Par le Père Jean Voisin

- Sens véritable de la charité chrétienne

- Quel est le message de ce prêtre
assassiné sur l’autel ?

C’est un roman faisant
écho à des faits authentiques. Au XVIIè siècle
au Japon, de terribles
persécutions peuvent
obtenir certains reniements . Douloureux et
lumineux à la fois.

La vocation, l’engagement et la destinée de Jacques Hamel, prêtre durant
la guerre d’Algérie,
prêtre-ouvrier auprès
des plus démunis,
prêtre jusqu’au bout.
Jan de Volder
Martyr, Vie et mort du Père Jacques
Hamel.
Ed. du Cerf, 2016, 96 pages.

Shûsaku Endô
Silence.
Ed. Gallimard, 2010, 300 pages.
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A votre service
Messes à Saint-Genis-Laval

Prière

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 : 11h

Mon Dieu,

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

Coordonnées
Père Patrick Rollin, curé :		

06.65.24.21.07
p.rollin@lyon.catholique.fr
Père Vincent Gérard, vicaire : vincentgerard2005@yahoo.fr
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire : 04.78.56.70.63
Etienne Roche, diacre :
06.58.90.18.70
roche_etienne15@hotmail.com
Lionel Badet, diacre permanent : lionel.badet108@orange.fr
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
Paroisse Saint-Genis-Laval
5 place Chanoine Coupat - 69230 Saint-Genis-Laval
Tél : 04. 72. 67. 05. 96
www.paroissesaintgenislaval.org
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.

Je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donnée pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d’amour.
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Madeleine Danielou

