
 

Saint-Genis-Laval, le 13 mars 2020 

 

 

Chers paroissiens, chers amis, 

La propagation du virus COVID-19 a conduit les autorités publiques et diocésaines à prendre 
des dispositions de prévention visant à freiner la pandémie. 

A compter de ce jour, les rencontres de catéchèse et de tous les groupes d’enfants et de jeunes 
sont annulées. Les activités scoutes sont aussi suspendues. Je demande aux responsables des 
différents groupes de prendre contact avec leurs membres pour les informer du maintien ou non de 
leurs activités, en lien avec moi-même. 

La veillée de mi-carême du 21 mars est annulée. Les rencontres des fraternités paroissiales et 
des repas 4x4 pourront se poursuivre dans la mesure où les mesures d’hygiène en vigueur seront 
respectées.  

Dans tous les cas, les personnes présentant une santé fragile ou âgées de plus de 70 ans sont priées 
de limiter leurs sorties et de ne pas se rendre aux activités paroissiales. 

S’agissant de la célébration des Messes, il nous est demandé de respecter ces mesures 
barrière : 

« 1 personne toutes les 2 chaises, pas de serrage de mains ni de Notre Père en se donnant la main, 
nettoyage des mains au savon et à l’eau ou au gel hydro alcoolique avant et après la distribution de la 
communion aux fidèles, pas d’apéritif ni de salutations à la sortie. » Cela dans la limite de 100 
participants par célébration. 

En tenant compte de ces contraintes, après diverses consultations, le Père Luc, le Père Étienne 
et moi-même avons décidé de maintenir les célébrations de la Messe pour ce week-end. Pour ce faire, 
dans le but de répartir les participants, nous avons ajouté de nouveaux horaires de la manière 
suivante : 

SAMEDI 14 MARS    DIMANCHE 15 MARS 
18h30 Saint-Genis    9h Saint-Genis 
20h Irigny     9h30 Irigny 
      11h Saint Genis 

17h Irigny 
18h30 Saint-Genis (église paroissiale) 

 

Pour le bon fonctionnement de ce dispositif, merci de privilégier les Messes aux 

horaires non-habituels. 
 

Nous sommes au début d’une aventure inédite pour nous tous. Ce que nous avons à vivre peut 

être éprouvant et angoissant.  C’est précisément le moment de faire preuve de foi, de confiance en 

Dieu. Découvrons ce que signifie la communion « en esprit et en vérité ». Monseigneur Dubost nous 

demande de prier en particulier pour les personnes malades, les soignants, et pour tous ceux qui sont 

touchés par les conséquences de ce fléau en priant trois Je vous salue Marie chaque jour à cette 

intention. Tournons-nous donc avec confiance vers Notre Dame de Fourvière qui, de tout temps, veille 

sur nous et protège notre diocèse de tous les périls.  

 

Bien fraternellement à vous tous, 

P. Vincent GÉRARD 


