
AGENDA 

Mar 17/09  
8h45 PAS DE MESSE - Session de rentrée diocésaine des prêtres 

20h Réunion parents d’enfants baptisés en âge scolaire (Cure de St-Genis) 

Mer 18/09 20h Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St-André) 

Jeu 19/09 20h30 Adoration (Oratoire, Irigny) 

Ven 20/09  18h Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale St-Genis) 

Sam 21/09   
10h-12h Rencontres de catéchisme à Irigny  

 WE de rentrée du Groupe Scouts de France d’Irigny 

Dim 22/09  

 Quêtes impérées pour la Pastorale des Jeunes 

9h30  Messe des familles (Irigny) 

Apéritif de rentrée à l’issue de la messe (Irigny) 

10h Fête des Passages du Groupe Scouts de France de St-Genis 

10h Rentrée du catéchisme de St-Genis avec les familles  

10h45 Éveil à la foi (Cure de St-Genis) 

11h Messe des familles (St-Genis) 

Mar 24/09  

14h45  
20h15 

Rencontre « Lire la Bible » (Salle Le Passage, St-Genis)  
Rencontre « Lire la Bible » (Cure de St-Genis)  
Thème: Psaume 144 

20h30 Réunion des équipes d’animation liturgique (Salle St-Jean, Irigny) 

20h30 Soirée de préparation au baptême pour les parents de petits enfants 
(Salle paroissiale de St-Genis) 

Jeu 26/09 20h30 Adoration (Oratoire, Irigny) 

Ven 27/09 19h Rencontre du groupe collégiens 6ème/5ème/4ème (Cure de St-Genis) 

Sam 28/09 10h-12h Assemblée paroissiale (Salles paroissiales, St-Genis)  

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Baptême : Eloïse CASAKO-MARCHAIS, Ombeline MOLINA, Noélie BATTENTIER, Gabin LAGRION 

Première communion : Raphaël MARTIN 

Funérailles : Stéphane LEFEBVRE, Bernard REBAUD, Edmond BILLAND, Ève BONY, Cannelle APARISI, 

Josette ALARÇON, Madame LAFAY 

Intentions : (14/09 St-Genest) Hedwige et Othon AMEND, Paul DIMOUX-DIME, Familles d’EYSSAUTIER et 
BIDREMAN, Martha et François HASSEN, J. Baptiste et Edmond TERENCE, Albert et Simone PECOUL, Lu-
cien VALENTE et Yvon LEE-GAREL - (15/09 St-André) Lucie CHABANON - (15/09 St Genest) Familles BAU-
DOT-PERROUD - (21/09 St-Genest) J. Philippe POULAIN, Marie-Louise COLAS, Paul et Lucienne CHANET - 
(22/09 St-Genest) Edith PROT 

Bulletin n°25 
du 14 au 27 septembre 2019 

« Entre dans la famille.  
Qui que tu sois, ici on t’aime. » 

ÉDITORIAL 

     « Qui a envie d’être nouveau ? » 

Vous vous souvenez ? 
Le jour où vous êtes entrés dans la nouvelle 

école, avec plein de visages inconnus ? 
Le premier cours de musique ou de sport, où tout le monde 
semblait se connaître ? 
Les premiers pas dans un nouveau quartier, jamais arpenté 
jusqu’ici ? 
La première réunion de travail, dans une nouvelle équipe ?  
La première messe, où le curé n’était pas disponible, ni son 
vicaire, et pas grand monde pour vous saluer ?  

Être nouveau quelque part n’est jamais très facile. Cela re-
présente un beau défi pour tous : à ceux qui arrivent, d’oser 
se manifester ; à ceux qui sont déjà là, d’ouvrir le regard et 
le cœur et d’accueillir les nouveaux venus.  

C’est le sens que nous souhaitons donner à notre rentrée 
par ces temps d’accueil du 15 et du 22 septembre, ainsi que 
par notre pèlerinage paroissial à Lalouvesc le 13 octobre. 
Comment chacun de nous peut-il être attentif pour pour-
suivre la construction de la fraternité au sein de notre pa-
roisse ?  

Pour nous aider, je vous lance « 3 défis fous » à relever dès 
aujourd’hui :  

 Rencontrer au moins 3 personnes ou familles encore 
inconnues, avant le pèlerinage paroissial, 

 S’inscrire avec 3 autres familles ou paroissiens pour 
ce pèlerinage,  

 Se lancer dans l’aventure des repas 4/4 avec 3 amis,  

Bonne arrivée ou bon accueil à chacun ! 
P. Etienne ROCHE 

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 
(laudes à 8h30) 

Mar, Jeu, Ven 
8h45 St-Genest 

Mercredi 
8h45 St-André 

Tous les jours 
11h30 Le Montet 

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-12h (tel) 
Vendredi 17h-19h 
Samedi 10h-12h 
(hors vacances) 

ST-GENIS-LAVAL 
5, pl. Chanoine Coupat 

Lun, mar, jeu, ven 
10h-12h Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisseirigny@yahoo.fr 

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



ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

Tous les paroissiens impliqués dans un groupe ou un service 
sont conviés 

Samedi 28 septembre de 10h à 12h 
Salle paroissiale de Saint-Genis-Laval, 9 rue Bergier 

L’objectif de cette rencontre est d’évoquer ensemble ce que nous percevons comme principaux 
enjeux pour nos paroisses d’Irigny et de Saint-Genis-Laval et ce qui nous tient à cœur.  

Nous comptons sur votre présence afin d’avoir un échange, et surtout, par votre réflexion, que 
chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice. 

La rencontre commencera à 10h par un temps de prière dans l’église paroissiale et s’achèvera 
par un apéritif convivial. 

L’équipe des prêtres et l’Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

POUR ALLER PLUS LOIN 

La nouveauté nous fait toujours un peu peur, parce que nous nous sentons plus rassu-
rés si nous avons tout sous contrôle, si c’est nous-mêmes qui construisons, program-
mons, faisons des projets pour notre vie selon nos plans, nos sécurités, nos goûts. Et 
cela arrive aussi avec Dieu. Souvent, nous le suivons, nous l’accueillons, mais jusqu’à un 
certain point ; il nous est difficile de nous abandonner à Lui avec pleine confiance, lais-
sant l’Esprit Saint être l’âme, le guide de notre vie dans tous les choix ; nous avons peur 
que Dieu nous fasse parcourir des chemins nouveaux, nous fasse sortir de notre hori-
zon souvent limité, fermé, égoïste, pour nous ouvrir à ses horizons. Mais, dans toute 
l’histoire du salut, quand Dieu se révèle, il apporte la nouveauté – Dieu apporte tou-
jours la nouveauté -, il transforme et demande de se confier totalement à Lui : Noé 
construit une arche, raillé par tous, et il se sauve ; Abraham laisse sa terre avec seule-
ment une promesse en main ; Moïse affronte la puissance du pharaon et guide le 
peuple vers la liberté ; les Apôtres, craintifs et enfermés dans le cénacle, sortent avec 
courage pour annoncer l’Évangile. Ce n’est pas la nouveauté pour la nouveauté, la re-
cherche du nouveau pour dépasser l’ennui, comme il arrive souvent de nos jours. La 
nouveauté que Dieu apporte dans notre vie est ce qui vraiment nous réalise, ce qui 
nous donne la vraie joie, la vraie sérénité, parce que Dieu nous aime et veut seulement 
notre bien. Demandons-nous aujourd’hui: sommes-nous ouverts aux ” surprises de 
Dieu ” ? Ou bien nous fermons-nous, avec peur, à la nouveauté de l’Esprit Saint ? 
Sommes-nous courageux pour aller par les nouveaux chemins que la nouveauté de 
Dieu nous offre ou bien nous défendons-nous, enfermés dans des structures caduques 
qui ont perdu la capacité d’accueil ? Cela nous fera du bien de nous poser cette ques-
tion durant toute la journée.  

Extrait d’une homélie du pape François, 19 mai 2013 

RETRAITE POUR LES 3ème et LYCÉENS 
Le Père Vincent invite les 3ème et lycéens à vivre 48h de découverte de la vie mo-

nastique dans une abbaye du 20 au 23 octobre 2019. 

Contact et inscription : perevincentgerard@gmail.com 

Vie fraternelle / Service 

Enfants / jeunes 

         CONFIRMATION D’ADULTES… C’EST REPARTI ! 
L’année dernière, 370 adultes ont reçu le sacrement de confirmation dans le diocèse de 
Lyon. Ils ont reçu « une force nouvelle, celle de l’Esprit-Saint ». Et pourquoi pas vous ? 
Un nouveau groupe de préparation à la confirmation se constitue dans nos paroisses. 
La soirée de lancement aura lieu le vendredi 4 octobre à 20h30. 
N’hésitez pas à vous inscrire et à proposer ce parcours à votre entourage. 

Contact et inscription : cpdelachapelle@free.fr ou aux secrétariats 

Prière et sacrements 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LALOUVESC (07) - 13 OCTOBRE 2019 
Nous irons sur les pas de Ste Thérèse Couderc et de Saint Jean-François Régis. 

Des temps spécifiques adaptés à chaque âge seront proposés dès 6 ans.  
Les plus jeunes pourront également être pris en charge. 

Possibilité de venir en car depuis Irigny et Saint-Genis. Départ 7h30 - Retour vers 18h. 

Programme, détails et modalités d’inscription sur les tracts au fond des églises (avant le 
21 septembre). 

Contact : Amélie Roussillon, 06.31.26.49.05 

ALERTE SOLIDARITÉ 

Alerte Solidarité participera à la collecte organisée par la Banque Alimentaire les ven-
dredi 29 et samedi 30 novembre prochains. Cette opération assure l'approvisionne-
ment de l’épicerie solidaire pour l'année à venir et bénéficie aux cinq familles de mi-
grants hébergées par la paroisse. L’association recherche des paroissiens volontaires 
pour participer à cette collecte. 

Alerte Solidarité recherche également des fournitures scolaires pour les enfants du 
primaire ainsi que du tissu pour une école de couture. 

 Contact : yves.lizee@wanadoo.fr -  06.89.07.47.42 

RENCONTRES 4*4 

Relevez le défi du Père Étienne en participant aux rencontres 4*4 ! 

L’objectif ? Faire connaissance ou redécouvrir les autres membres de la famille parois-
siale, de tous âges et de tous horizons, afin d’expérimenter le sens de la communauté 
et vivre la fraternité en paroisse et entre clochers. 

Le mode opératoire ? 4 rencontres dans l’année à 4 « duos » : dîner, déjeuner, goûter, 
ou autre à inventer… où chacun apporte sa contribution dans une grande simplicité. 

Où s’inscrire ? Tracts au fond des églises à remettre aux secrétariats, ou par mail. 

Contact : paroissefraternelle@gmail.com - 04.78.56.13.99 

ORDINATION DIACONALE EN VUE DU SACERDOCE 
Olivier Laporte, le séminariste qui a été en service dans nos paroisses ces dernières an-
nées, sera ordonné diacre en vue du sacerdoce dimanche 22 septembre à 10h30,  par 
Monseigneur Gobilliard en l’église Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône. 
Nous sommes invités à participer ou à nous unir par la prière à la messe d’ordination. 
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