
AGENDA 

Mar 2412  

18h Messe de Noël des familles (St Genest) 

19h30 Messe de la nuit de Noël (Salle La Pastorale, Irigny) 

21h Messe de la nuit de Noël (St Genest) 

23h Messe de la nuit de Noël (Chapelle de Beaunant) 

Mer 25/12     
9h30 Messe du jour de Noël (St-André) 

11h Messe du jour de Noël (St Genest) 

Jeu 26/12  
Ven 

27/12  
Mar 31/12 

 Pas de messe de semaine  

Mer 01/01 11h Messe - Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu (St Genest) 

9h30 Messe à Saint Pie X Dim 
05/01  15h30-17h30 Vœux diocésains de Mgr Dubost (Campus St-Paul, Université Catholique) 

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 
Funérailles : François DARGAUD, Daniel BESACIER 

Baptêmes :  
Abby SCHIED, Augustin BERANGER, Edouard COLOMBET-CREVAT, Esther DAKAJ, César KARA 

Intentions : (22/12 St Genest) Jean-Jacques BERNARD, Michel DAUTREY (24/12 St Genest) Paul BARBOT, 
Augustin COURIOL, famille MALFROY et Famille MOYNE - (25/12 St Genest) Germaine et Pierre PONCIN, 
Marie-Antoinette FLACHY, Famille DEBARD-JOURNET (04/01 St Genest) Famille PINELLI-BROCARD (05/01 
St Genest) Odile COMBE, Marjorie NEURY 

 ATTENTION : HORAIRES DES VACANCES DE NOËL 

Les secrétariats d’Irigny et de St Genis seront fermés pendant les vacances de Noël 

A St Genis, Alix Bretagne sera remplacée par Marie Michau jusqu’à son retour, 

avec de nouveaux horaires d’accueil : lundi 14h-16h, mar, jeu et vend 10h-12h. 

DENIER DE L’EGLISE 

Pour assurer le traitement des prêtres et des salariés du diocèse.  
Si vous êtes imposable, vous avez jusqu'au 31 décembre 2019 pour faire un 
don et réduire 66 % de son montant sur votre impôt sur le revenu 2020 
(date d’encaissement de votre don). 

COLLECTIF ACCUEIL MIGRANTS 

Vladimir  HARUTYUNYAN, logé par la paroisse au presbytère de Saint Pie X, a reçu une 
autorisation de travail et recevra bientôt une autorisation provisoire de séjour. Une 
bonne nouvelle pour lui et toute sa famille.  Continuez de soutenir cette chaîne parois-
siale de solidarité en faisant parvenir vos dons.                                                     

Contact : gery.descamps@free.fr  

Bulletin n°32 
du 21 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

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

ÉDITORIAL 

Le monde est sauvé par les petits 

Éloignons-nous du tumulte, contemplons la crèche.  

Entre le bœuf et l’âne gris, l’enfant dort. 

Dieu s’est fait le plus petit d’entre nous, nourrisson agitant 

les bras, pleurant, regardant de ses grands yeux Joseph et 

Marie à qui il a confié sa vie et celle du monde.  

Celui de qui tout dépend met sa foi dans l’homme et choisit 

d’être dépendant de lui. Ceux qui ont tenu un nouveau-né 

dans leurs bras le savent bien. 

Cette confiante faiblesse, chemin choisi par Dieu pour nous 

donner le Salut, est pour nous le message de Noël et une 

invitation à accepter de dépendre de Dieu et de nos frères. 

Quelle joie que de pouvoir vivre cette confiance au sein de 

nos familles paroissiales d’Irigny et de Saint-Genis ! Partager 

ses bonheurs, mais aussi ses faiblesses et ses souffrances 

nous apprend à nous accueillir les uns les autres. Dans le 

cadre des repas 4x4, des dimanches de la joie, à l’occasion 

de moments partagés, nous témoignons que la beauté des 

relations se fonde essentiellement dans le partage de ces 

vulnérabilités. 

Tous, ayons à cœur d’être attentifs et d’aller vers ces petits 

qui sont nos frères.  

Sachons aussi être petits pour eux afin que vive notre fra-

ternité. 

Un sauveur nous est né,  

un fils nous est donné ! 

Noël ! Noël !  

Marion et Adrien Béranger, jeunes parents 

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 7h30 Irigny 

8h30 St-Genis) 
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, 14-16h 
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 MOT DU PÈRE 

C hers amis, 

Dans le tourbillon des lumières et des réjouissances que nous 

offre cette période de fête, laissons-nous rejoindre par l’essentiel ! 

Les cadeaux, les repas de fête et les décorations de Noël sont de nobles coutumes 

auxquelles nous sommes attachés, et pour cause ! Pour notre plus grande joie, le Sau-

veur est au milieu de nous. Il est venu dans notre monde, là-bas à Bethléem, et il nous 

a sauvés du péché et de la mort. A ce titre, nous avons bien raison de faire la fête! 

Ce que nous déployons en réjouissances est comme la cerise sur le gâteau, venant 

orner ce motif de joie intérieure.  

La joie devient fausse et vaine lorsque la cerise est là, mais qu’il n’y a plus de gâteau. 

Lorsque tous les atours de la fête sont là, mais que cette joie se retrouve dénuée de 

fondement et de consistance.  

N’assistons pas à ces réjouissances de Noël en spectateur, mais soyons acteurs d’une 

belle et authentique fête : celle de ce Dieu tout puissant qui se fait petit et vulnérable 

pour rejoindre chacun de nous dans son humanité.  

Laissons-nous rejoindre par l’essentiel ! 

Belle et sainte fête de Noël à vous tous !    Père Vincent GÉRARD 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Pa-

ris pour y suivre les offices de Noël.  

Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies catholiques, 

considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la 

matière de quelques exercices décadents.  

C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j'assistai, avec un plai-

sir médiocre, à la Grand-Messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. 

Les enfants de la maîtrise en robes blanches et les élèves du petit séminaire de Saint 

Nicolas du Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus 

tard être le Magnificat.  

J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur à 

droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine 

toute ma vie.  

En un instant mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d'une telle force d'adhésion, d'un 

tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne 

laissant place à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous les raisonne-

ments, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la tou-

cher. 

Paul Claudel, « Ma conversion ». Extrait de « Œuvres en prose » (1913)  

Vie fraternelle / Service 

LANCEMENT D’UN GROUPE DE PREMIÈRE COMMUNION ADULTE 
Un nouveau groupe d’adultes se constitue pour préparer leur Première Communion. 
Réunion de lancement le mardi 4 février 2020 à 20h30 à la cure de St-Genis. 

                                                  Contact et inscriptions : perevincentgerard@gmail.com 

LANCEMENT D’UN NOUVEAU GROUPE DE JEUNES CONFIRMANDS 
Un nouveau groupe de jeunes confirmands débutera à partir du mois de janvier 2020. 
Pour les lycéens qui veulent recevoir une « force nouvelle, celle de l’Esprit Saint ». 
Réunion de lancement le 31 janvier 2020 à 20h à la Maison Paroissiale de Brignais 

                                                  Contact et inscriptions : lucgarnier69@gmail.com 

Parcours / Formation 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Messes de la Nuit de Noël - 24 décembre 

18h : St Genest (Messe des familles)  
19h30 : Salle La Pastorale, Irigny 

21h : St Genest 
23h : Chapelle N.D. de Beaunant  

 

Messes du jour de Noël - 25 décembre 

9h30 : St André - 11h : St Genest 

Mar 24/12    10h-12h 
Église de Brignais 
Église de Chaponost 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

BRIOCHE DE NOËL 
Un temps convivial sera proposé aux pa-
roissiens qui le souhaitent le soir de Noël,  
à l’issue de la Messe de 18h dans la salle 
paroissiale de St-Genis (9 rue Bergier). 
Vous souhaitez aider ? 06.22.83.90.46 

DÎNER PAROISSIAL D’HIVER - Samedi 18 janvier 2020 

Commencez l'année sous le signe de la joie et de la fraternité !  
Bienvenue au repas paroissial d'irigny et de Saint-Genis-Laval 

Venez seuls, en famille ou avec des proches  

À partir de 18h30 : Apéritif offert par la paroisse 
19h30 : Dîner. Dégustation des plats salés et sucrés (prédécoupés)  

ou du fromage apportés par chacun 
Retrouvailles entre amis - Découverte de nouvelles personnes 

Petites animations 
Lieu surveillé pour faire dormir les bébés (prévoir le lit), baby-sitting jusqu’à 7 ans. 

N’oubliez pas de noter vos noms sur les plats et plateaux ! 

Contacts : M.C. Soutrenon 04.78.46.45.45 ou H. Blanc-Paquier 06.27.27.62.33 

INSTALLATION DE LA PASTORALE POUR LA MESSE DE NOËL 
Nous avons besoin de personnes volontaires pour aider à préparer la salle de la Pasto-
rale avant la Messe de Noël et à ranger le 26 décembre. 
Rendez-vous lundi 23 décembre à 9h sur place pour l’installation et le jeudi 26 dé-
cembre à 14h. 

                                                  Contact : luciledeal@yahoo.fr 


