
AGENDA 
Prière et sacrements 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Spécial jeunes 

TEMPS DE LOUANGE - Venez avec vos instruments ! 
Tous les vendredis de mai, 20h15-20h45, Église St-André 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
« Tout enfant a le droit de recevoir l’amour d’une mère et d’un père, 
tous deux nécessaires pour sa maturation intégrale et harmonieuse. […] 
tous deux contribuent, chacun d’une manière différente, à l’éducation 
d’un enfant. Respecter la dignité d’un enfant signifie affirmer son be-
soin ainsi que son droit naturel à une mère et à un père. Il ne s’agit pas 
seulement de l’amour d’un père et d’une mère séparément, mais aussi 
de l’amour entre eux, perçu comme source de sa propre existence, 
comme un nid protecteur et comme fondement de la famille. Autre-
ment, l’enfant semble être réduit à une possession capricieuse. Tous 
deux, homme et femme, père et mère, sont les coopérateurs de 
l’amour du Dieu Créateur et comme ses interprètes. Ils montrent à leurs 
enfants le visage maternel et le visage paternel du Seigneur. En outre, 
ensemble, ils enseignent la valeur de la réciprocité, de la rencontre 
entre des personnes différentes, où chacun apporte sa propre identité 
et sait aussi recevoir de l’autre. Si pour quelque raison inévitable l’un 
des deux manque, il est important de chercher une manière de le com-
penser, en vue de favoriser la maturation adéquate de l’enfant. 

[…] La mère, qui protège l’enfant avec affection et compassion, l’aide à 
éveiller la confiance, à expérimenter que le monde est un lieu bon qui 
le reçoit, et cela permet de développer une auto-estime qui favorise la 
capacité d’intimité et l’empathie. La figure paternelle, d’autre part, aide 
à percevoir les limites de la réalité, et se caractérise plus par l’orienta-
tion, par la sortie vers le monde plus vaste et comportant des défis, par 
l’invitation à l’effort et à la lutte. Un père avec une claire et heureuse 
identité masculine, qui en retour, dans sa façon de traiter la femme, 
unit affection et modération, est aussi nécessaire que les soins mater-
nels. Il y a des rôles et des tâches flexibles, qui s’adaptent aux circons-
tances concrètes de chaque famille, mais la présence claire et bien 
définie des deux figures, féminine et masculine, crée l’atmosphère la 
plus propice pour la maturation de l’enfant ». 

Pape François, « Amoris laetitia » (n°172-175) 

LE MOT DU PÈRE 

C hers amis, 

Face aux mutations de notre société et à la multiplicité des situations 

familiales, les rôles spécifiques du père et de la mère de famille sont 
beaucoup discutés. Il sont souvent caricaturés, parfois même niés. 

Cette remise en cause permet sans doute des réajustements positifs, 

mais il fragilise nombre de couples et de familles. La solution à ces 
difficultés ne peut se trouver dans une nouvelle lutte des classes que 

serait la concurrence des sexes. Face aux idéologies du genre qui se 
répandent jusque dans les écoles, il nous revient à tous, et en particu-

lier aux chrétiens, de vivre et de témoigner de la belle complémentarité 
de la masculinité et de la féminité, de la paternité et de la maternité.  

Durant les mois de mai et de juin, ont lieu un peu partout en France 
des pèlerinages adressés spécifiquement aux pères ou aux mères. Que 

nous ayons des enfants ou non, que nous soyons mariés ou consacrés, 
nous sommes tous appelés à vivre quelque chose de la paternité ou de 
la maternité. Ces pèlerinages et ces retraites sont, j’en suis persuadé, 

un rendez-vous qui peut aider chacun d’entre nous à découvrir ou à 
redécouvrir sa vocation profonde d’homme et de femme. 

Bien fraternellement, 

Père Luc GARNIER 

(Voir Pèlerinage des Pères à Cotignac dans la rubrique « Agenda ») 

        PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY et ST-GENIS) 
         Rencontre avec les parents des enfants à baptiser 
         Mardis 21 et 28 mai, 20h30, Salle Saint-Jean, Irigny 
         Dimanche 26 mai, 10h15, Salle paroissiale, St-Genis 

CONCERT DE LA MAÎTRISE SAINT-GENEST 
Vendredi 24 mai, 20h30, Église St-Genest 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (4ème/3ème) 
 Vendredi 24 mai, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

La 2e édition des 24h pour Dieu, événement rassemblant les jeunes des 
différents groupes de collégiens-lycéens de nos paroisses, a eu lieu les 4-5 mai 
derniers, à l'abbaye de Champagne en Ardèche. Ils étaient une cinquantaine 
d'inscrits et une dizaine d'accompagnateurs. Malgré le vent froid qui s'est abattu 
sur la France ce weekend-là, l'ambiance était au rendez-vous ! 
Une belle occasion pour les jeunes de partager leur joie de croire. 

Héloïse, collégienne : « J'ai bien aimé le temps d'échanges à 
chaque repas entre amis et avec les membres de la communauté. 
Chaque année nous avons la chance d'avoir de très beaux témoi-
gnages de vie de personnes qui viennent à notre rencontre. Je 

repars heureuse de mes rencontres. » 

Eliott, lycéen : « Je trouve ce week-end toujours aussi enrichis-
sant : pour les plus jeunes, poussés pas les grands, qui vivent 
de beaux moments de prière et de recueillement mais aussi 
de jeux sportifs et intellectuels, et pour les lycéens qui vivent 
une vraie retraite avec l’adoration et des moments de ré-
flexions, et qui apprennent à s’occuper des moins grands en les 
aidant à grandir. » 

MESSE AVEC LES GROUPES DE PRIÈRE DES MÈRES DE LA PAROISSE 
Dimanche 26 mai, 11h, Église St-Genest 

RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE » 
Vendredi 24 mai, Salle paroissiale de St-Genis 

      RENCONTRE GROUPE BÉTHANIE 
       Jeudi 23 mai, 20h30, Cure de St-Genis-Laval 

FETE DE GROUPE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE ST-GENIS 
Week-end des 18 et 19 mai, Hauterivoire 

Projection au 
cinéma La Mouche 

Samedi 1er juin à 18h 

Venez nombreux ! 

Retour sur les 24h pour Dieu 

 PRIERE DU CHAPELET 
Tous les jeudis de mai, 15h, Chapelle ND de Beaunant 

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT 
Vendredi 24 mai, 14h30 

La Maîtrise Saint-Genest, accompa-
gnée de Lise Nougier, soliste du CNSM 
de Paris, donnera un concert le 

Vendredi 24 mai à 20h30 
à l’Église de St-Genis 

Au programme : Mozart, Rossini, Ravel, 
Fauré et Chants pour la paix.  

Tarifs :  

 Adultes : 12 € / 10 € en prévente à 
maitrisestgenest@gmail.com 

 Étudiants : 8 €  

 Gratuit pour les moins de 18 ans 

Concert de la Maîtrise 
Saint-Genest 

MESSE À SAINT PIE X - PREMIÈRES COMMUNIONS 
Dimanche 2 juin, 9h30  

RÉUNION ÉQUIPE COMMUNICATION 
Mardi 28 mai, 20h, Salle St-André, Irigny 

Fête paroissiale de fin 
d’année 

Vous êtes attendus nombreux 
pour venir vivre ce temps fort et 

fraternel dans nos paroisses 

dimanche 30 juin 2019 

dans la cour de l’école Sainte-
Marie Saint-Joseph 

A noter dès à présent dans vos 
agendas ! 

Film 

Pèlerinage d’été lycéen 
Après Bergame et Cracovie, un pèleri-
nage sera proposé aux lycéens à 

Assise et Rome 
du 18 au 24 août 

Renseignements : P. Luc ou P. Vincent 
Inscriptions à déposer aux secrétariats. 

Attention : Nombre de places limité. 

Chaque année, le premier week-end de juillet, jusqu'à 1800 pères de famille 
marchent vers Cotignac (Var) pour vivre un temps de ressourcement unique 
entre hommes ! 

Cette année, pour les 500 ans des apparitions de la Vierge Marie et de Jé-
sus, quelques pères de famille de la paroisse invitent les hommes, époux et 
pères de famille à les rejoindre, du 5 au 7 juillet, pour ce "pélé des pères" 
sous le thème "qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que 
je veux y répandre" (partie du message de la Vierge Marie en 1519). 

Contact et inscriptions : Alexandre Deletraz, 06.24.02.24.95 
ou cotignacisgl@gmail.com 

Pèlerinage des pères à Cotignac 

Le groupe Scouts et Guides de France 
recherche ses futurs co-responsables de 
groupe afin de poursuivre ses activités à 
la rentrée. 

Vous vous sentez appelé, 
contactez-nous au 06.25.36.56.31 

Louange 
Un temps de louange est pro-

posé pendant le temps de 
Pâques 

Tous les vendredis de 20h15 à 
20h45 

à l’église Saint-André 

Venez chanter et rendre grâce 
avec vos voix et vos instru-

ments ! 

Info groupe SGDF 
 (St-Genis) 

RENCONTRE DU COMITÉ DE JUMELAGE AVEC GARANGO 
Mercredi 22 mai, 17h 

Cette année, le Père Luc propose aux paroissiens de le rejoindre et de venir courir 
lors des deux événements sportifs à venir dans nos communes. 

 Foulées de Beauregard le dimanche 16 juin à Saint-Genis-Laval 
Chacun est invité à s’inscrire  sur le site www.lesfouleesdebeauregard.fr/ et à 
remplir  « Paroisse Saint-Genis-Laval » dans le champ « Club ». 
Plus d’infos au secrétariat ou 04.72.67.05.96. 

 Course des deux forts le vendredi 5 juillet à Irigny 
Chacun est invité à s’inscrire  en ligne. Un temps convivial entre paroissiens sera 
proposé en marge de la course. Plus d’infos : Isabelle Geneste ou 06.73.80.65.38.  

Pour une paroisse sportive ! 

Messes de l’Ascension 

Jeudi 30 mai - Solennité de l’Ascension  

9h30 à Saint-André  

11h à Saint-Genest 

Pas de messe anticipée 

mailto:cotignacisgl@gmail.com


LE COIN PRIÈRE 

Extraits du livret de la Prière des Mères 

Seigneur Jésus, nous venons devant Toi en tant que 
mères, et Te demandons de bénir nos enfants et tous 
les enfants du monde. 

Nous te rendons grâce pour nos enfants, pour le don si 
précieux qu'ils représentent. Aide-nous, Seigneur, à 
toujours nous en souvenir, particulièrement lorsqu'ils 
ont des difficultés. 

Seigneur, ils vivent dans un monde si troublé un 
monde qui ne Te reconnaît pas toujours et se moque 
parfois d'eux s'ils disent qu'ils croient en Toi. 

Seigneur, fortifie-les. Donne-nous de réaliser que Tu es toujours auprès de nous. 
Tu partages nos joies et nos tristesses. Tu ris avec nous et Tu pleures avec 
nous. Nous Te prions de nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin 
pour réaliser Tes projets dans nos vies et pour accomplir nos devoirs familiaux. 

Tu es le Dieu tout-puissant, Tu peux tout changer. Alors, nous nous tournons 
vers Toi, Seigneur, avec foi et amour, sûres que Tu répondras à nos prières. 
Fais que nous n'oublions jamais combien Tu nous aimes, nous et nos enfants, et 
combien Tu nous appelles à nous tourner vers Toi avec nos difficultés.                                                                                               
Amen. 

PRIONS POUR... 
Les enfants qui communieront pour la première fois le dimanche 19 mai 

Les pères et mères de famille en pèlerinage dans le Beaujolais et dans 
l’Isère le week-end du 18/19 mai 

Les mères, leurs enfants, les groupes de Prière des Mères réunis le 26 mai 

Nos baptisés 
Eva GLAMBO-AKPALO               25 mai St Genest 

Séréna D’ALOÏA D’IGNAZIO                                        26 mai St Genest 
Gaston DOMENGET - Solène CHANDON 

Léa et Calvin MEYRIEUX  26 mai St André 

Nos fiancés 
Thomas DAUTREY & Juliette TROUBAT                           25 mai Beaunant 

Nos défunts 
Nicole BRUN                                     Funérailles vendredi 10 mai St Genest 
Jeanine CUZIN                                 Funérailles vendredi 10 mai Lyon Sud 
Christian GIUSTI                                 Funérailles samedi 11 mai St Genest 

Nos intentions 
Arthur et Marie-Laure LACROIX                                        19 mai St André 
Denise PLASSARD et sa famille 

Noël, Claude et Gilles FOREST                                        19 mai St Genest 
Maurice YVERT, Jean-marc PENNORS 
Famille SARAZIN-THOZET                                            

Martine CORNET - Jacqueline HENOTTE             25 mai St Genest 
Famille JABOULAY-VIAL 

André et Geneviève BAVEREY             26 mai St André 
Hélène AUDRAS 

Famille MALFROY             26 mai St Genest 
Marcel et Danielle CROS et leur famille 
Micheline D’ALOÏA-D’IGNAZIO,  
Pierre-Antoine DEBARD 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 

Prière des Mères 

Devenir mère, c’est une grande joie que nous offre la vie. 
Avec l’enfant nous est donné tellement d’amour pour lui, tant de force, 
de confiance pour l’aider à grandir… 
Mais devenir mère, c’est aussi accueillir la crainte de tout ce qui peut 
le faire souffrir. C’est s’inquiéter pour lui. 

La Prière des Mères apporte une réponse à cette inquiétude. 
Nous nous regroupons pour prier. Notre unité c’est la force de notre 
prière. Nous nous soutenons mutuellement, et au fil du temps naît une 
vraie fraternité entre nous. 
Nous confions nos enfants à Dieu « qui les aime infiniment plus que 
nous ne les aimons », et déposons « nos enfants si précieux entre [ses] 
mains ». La spiritualité de notre mouvement repose sur une attitude 
d’abandon à Dieu. 
Nous élargissons nos intentions à tous les enfants, et rejoignons ainsi 
la prière de tous les groupes de Prière des Mères du monde entier. 

Le mouvement « Prière des Mères » est né en 1995 de la conscience 
qu’a eue une Anglaise, Veronica Williams, des grandes difficultés et 
souffrances que rencontraient dans leur vie de nombreux enfants. À 
son initiative, quelques mères ont commencé à se réunir pour prier, 
pour leurs enfants et pour tous les enfants du monde. Ce mouvement 
s’est étendu depuis à 118 pays, les livrets sont traduits en 45 langues 
et dialectes. Il existe actuellement plus de 2 000 groupes en France. Ce 
mouvement est chrétien, interconfessionnel. 

Le déroulement de chaque séance — d’une heure environ —  est tou-
jours le même, guidé par les prières du livret. Celles-ci sont ponctuées 
de silence, de lecture de la Parole, d’un temps de louange. À la sug-
gestion du Père Thierry Cuilleret, prêtre au moment où notre groupe 
s’est formé, en 2005, nous confions notre prière à l’intercession de 
Marie. 

À Irigny, nous sommes actuellement huit et nous nous retrouvons tous 
les mardis à 9h à l’oratoire de l’église St André. Bien sûr, chaque ma-
man est invitée à nous rejoindre, en toute liberté. La seule règle incon-
tournable est la confidentialité. Le seul paramètre constant est la con-
fiance, et l’abandon à Dieu. 
Quatre autres groupes se réunissent à Saint-Genis-Laval, dans des 
lieux paroissiaux ou chez un membre du groupe.  

Belle fête des Mères ! 

Le groupe de Prière des Mères d’Irigny 

Bulletin n°20                  du 18 au 31 mai 2019 INFORMATIONS PRATIQUES 

• Père Patrick ROLLIN, curé 

• Père Vincent GÉRARD, Vicaire 
06 43 43 61 32 
vincentgerard2005@yahoo.fr 

• Père Luc GARNIER, Vicaire 
06 37 67 98 88 
lucgarnier69@gmail.com 

• Père Étienne ROCHE, Vicaire 
06 58 90 18 70 
pereetienneroche@hotmail.com 

• Père Jean VOISIN 
04 78 56 70 63 

• Lionel BADET, diacre 
lionel.badet108@orange.fr 

● MESSES DOMINICALES 

Samedi            18h30     St Genest 
Dimanche             9h30     St André (St Pie X le 1er dimanche du mois) 
                11h     St Genest 
            18h30     Chapelle ND de Beaunant 

● MESSES EN SEMAINE 

Mar, Jeu, Ven           9h     St Genest (précédée des Laudes à 8h40) 
Mer,                   9h     St André (précédée des Laudes à 8h40) 
Tous les jours     11h30     Chapelle du Montet (Frères Maristes) 

● ADORATION EUCHARISTIQUE 

Mercredi                       8h/8h40     St André (confessions) 
Mercredi                       20h/21h Chapelle du Montet (Fr. Maristes) 
Vendredi                       8h/8h40 St Genest (confessions) 
Jeudi                     20h30/21h30 Oratoire (portail à droite de St-André) 
1er jeudi du mois  20h30/21h30     St André (confessions) 

● VÊPRES  

Mardi à jeudi                    18h30    St Genest 

● CONFESSIONS  

Samedi                 17h30/18h15 St Genest 
Et pendant les temps d’adoration (cf. ci-dessus) 

IRIGNY 

Salles St André/St Luc/Secrétariat : 7bis, place Abbé Pierre, 

à droite de l’église St André (portail blanc) 

Salle St Jean : Impasse du presbytère (au fond à gauche) 

Église St André : Place Abbé Pierre 

Église St Pie X : 21, avenue de Verdun (quartier d’Yvours)  

SAINT-GENIS-LAVAL 

Cure et secrétariat : 5, place Chanoine Coupat 

Eglise St Genest : Place Chanoine Coupat 

Chapelle ND de Beaunant : Chemin de Beaunant 

Chapelle du Montet (Frères Maristes) : 9 rue F. Darcieux 

ACCUEIL PAROISSIAL 
Salles St André IRIGNY - 
04.87.62.30.93 

Mercredi (par tel)     10h/11h 

Vendredi      17h/19h 

Samedi      10h/12h 

(hors vacances scolaires) 

@: paroisse.irigny@yahoo.fr 

 
Cure de St-Genis-Laval 

Alix Bretagne, assistante 

04.72.67.05.96 

Lun, mar, jeu, ven          10h/12h 

@: paroissegenis@yahoo.fr 

 

Pour faire paraître une annonce dans le bulletin paroissial, merci de bien vouloir la 
transmettre par mail : paroissesirignysaintgenis@gmail.com 

Rendez-vous dimanche 26 mai, jour de la fête 
des mères, pendant les messes de 9h30 et de 

11h pour prier avec les membres des groupes de 
Prière des Mères de nos paroisses. 


