
AGENDA 
Prière et sacrements 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Spécial jeunes 

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT 
Vendredi 22 février, 14h30 

RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE COMMUNICATION 
Mardi 5 mars, 20h, Salle St André 

Vous vous interrogez sur le sens du baptême ? Vous voulez approfondir ce 
sacrement reçu il y a peu… ou bien longtemps ?  

Venez assister à la formation qui sera dispensée par Isabelle Quiblier, du 
diocèse, aux membres des équipes baptême de nos paroisses 

Samedi 9 mars de  9h à 12h 

Sur inscription préalable au secrétariat ou par mail 
paroissesirignysaintgenis@gmail.com 

Pour aller plus loin sur le baptême 
MESSE À SAINT PIE X 
Dimanche 3 mars, 9h30 

      HEURE SAINTE 
      Jeudi 7 mars, 20h30, St André 

RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE » 
Vendredi 8 mars, 18h30, chez A. et M. Dunand 

 RENCONTRE / FORMATION DES SERVANTS D’AUTEL 
 Dimanche 10 mars, 8h et 9h30, Cure de St-Genis 

MESSE DES FAMILLES (ST-GENIS) 
Dimanche 10 février, 11h, Eglise Saint-Genest 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (4ème/3ème) 
 Vendredi 8 mars, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

 ENFANTS ADORATEURS 
 Vendredi 8 mars, 16h45/17h15, Cure de Saint-Genis-Laval 

      RENCONTRES « LIRE LA BIBLE » (ST-GENIS-LAVAL) 
       Thème : Les Douze et leur mission 
       Mardi 5 mars, 14h45, Salle Le Passage aux Barolles 
       Et/ou mardi 5 mars, 20h15, Cure de St-Genis-Laval 

RÉUNION DU COMITÉ DE JUMELAGE AVEC GARANGO 
Mercredi 27 février, 17h, Cure de Saint-Genis-Laval 

ATTENTION : HORAIRES DES VACANCES D’HIVER 

 A Irigny, le secrétariat sera fermé pendant les vacances d’hiver. 

 A St Genis, le secrétariat sera fermé du 18 au 22 février.  

Les laudes et les messes sont inchangées à Irigny et à St-Genis. 

Bonnes vacances à chacun d’entre vous ! 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
Récemment, j'ai vu sur un mur : "Dieu existe, je l'ai rencontré" 
- Ça... ça m'étonne alors ! 

- Non que Dieu existe, la question ne se pose pas, mais que quelqu'un 
l'aie rencontré avant moi... Ah ça... ça m'étonne alors ! 

Parce que j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où 
je doutais de lui.  

Dans un petit village de Lozère, vous savez, abandonné des hommes.  
Il n'y avait plus personne. Et en passant par la petite église, je ne sais 
pas... je ne sais quel instinct, je suis entré.. et là, j'ai été ébloui par une... 

une lumière intense, insoutenable : 
C'était... c'était Dieu ! Dieu en personne ! Dieu qui priait ! 

Je me suis dit : 
- Qui prie-t-il ? 

- Il ne se prie pas lui même, pas lui, pas Dieu ! 
- Mais non, il priait l'homme ! 

- L'homme... il me priait moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de 
lui. 

Il disait : 
- Oh homme, si tu existes, un signe de toi. 
J'ai dit: 

- Mon Dieu, je suis là ! 
Ah ! Il a dit : 

- Miracle ! Une humaine apparition ! 
Mais j'ai dit : 

- Mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme 
puisque c'est vous qui l'avez créé. 

Il m'a dit : 
- Oui, mais... il y a si longtemps que je n'en ai pas vu un dans mon 

église, que je me demandais si ce n'était pas une vue de l'esprit. 
J'ai dit : 
- Vous voilà rassuré mon Dieu 

- Oui... Oui je vais pouvoir leur dire là-haut: 
- L'homme existe, je l'ai rencontré !  

Raymond Devos 

LE MOT DU PÈRE 

C hers amis, 

Dans le top 10 des reproches faits aux chrétiens, il est celui de se poser 
en détenteurs de vérité. Formaté ou leurré, l’homme de foi assènerait 
des vérités sans fondement dans le but de se rassurer lui-même ou, 
pire, de dominer les autres.  

Tandis que l’auteur de cette objection recouvrira facilement son scepti-
cisme et sa tiédeur d’un vernis de sagesse, l’occasion sera donnée au 
chrétien de se remettre en question et de renouveler son regard sur sa 
propre foi.  

Ces jours-ci, les lectures des Messes de semaine, notamment dans le 
livre de la Genèse, posent une question simple : Es-tu de ceux qui pos-
sèdent ou de ceux qui cherchent? 

Tu peux posséder bien des choses, mais jamais tu ne pourras pré-
tendre posséder Dieu. Quels que soient ton âge et ton expérience, es-
tu un chercheur de Dieu? 

Chercher Dieu, c’est un premier pas précieux ouvrant à une autre expé-
rience : celle d’un Dieu qui te cherche lui aussi... 

    Père Vincent GÉRARD 

RENCONTRE DU ROSAIRE VIVANT 
Jeudi 21 février, 17h30, Cure de St-Genis-Laval 

      RENCONTRE « LIRE LA BIBLE » (IRIGNY) 
        Thème : Les femmes dans le Nouveau Testament 
        Jeudi 7 mars, 19h30, chez Mado et Gilbert Chalieux 

RENCONTRE DU GROUPE PREMIÈRE COMMUNION ADULTES 
Vendredi 8 mars, 20h30, Cure de Saint-Genis 

        FORMATION SUR LE BAPTÊME 
         Samedi 9 mars, 9h-12h, Salle paroissiale de Saint-Genis-Laval 

MESSE DES CENDRES 
Mercredi 6 mars, 19h, St André (Messe en famille) - 19h, St Genest 

RENCONTRE D’ÉVEIL À LA FOI (ST GENIS LAVAL) 
Pour enfants de la moyenne section au CE2, pendant la messe. 
Dimanche 10 mars, 10h45, Cure de St-Genis 

SOIRÉE D’ENTRÉE EN CARÊME DU CCFD 
Mercredi 6 mars, 20h15, Salle St-André, Irigny 
Mercredi 6 mars, 20h15, Salle paroissiale de St-Genis-Laval 

Après la messe des familles du 16 décembre dernier les 15 enfants de la 
catéchèse d’Irigny qui se préparent à recevoir pour la première fois le Corps 
du Christ ont rencontré leurs compagnons d’Emmaüs.  

Mais qu’est-ce que le compagnonnage?  

Les compagnons d’Emmaüs sont des personnes de notre communauté 
paroissiale qui ont accepté d’accompagner les enfants dans leur chemine-
ment vers l’Eucharistie. Ils échangent avec eux, les écoutent et répondent à 
leurs questions. Ce sont des témoins de la foi qui portent les enfants dans 
leurs prières et les aident à cheminer dans leur préparation.  

Le compagnon ne se substitue pas aux catéchistes ni aux parents, il est 
présent pour partager son expérience de la foi et enrichir celle de l’enfant. 
C’est une grande chance à Irigny de pouvoir offrir à nos jeunes de CM2 une 
telle collaboration humaine et spirituelle.  

Les compagnons participent particulièrement aux temps forts de la liturgie 
comme la Semaine Sainte et la célébration de la communion. Ils peuvent 
proposer aux enfants de les amener à la messe et de se rendre disponibles 
avant ou après la célébration pour approfondir avec eux la Parole. Ils peu-
vent assister aux séances et aux sorties de la catéchèse et convenir 
d’autres rencontres avec les enfants. Enfin, ils peuvent utiliser le livret 
de catéchisme des enfants proposant des textes, des activités, des 
bricolages, des chants et des vidéos.  

Le compagnonnage existe à Irigny depuis plusieurs années. D’ailleurs un 
grand nombre d’animateurs de la catéchèse ont commencé leur accompa-
gnement auprès des enfants en tant que compagnons d’Emmaüs. Aujour-
d’hui, l’âge des compagnons s’échelonne entre 14 et 90 ans…  

Merci à ces témoins de l’Amour de Dieu et accompagnateurs de la foi. 

Laurence GAY et Monique BERMOND, caté d’Irigny 

Connaissez-vous le Compagnonnage ? 

DIMANCHE DE LA JOIE 
- 10 mars 2019 à partir de 12h30 - Salle paroissiale de St-Genis 

Vous voulez vivre un dimanche fraternel en paroisse? 
Venez partager un repas fraternel et quelques heures ensemble. 

Des films et des photos nous ferons revivre les événements marquants du séjour 
– au mois de juin - de la délégation venue de Garango 

Des nouvelles du « Collectif Migrants » 

Le « Collectif Migrants », qui assure le logement et 
l’accueil de plusieurs familles en l’attente d’un loge-
ment social, envisage une activité « jardin » sur une 
parcelle prêtée par M. et Mme FRANC, 46 chemin du 
Bernicot à Saint-Genis-Laval. 

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner 
le projet.  

Ceux qui seraient disponibles sont invités à se faire 
connaître auprès de Annick RODIER 
(annick.rodier@gmail.com) 

Une réunion d’organisation est prévue sur le site du jardin  

Jeudi 14 mars à 15h 

Merci à ceux qui pourront répondre à cet appel. 



LE COIN PRIÈRE 

Prière d'Espérance 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler 
ma paix en profondeur, mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque 
personne que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui 
sont en elle. 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des 
événements difficiles : il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien 
encore caché. Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux 
et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère. 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour 
garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui 
que ce soit. Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui 
luttent aujourd’hui afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. 

Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à 
ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi et qui 
croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en 
l’Homme. 

Sœur Emmanuelle 

PRIONS POUR... 
Nos baptisés 

Éloi NOGIER          24 février St Genest  

Clara SIDOLLY              3 mars St Pie X 

Nos défunts 

Madeleine LE GUENNEC                         Funérailles lundi 4 février St Genest 
Michel VALENDRU                           Funérailles mercredi 13 février St Genest 
Éva CAVALLIN                                 Funérailles mercredi 13 février St André 
Monique MAILLARD                               Funérailles jeudi 14 février St Genest 

Nos intentions 

Famille SPANO           16 février St Genest          

Claudette HAXAIRE          17 février St André 
Famille AUDRAS 
Famille RIMAUD 

Famille MALFROY          17 février St Genest 
Marjorie NEURY 
Philippe MENDÈS et ses grands-parents 
Intention particulière 

Famille PINELLI-BROCARD        23 février St Genest 
Marjorie NEURY 
Jean-Philippe POULAIN et ses grands-parents 
Lucienne et Paul CHANET 
Marie-Louise COLAS 

Solène ROULET        24 février St André 
M. et Mme COIRON et toute leur famille 
Int. Grand-mère de Sonia SANLAVILLE 

Marcel et Danielle CROS et leur famille        24 février St Genest 
Famille MALFROY 

Marie-Rose et Henri PRUDHON            1 mars St Genest 

Noël, Claude et Gilles FOREST            3 mars St Genest 

Famille BRIET            3 mars St Pie X 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 

Le Pôle des Aînés : Elle n’est pas belle la vie ? 

En mai dernier, le Père Vincent m’a proposé de rejoindre l’E.A.P 

(Equipe d’Animation Pastorale) pour m’occuper du pôle des aînés 

qui comprend : 

 Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

 L’équipe du Service d’Evangélisation aux Malades (SEM) 

 L’équipe Funérailles 

A cette demande, j’avoue ne pas avoir sauté de joie… franchement 

pas très rock’n roll comme pôle ! Aussi, avant de m’engager dans 

cette aventure, le discernement a été nécessaire avant de répondre 

oui (merci à ceux qui m’ont aidée à y voir clair et qui m’ont portée 

dans la prière).  

Bien m’en a pris… car depuis,  j’ai découvert la beauté de ces ser-

vices de notre paroisse, qui cherchent à nous rejoindre dans nos 

fragilités  et qui touchent aux moments difficiles de la vie : 

 Le changement de vie, le temps qui passe, la vieillesse. 

 La maladie, la souffrance physique et psychique. 

 La peur de la mort, le chagrin. 

Ces groupes ont en commun la CONSOLATION. 

Les personnes engagées dans ces services m’apprennent (nous 

apprennent) l’écoute, la disponibilité, le service. Je perçois que cela 

demande un grand abandon de soi, pour être simplement un ins-

trument pour Dieu. Ces missions sont une belle école de l’humili-

té ! Au sein de ces équipes, je n’ai pas rencontré de tristesse mais 

une réelle joie de vivre, un dynamisme et une envie de transmettre 

la bonne nouvelle à chaque personne rencontrée là ou elle en est.  

Grâce à eux je prends conscience et vois à quel point La Parole de 

Dieu est la source, que la prière est le secours et la force dont nous 

avons besoin. Je touche du doigt combien cette parole de Jésus 

est un appui indéfectible :  « Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde » (Mathieu 28,20).  

 

Pas rock and roll ce pôle…  

bien plus que ça !  

LA VRAIE VIE...!  

Arlette MARDUEL  
Pôle des Ainés 

Bulletin n°14             du 16 février au 1er mars 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) 
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 


