
AGENDA 

20h30 Rencontre du groupe de Confirmands adultes (Cure de St-Genis)  
Mar 10/12  

20h30 Messe à la bougie (Chapelle de Beaunant) 

Mer 11/12    20h Soirée bioéthique «Quel monde voulons-nous?» (Salle paroissiale, St-Genis) 

Jeu 12/12   
19h30 5ème rencontre du Parcours Alpha (Salles paroissiales St-Genis) 

20h30 Adoration (Oratoire d’Irigny) 

Ven 13/12 
14h Messe à la Fondation Dorothée Petit (Irigny) 

19h Rencontre Collégiens - 6è, 5è, 4è (Cure de St-Genis) 

Sam 14/12   
9h30-11h Rassemblement des catéchumènes (Salle St-André, Irigny) 

18h30 Messe de Confirmation des lycéens par Monseigneur Le Gal (St-Genest) 

Dim 15/12   

9h30 Entrée en catéchuménat des enfants en âge scolaire (St-André) 

11h Lumière de Bethléem par le groupe scout de St-Genis pendant la messe 

17h Lumière de Bethléem par le groupe scout d’Irigny (Église de Charly) 

17h Concert de Noël de l’A.M.I (St-André) 

Lun 16/12 19h45 Rencontre Alpha Couples (Salle paroissiale, St-Genis) 

Mar 17/12   20h30 Messe à la bougie (Chapelle de Beaunant) 

Mer 18/12 
20h Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St-André) 

20h15 2ème rencontre de Préparation au mariage (Salle paroissiale, St-Genis) 

Jeu 19/12   

19h30 6ème rencontre du Parcours Alpha (Salles paroissiales St-Genis) 

20h30 Concert de Noël de la Maîtrise St-Genest (St-Genest) 

20h30 Adoration (Oratoire d’Irigny) 

Ven 20/12  18h Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale St-Genis)  

Sam 21/12    
10h-12h Matinée Réconciliation (Église de St-Genis) 

10h-12h Rencontres de catéchisme (Irigny) 

Sam 18/01  Dîner paroissial d’hiver (Salle La Pastorale, Irigny) 

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 
Les jeunes de la paroisse qui recevront le sacrement de confirmation le samedi 13 décembre.  

Funérailles : Irène GUERRERO 

Intentions : (07/12 St-Genest) Jean-Philippe POULAIN, Marie-Louise COLAS, Paul et Louise CHANET, fa-
milles BOURBON, BATAILLE, VITRY, Odette JEANBARD, Gisèle GRASSET - (08/12 St-André - Jacques 
MARTIN, Christiane GAVANT et sa fille Ghislaine, Jean de CUEVAS, Marie-Thérèse et Claude GENESTIER, 
famille Pierre BOGET - (08/12 St Genest) Marcel et Danielle CROS et leur famille, Juliette PICAL, Alain de 
JOCAS - (26/11 St Genest) Antoine PEILLON - (01/12 St-Genest) Père Jean DEBARD, Odile COMBE, Jean-
Pierre THINEL, Familles PERNET-GRANGER, Famille GUILLE. 
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« Entre dans la famille.  
Qui que tu sois, ici on t’aime. » 

ÉDITORIAL 

J-7 avant notre Confirmation 

La Confirmation est une étape, et même plus : un sacre-
ment très important dans la vie du Chrétien. Elle marque en 
effet le passage à une vie adulte dans la foi et un engage-
ment personnel tout particulier. C’est en tout cas dans ce 
but que moi-même et une vingtaine d’autres jeunes des 
paroisses d’Irigny et de Saint-Genis-Laval avons cheminé 
pendant presque un an et demi aujourd’hui. 

Sous la conduite bienveillante du Père Luc, de Laurent et 
Séverine Broyer et de Lionel et Françoise Badet, nous avons 
vécu cette préparation aussi enrichissante spirituellement 
qu’humainement. Entre rencontres mensuelles à la cure de 
Saint-Genis, à Fourvière avec Mgr Le Gal et week-end à Ars 
ou Paray-le-Monial, nous avons vraiment vécu une forte 
expérience spirituelle que je n’oublierai jamais et que je 
recommande à tout le monde.  

Nous sommes aujourd’hui à quelques jours de la Confirma-
tion pour notre groupe. Cela veut dire que c’est la fin de 
cette année et demie de parcours qui nous a tous fait gran-
dir spirituellement et vivre des moments inoubliables. Cela 
signifie aussi pour chacun de nous un nouveau départ dans 
nos vies de Chrétiens. La messe de notre Confirmation se 
déroulera le samedi 14 décembre à 18h30 à l’église de Saint
-Genis-Laval et sera présidée par Mgr Le Gal, évêque auxi-
liaire du diocèse de Lyon. Nous espérons vous y 
voir nombreux afin de nous accompagner dans 
cette étape et de nous rejoindre dans notre 
prière ! 

Étienne OUDIN 

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 - paroisse.irigny@yahoo.fr 

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



LE MOT DU PÈRE 

Chers frères, chères sœurs, 
Voici l’Avent. 
Nous nous préparons à fêter Jésus. Et d’abord à l’accueillir. 

La naissance d’un enfant crée toujours du nouveau : 
Aussi attendue soit-elle, elle change la vie. 
Noël n’est pas simplement un anniversaire : 
C’est une fête de la présence de Jésus aujourd’hui. 
Il est né dans un monde marqué par la violence 
Les déchirements religieux, la pauvreté… 
Il est vivant aujourd’hui dans un monde plein d’histoires 
De contradictions, de haines, de recherches. 
Nos cœurs peuvent être brisés par l’injustice, 
Ils peuvent souffrir du manque de reconnaissance, 
Ils peuvent être blessés par la souffrance, 
La leur, mais aussi celle des autres, 
Ils peuvent être retournés par de fausses accusations, 
Ils peuvent être indifférents : Noël est là ! Le Christ est là ! 
Nous vivons des drames, certes. Mais le Christ est là 
Pour faire toute chose nouvelles. Pour changer notre cœur. 
Noël est comme un invitation à repartir de zéro 
A recommencer à découvrir le Christ 
A entendre, dans le silence de la crèche, son besoin d’être aimé 
A renouveler notre propre histoire sainte 
A refonder l’Eglise dans la fraternité 
A repartir, même dans la nuit, en chantant la gloire de Dieu 
Et son amour pour les hommes et les femmes de notre temps. 
Noël ? Le Christ veut naître, renaître dans notre propre cœur 
Et dans sa fragilité de nourrisson 
Dire, à travers nous, à chacun de nos frères, à chacune de nos sœurs 
Quels qu’ils soient : 
J’ai besoin de toi pour vivre. Joyeux noël ! 

Monseigneur Michel Dubost, 
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon 

Quel monde voulons-nous? 
Enjeux de la loi bioéthique 

Mercredi 11 décembre, 20h, Salle paroissiale de St-Genis-Laval 
(9 rue Joseph Bergier) 

  Soirée de réflexion organisée par la paroisse et animée par J. Duvillard. 
Avec Marie-Sophie Peytou, Blanche Streb et Paul-Augustin Frécon. 

Vie fraternelle / Service 

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 ». 

                                                  Contact et inscriptions : lucgarnier69@gmail.com 

      CONCERT DE NOËL DE LA MAÎTRISE SAINT-GENEST 
La maîtrise St Genest donnera son concert de Noël le jeudi 19 décembre à 20h30 à 
l'église de St-Genis-Laval. Elle sera accompagnée d'un quatuor vocal.   
Entrée libre. Venez avec elle, chanter la joie de la Nativité. 

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 ND de Beaunant  

Messes du jour de Noël - 25 décembre 

9h30 : St André - 11h : St Genest 

DES NOUVELLES DU PARCOURS ALPHA CLASSIQUE... 
Avec votre prière et vos bons plats, notre 1er parcours a débuté il y 
a un mois. Chaque jeudi, 38 invités sont présents pour la recette 
Alpha : repas + topo + petits groupes. « Quel est le sens de la 
vie ? », « qui est Jésus ? », « pourquoi est-il mort ? »... Ces questions 
fondamentales de la foi chrétienne sont éclairées par un enseignement avant d’être dis-
cutées abondamment dans des petits groupes. 

À 1/4 du parcours, les groupes sont désormais constitués. Ils ne peuvent plus accueillir de 
nouveaux membres. Nous avons besoin de renforts pour la cuisine. Vous pouvez aider 
notre équipe logistique qui vous donnera le menu prévu (toujours simple) et vous de-
mandera de préparer un plat pour 8, pour un soir ou plus, selon vos possibilités.  

Contact : Françoise Dechamp (06 45 32 40 77) ou Sarah Delorme (06 62 60 91 18) 

Enfin, nous comptons vraiment sur le soutien de votre prière, en particulier en vue du 
week-end sur l’Esprit-Saint les 11 et 12 janvier prochains. Bonne préparation à Noël ! 

ALERTE SOLIDARITÉ - CALENDRIER DE L’AVENT INVERSÉ 
Alerte Solidarité recherche en priorité : café, sucre en poudre, conserves de poisson et 
plats cuisinés, farine, confitures (industrielles seulement), tablettes de chocolat noir et au 
lait (surtout pas de pâtes ni de conserves de légumes). Merci. 

Dim 15/12    10h30 Église St-André, Irigny 

Dim 15/12    10h-11h Église St-Genest, St-Genis 

Mar 17/12 20h30 Église St-Martin, Oullins 

Jeu 19/12    
19h30-
21h30 

Église de Chaponost 

Sam 21/12 10h-12h 
Matinée réconciliation 
Église St-Genest, St-Genis 

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

Tous les 
mercredis 

20h-21h 
Chez les Frères Maristes, 
au Montet 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

REPAS 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. 
Vous souhaitez aider ? 06.22.83.90.46 

       DÎNER PAROISSIAL D’HIVER - Samedi 18 janvier 2020 
Le repas paroissial aura lieu à La Pastorale à Irigny. Retenez dès à présent votre soirée ! 


