LE MOT DU PÈRE
« Bonne année… et la santé surtout ! »
Le mois de janvier n’est pas encore fini… Il est encore temps de pouvoir
souhaiter nos vœux aux personnes que nous n’avons pas encore rencontrées en 2019 !
Je voudrais m’arrêter sur une formule que nous pouvons entendre ou
utiliser parfois : « bonne année… et la santé surtout ! ». Prenez-le
comme une petite marotte d’une jeune curé…
La santé est un bien précieux et discret. Cela nous paraît normal, quand
tout va bien. Et quand elle fait défaut, nous nous rendons compte alors
de sa valeur ! Nous touchons du doigt, que ce que nous prenons pour
acquis, voire comme un dû, est un fait un cadeau précieux de tous les
jours. Donc, oui, souhaitons-nous la santé !
Je suis en revanche plus gêné par le « surtout » que nous pouvons
ajouter… N’indiquerait-il pas que tout tournerait autour de la santé,
que ce serait l’ultime chose à posséder ? Et que, dès lors, lorsque la
santé faiblit, la vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue… ?
Quel message faisons-nous alors passer aux personnes malades ? Aux
parents qui accompagnent la maladie d’un de leurs enfants ? Aux enfants qui accompagnent leurs parents, âgés ou non, dans cette
épreuve ?
Comment pouvons-nous, bien modestement, dire aux personnes malades : « vous comptez pour nous » ? Comment pouvons-nous être,
pauvrement, témoins de Jésus Christ, qui a pris nos infirmités sur Lui ?
qui propose sa Présence et sa Force, au cœur de toute épreuve ?
C’est la belle mission du Service Evangélique des personnes Malades
que nous découvrirons bientôt. C’est la force que propose le Sacrement des malades que nous célèbrerons prochainement.

vie si nécessaire :
 quand la santé physique ou psychique est sérieusement altérée,

 quand les atteintes de l’âge sont douloureuses à supporter,
 quand une intervention chirurgicale ou un traitement difficile ap

proche,
quand la vie est en danger…

Père Étienne ROCHE

DIMANCHE DE LA SANTÉ
- 10 février 2019 -

La Conférence des Évêques de France propose de vivre le « dimanche
de la santé : témoin d'une bonne nouvelle », à proximité de la fête
de Notre Dame de Lourdes.
Le dimanche 10 février 2019 sera proposé dans nos deux paroisses :
 de recevoir le Sacrement des Malades lors des messes de 9h30
et de 11h pour les personnes qui le souhaitent et qui en feront la
demande (cf. le Mot du Père pour avoir plus de précisions sur la
démarche).
Pour toute demande, appeler le secrétariat ou envoyer un mail au
Père Etienne : pereetienneroche@hotmail.com.
 de découvrir ou redécouvrir, dans chaque clocher, l’équipe de
Service Évangélique des Personnes Malades
 d’amorcer une réflexion sur la Pastorale de la Santé dans notre
paroisse.

Des nouvelles du MCR

Le Sacrement des Malades

Laeticia de Traversay et Vincent Belloti , journalistes à RCF, seront présents
pour évoquer comment se préparent les infos, quel discernement avoir face
au trop plein d’informations…
Ouvert à tous, sur inscription, au plus tard le 25 janvier, au 04.78.25.22.54 ou
par mail à mcr.lyon@wanadoo.fr.
PAF : 28 € avec déjeuner ou 10 € sans repas.

Le Christ a pris soin de nombreuses personnes malades pendant sa vie
publique. Il s’est intéressé aux détresses du corps et de l’âme. Aujourd’hui, le Sacrement des Malades prolonge cette œuvre de Jésus. Il a
pour mission d’offrir la tendresse et la force de Dieu à celles et ceux qui
traversent l’épreuve de la maladie, du handicap ou des atteintes du
grand âge. C’est à eux que l’Église catholique propose le sacrement de
« l’onction des malades », sacrement de la confiance et de l’espérance.
Les baptisés peuvent le recevoir à tout âge et plusieurs fois dans leur

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Du lundi 18 au vendredi 25 janvier
Vendredi 25 janvier, 14h30

DIMANCHE DE LA SANTÉ : «Témoins d’une bonne nouvelle »

Dimanche 10 février, messes de 9h30 et de 11h

Parcours et formation
PARCOURS ALPHA COUPLES

Lundi 21 janvier, 19h45, salles paroissiales de St-Genis

RÉUNION DES CATÉCHISTES (IRIGNY et ST GENIS)

Mercredi 23 janvier, 20h30, Cure de St-Genis-Laval

RÉUNION DE L’ÉQUIPE D’ÉVEIL À LA FOI (ST GENIS)

Jeudi 31 janvier, 20h, Cure de St-Genis-Laval
RENCONTRE « LIRE LA BIBLE » (IRIGNY)

Jeudi 31 janvier, 19h30, chez Anne-Marie et Noëlle Sanlaville

Spécial jeunes
RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE »

Vendredi 25 janvier, 18h30, chez A. et M. Dunand
SOIRÉE DE PRIÊRE DU CATÉCHISME (IRIGNY)

Vendredi 25 janvier, 20h30,

RENCONTRE DU CATÉCHISME CE2 (IRIGNY)

Samedi 26 janvier, 10h

ÉVEIL A LA FOI PENDANT LA MESSE (ST-GENIS)

Dimanche 27 janvier, 10h45, Cure de Saint-Genis

Que les figures contemporaines de Marthe Robin et du Padre Pio nous
aident à découvrir la valeur de la santé et la manière dont Dieu peut
transfigurer la souffrance et lui faire porter du fruit.

Le dimanche 10 février prochain, ce sera l’occasion, pour les personnes de nos deux clochers qui le souhaitent, de recevoir le sacrement de malades. Mais qu’est-ce que c’est au juste ?

Prière et sacrements
MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT

Si vous pensez que c‘est pour vous le moment de le recevoir, n’hésitez
pas à me contacter.

Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) est heureux de vous inviter à
une journée sur le thème des Médias :

En 1992, un an après avoir été diagnostiqué de la maladie de parkinson, le pape Jean Paul II lance une journée dédiée aux personnes malades. Il consacre spécialement le 11 février, fête de Notre Dame de
Lourdes. L’objectif est de proposer aux croyants, avec Marie, « un
temps spécial de prière et de partage pour [les personnes connaissant]
la souffrance ». En France, la Conférence des Evêques cible plus particulièrement le dimanche le plus proche de cette date.

AGENDA

samedi 9 février 2019, de 9h à 15h30
au Centre Jean Bosco - 14, rue Radisson à Lyon 5

Université de la vie
Le cycle de conférence du réseau Alliance Vita est actuellement retransmis en direct de Paris à la maison paroissiale de Brignais.

Info et inscription sur le site www.universitedelavie.fr

MESSE DES FAMILLES (IRIGNY)

Dimanche 27 janvier, 9h30, Église St-André
MARCHE DE NUIT DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (4ème/3ème)

Vendredi 1er février, 19h, Cure de St-Genis-Laval

Vie fraternelle / Service
RÉUNION DU COMITÉ DE JUMELAGE AVEC GARANGO

Mercredi 23 janvier, 17h, Cure de Saint-Genis-Laval

PRÉPARATION DE LA MESSE DU DIMANCHE DE LA SANTÉ

Mercredi 23 janvier, 9h45, Salle Saint Jean, Irigny

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES D’ALERTE SOLIDARITÉ

Jeudi 24 janvier, 19h30, Salle Vigier, Irigny

GALETTE DES ROIS DES DISTRIBUTEURS DU JOURNAL « L’ÉCHO »

Dimanche 27 janvier, 15h45, Salle paroissiale de Saint-Genis

CONCERT « En français dans le texte » par l'ensemble Atelier Vocal.
Œuvres de Bizet, Fauré, Gounod, Offenbach, Ravel et St-Saëns.

Dimanche 27 janvier, 17h, Eglise St Genest
RÉUNION BILAN DU 8 DÉCEMBRE

Mercredi 30 janvier, 20h30, Salle Saint Jean, Irigny

Spectacle « Rien à faire »
Un solo pour clown émerveillé de vivre et qui a peur de mourir.
Texte de Fabrice Hadjadj, Interprété par Philippe Rousseaux

Jeudi 24 janvier à 20h à Saint-Thomas d’Aquin, Oullins

Le clown, seul en scène, accède à une expérience qui s’apparente à celle du
mystique. Il nous fait entrer en relation avec les hommes, les choses et tout ce
qui nous dépasse, et nous fait goûter la saveur de l’être. Chacun est renvoyé à ce
qui l’habite au plus fort et au plus profond de son existence...

LE COIN PRIÈRE

INFORMATIONS PRATIQUES
• Père Patrick ROLLIN, curé

Prière pour l'unité des Chrétiens
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples
soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Abbé Paul Couturier

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

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

• Père Jean VOISIN
04 78 56 70 63

Cure de St-Genis-Laval
Alix Bretagne, assistante
04.72.67.05.96
Lun, mar, jeu, ven
10h/12h
@: paroissegenis@yahoo.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

● 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)

PRIONS POUR...
Nos baptiséss
Aristide LÉVÈQUE
Pol SCALLIET
Nos défunts

26 janvier
27 janvier

St Genest
St Genest

Emile ORTOVENT
André EYNARD
Elfriede POUPON
Marjorie NEURY
Nos intentions

Funérailles mercredi 9 janvier
Funérailles lundi 14 janvier
Funérailles jeudi 17 janvier
Funérailles samedi 19 janvier

St André
St Genest
St Genest
St Genest

20 janvier

St André

20 janvier
26 janvier
7 janvier

St Genest
St Genest
St Genest

3 février
3 février

St André
St Genest

● VEPRES
Mardi à jeudi

18h30

du 19 janvier au 1 février

PAROISSES IRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL

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

● 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)

Semaine de prière
pour l’unité des
Chrétiens 2019
18-25 janvier

famille DARNAUD-SAMBET
José BORGES DA ROCHA
Louis de BOVIS
Louis, Pierre et Gilbert PARIS
Noël, Claude et Gilles FOREST
Famille MOYNE
Familles BOGET-MERMET
Pierre-Antoine DEBARD

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

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

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

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

ÉDITORIAL
Être acteur de nos événements paroissiaux festifs :
ANIMA
« Rien ne vaut une bonne fête pour vous remettre en forme ».
C’est ainsi qui finissait souvent mon professeur de mécanique
après nous avoir assommés pendant plusieurs heures de formules.
Les derniers bulletins paroissiaux y font également référence avec
cette image de banquet qui nous est si familière avec « nos ancêtres les Gaulois ».
Certainement un excellent moyen pour développer notre fraternité
paroissiale, et si la fête était aussi un chemin de sainteté? Le Christ
n’a-t-il pas participé ou fait souvent référence dans ses paraboles à
des fêtes? Et la première intervention du Christ n’était-elle pas
durant les Noces de Cana?
Nous avons, au sein de notre communauté paroissiale, une association, Anima, qui est chargée, dans le cadre de nos communautés paroissiales, d’ « aider à l’organisation des activités culturelles,
éducatives, sociales, récréatives » (*).
Notre volonté est d’apporter un service d’Eglise pour contribuer à
l’organisation de nos évènements festifs paroissiaux. Nous assurons ainsi les préparations de ces évènements dans les limites de
nos capacités et de nos savoirs.
Plein de ressort pour répondre aux différents sujets, nous sommes
une petite équipe prête à mettre toute son énergie dans ces préparations.
Alors, comme vœux pour cette année, nous souhaitons accueillir
pour ces organisations, de nouveaux membres, jeunes (voir très
jeunes) ET « vieux », pour quelques heures ou plus si disponibilité.
Venez nous faire partager vos dons d’organisateurs, d’animateurs, de logisticien,… et tout simplement votre énergie et vos bras
pour les montages.
Bien entendu, sérieux s’abstenir !
(*) extrait des statuts de notre association.
NB : Anima est également maintenant en charge d’articuler les
obligations administratives de logement relatives à l’accueil des
migrants.

Nicolas Rousselet
06.07.06.10.58

