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Le panier du curé

Table ouverte à la Cure

« Le panier du curé », service pour nos
prêtres, permet de les libérer quelque peu.
Les paroissiens, à tour de rôle, apportent un
repas pour 3 ou 4 personnes environ : 		
Entrée - Plat - Fromage, Dessert
Colette MAGNET 04 78 56 09 60
Jeanine GRILLON 04 78 56 14 24

Les repas « table ouverte » à la Cure se
poursuivent, le mardi, à 12h15. Chacun
apporte un plat à partager avec les autres
convives.
Soyez tous les bienvenus !
Nadine de Verchère : 04 78 56 41 03

8. Le CCFD Terre-Solidaire
9. Le chemin de la Cure

Communion aux malades

10. La Maison des Familles de Lyon
11. Habitat & Humanisme
12. Faites-leur confiance
13. Le coin des enfants
14. Faites-leur confiance

Vous souhaiteriez communier, mais vous ne pouvez pas vous déplacer,
étant malade ou âgé.
Des laïcs peuvent vous apporter l’Eucharistie.
Vous pouvez aussi demander à recevoir la visite d’un prêtre, simplement
pour parler ou pour recevoir le sacrement du pardon.
Contact : secrétariat paroissial 04 72 67 05 96

15. Nos joies, nos peines.
16. A votre service

Agenda :
Messes des
familles

éveil à la Foi

Lire la Bible

Dim 8 mai
à 11h00

Dim 3 avril
à 10h45

trois dates à
retenir

Dim 26 juin
à 11h00
Fête paroissiale

Dim 22 mai
à 10h45

5 avril

Dim 26 juin
à 10h45

10 mai
31 mai
à 14h45 et 20h15

19 & 20 mars
Rameaux & Passion

24 & 25 mars
Semaine Sainte

26 & 27 mars
Pâques

Bénédition
des rameaux
aux messes de
18h30, 9h et 11h

Jeudi Saint
19h Cène du
Seigneur

26 mars 21h
Vigile Pascale

20 mars
Procession
à 10h45
messe des
rameaux à 11h

Vendredi Saint
15h
Chemin de Croix
19h
Office de la Croix

‘‘ « Patient et miséricordieux », tel est le binôme qui parcourt l’Ancien
Testament pour exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste
concrètement à l’intérieur de tant d’événements de l’histoire du salut où sa
bonté prend le pas sur la punition ou la destruction. D’une façon particulière,
les Psaumes font apparaître cette grandeur de l’agir divin :
« Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame
ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse » (Ps 102,3-4).
La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité conctète
à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère
qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est
juste de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment
profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de
pardon.’’
Pape François : « Miséricorde » (n° 6), Bayard 2016
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Editorial
Du carême vers Pâques,
un chemin de renaissance

D

epuis le mercredi 10 février, les catholiques sont
entrés dans le temps du carême. Lors de la
célébration qui marquait l’entrée en carême, ils ont reçu
sur leur front des cendres qui proviennent des rameaux de
l’année précédente, brûlés pour l’occasion, accompagnés
d’une parole du Christ : « Convertissez-vous et croyez
à l’Evangile » (Mc 1,15). Cette coutume de se couvrir la
tête de cendres est une ancienne pratique pénitentielle
qui remonte au peuple hébreu et qui existe sous la forme
actuelle depuis de nombreux siècles. Elle pourrait paraître
anachronique à certains, mais l’affluence importante lors
de la célébration du mercredi des cendres semble indiquer,
au contraire, que beaucoup aspirent à faire la vérité sur
eux-mêmes et ne craignent pas d’entendre un appel à
changer dans leur manière de vivre ce qui peut l’être. Cet
appel à la conversion a comme horizon la fête de Pâques,
où nous célébrons la Résurrection du Christ.
C’est donc un long cheminement qui nous est proposé, au
cours duquel sont revisités notre rapport à Dieu (la prière),
aux autres (le partage), à nous-même (le jeûne), pour un
surcroît de vie, de vitalité, d’amour, en résumé un surcroît
d’être. Là où la société de consommation et nos appétits
cherchent de manière insatiable à avoir toujours plus, le
Christ et l’Evangile nous proposent de grandir sur un autre
plan : il s’agit d’être… et de se fortifier dans la foi en l’amour
inconditionnel du Christ pour nous, pour tous les hommes.
Cet amour culmine à la Croix, mais la mort de Jésus n’est
pas le dernier mot de l’histoire et notre foi ne s’y arrête
pas. Elle confesse Jésus mort et ressuscité, et elle ne
cessera jamais de s’en émerveiller. Le cœur de notre foi
est là tout entier. Il offre dès lors un regard différent sur
nos existences, nos joies, nos épreuves, et même la mort.
Depuis le matin de Pâques, la mort n’est plus l’ultime page
du livre de notre histoire mais un passage à vivre avec le
Ressuscité, douloureux certes mais un passage, comme
l’indique l’étymologie du mot « Pâque ».
Comme l’écrit le Père Marie-Joseph Guillou, « nous ne
sommes faits que pour ressusciter. Le Christ vient à notre
rencontre, vivant… Et nous marchons à sa rencontre.
Ce que nous avons à faire à chaque fête pascale, c’est à
proclamer notre foi, haut et clair, à annoncer le triomphe
du Christ qui nous libère : du péché, de la maladie,
de la souffrance, de la mort. Il nous libère de tout. La
résurrection est la libération de ce monde, de ce monde
de mort… La résurrection est vraiment l’éclosion d’une

vie triomphale. En affirmant que nous vivons de la vie du
Christ ressuscité, nous témoignons que notre vie ne sera
pas pour toujours affrontée à d’incessants obstacles, mais
qu’elle sera comblée par la vie même de Dieu ».
C’est donc de renaissance qu’il s’agit, et celle-ci est offerte
à tous dans le sacrement du baptême, qui nous plonge
littéralement dans la mort et la résurrection du Christ.
C’est pourquoi l’église célèbre de nombreux baptêmes lors
de la Veillée de Pâques. Dans notre paroisse, cinq adultes
seront baptisés, ainsi qu’une douzaine d’enfants en âge
scolaire. Ils vivront une véritable renaissance, un passage
de la mort à la vie rendu manifeste par les signes présents
dans la célébration : la lumière, l’eau, l’onction avec le
Saint-Chrême… Ils seront pour nous de joyeux témoins de
cet appel adressé à tous les baptisés : prendre au sérieux
leur propre baptême, le dépoussiérer de la routine, de
l’indifférence ou de l’endurcissement du cœur.
Cette année, la Veillée Pascale du 26 mars au soir coïncide
avec le vingtième anniversaire de l’enlèvement de sept
moines trappistes de Tibhirine, en Algérie, en 1996.
Témoins désarmés du Christ ressuscité en Algérie durant la
guerre civile de cette époque, ils ont offert leur vie et vécu
leur pâque. Le film « Des hommes et des dieux » les a fait
connaître au grand public et a eu un grand retentissement.
Alors que sévit dans le monde une insidieuse terreur
nourrie par des fanatiques se réclamant de l’Islam, il
peut être bon de relire le testament du Père Christian de
Chergé, prieur du monastère de Tibhirine : « S’il m’arrivait
un jour - et ça pourrait être aujourd’hui - d’être victime
du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant
tous les étrangers vivant en Algérie, j’aimerais que ma
communauté, mon Église, ma famille, se souviennent
que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays [...] Et toi
aussi, l’ami de la dernière minute, qui n’auras pas su ce
que tu faisais, oui, pour toi aussi je le veux, ce MERCI, et
cet « A-DIEU » envisagé pour toi. Et qu’il nous soit donné
de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s’il plaît à
Dieu, notre Père à tous deux. »
Bon chemin vers la joie de Pâques !
Père Renaud de Kermadec
Curé de la Paroisse de Saint-Genis-Laval
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Vie de la Paroisse
Comment vit financièrement votre
paroisse ?
Par Bernadette Battesti

L

a paroisse de Saint-Genis-Laval fait partie du diocèse de
Lyon.

En droit canonique, les diocèses sont soumis aux règles duVatican
qui sont les mêmes pour les diocèses du monde entier.
En droit civil, les diocèses sont soumis aux lois du pays dans lequel
ils sont implantés. En France, les
diocèses sont des associations loi
1905, dont l’objet social est le culte et
tout ce qui s’y rapporte.
En 1905, les églises sont devenues
propriétés de l’État, qui assure les
gros travaux du bâti ; l’entretien et
l’aménagement intérieur sont à la
charge des paroisses.
La construction et le gros entretien
des églises, érigées après 1905,
incombent aux diocèses et aux
paroisses.
Le diocèse se compose de :
- l’Archevêché et des services pastoraux : catéchèse, catéchuménat, éveil à la foi, liturgie, préparation aux baptêmes, mariages,
funérailles, aumôneries des hôpitaux, aumôneries des lycées et
collèges, aumôneries universitaires, pastorale des jeunes, prisons,
migrants, service des pèlerinages, pastorale du tourisme, officialité, pastorale des familles, formation, coopération missionnaire,
œcuménisme et interreligieux, séminaristes, etc…
- la curie : affaires économiques et gestion de l’immobilier
- les paroisses
Les ressources proviennent uniquement de dons des fidèles :
Recettes courantes
- le denier de l’Église versé directement à la curie de l’Association
Diocésaine de Lyon ADL (seule habilitée à émettre les reçus
fiscaux) permet la rémunération de tous les prêtres du diocèse
(archevêché, services pastoraux et paroisses), des salariés de la
curie et des services pastoraux.
- les quêtes et le casuel (offrandes pour les baptêmes, mariages
et funérailles), récoltés par les paroisses au moment des offices ou
des cérémonies, permettent le fonctionnement des paroisses.

4

L’Echo - Mars 2016

Recettes exceptionnelles
- Les legs versés en général à la curie ADL servent à financer les
chantiers et grands événements.
- Les dons exceptionnels versés à la curie ADL pour participation
aux grands chantiers du diocèse ou pour des événements
ponctuels importants.
COMMENT VIT VOTRE PAROISSE
Les produits provenant des quêtes
et du casuel, ainsi que de petits
remboursements de divers frais ou de
participation (catéchèse, chorale…),
permettent à la paroisse de payer
ses charges de fonctionnement, qui
se répartissent comme suit (en % par
rapport aux produits) :
Achat et fournitures pour le culte
Electricité, gaz, eau, fioul église, cure et salles paroissiales
Locations des bâtiments
Fournitures administratives, téléphone, internet
affranchissement, alimentation
Entretien des bâtiments, matériel et mobilier de
l’église et de la cure
Salaires et charges sociales des salariés de
la paroisse (secrétariat, ménage)
Contribution diocésaine (participation aux frais de
fonctionnement des services pastoraux du diocèse,
d’après un barème)
Résultat (réserve pour investissements à venir)

9%
8%
13%
5%
11%
19%
16%
19%

L’éveil à la foi

Par Cécile Monnier Oudin

T

ransmettre la foi : transmettre le bonheur de vivre. Les parents dans l’éveil
spirituel de leurs enfants se trouvent donc renvoyés à leur rôle premier :
donner la vie
De quoi s’agit-il ?
Éveiller un enfant à la foi c’est l’accompagner dans la
découverte de Dieu, l’initier à la vie spirituelle chrétienne
par la prière, les fêtes et les rites tout au long de l’année
liturgique.
C’est aider l’enfant à prendre
conscience du trésor d’amour que
Dieu a déposé dans son cœur et
l’inviter à le rencontrer.
L’enfant a une réelle capacité à se
construire spirituellement s’il est
accompagné d’adultes ayant une
présence attentive et respectueuse
de son développement.
Comment cela se passe -t-il à la paroisse de Saint-GenisLaval ?
Pendant la messe dominicale de 11h, un dimanche par
mois, les enfants de 3 à 7 ans partagent un temps de chant,

de parole et de prière pour découvrir Dieu en utilisant leurs
cinq sens.
Les rencontres sont animées par un groupe de parents
bénévoles en lien avec la liturgie du jour ou de la période.
Les rencontres débutent un peu
avant la messe à 10h45 et ont
lieu à la Cure : nous accueillons
les enfants et leurs parents, nous
chantons, écoutons la parole de
Dieu, nous échangeons et faisons
un petit bricolage qu’ils apprécient
beaucoup et qu’ils ramènent chez
eux.
Les enfants rejoignent ensuite l’assemblée paroissiale au
moment de la prière eucharistique.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer avec vos
enfants : Joyeuses Fêtes de Pâques.

Conseils de lecture
La parole du Pape, la vérité d’un homme
Le livre à se procurer pour cette année …
de la Miséricorde. Et en même temps, vous
en garderez une telle trace demain ! Un peu
comme « de l’Évangile » : l’humain tellement
imprégné de divin.
Pape François,
Le nom de Dieu est miséricorde,
Andrea Tornielli et Marguerite Pozzoli (Traducteurs)
Robert Laffont / Presses de la Renaissance, 2016, 170 pages,
15,00 euros
Le temps du désenchantement
Avec ce gros ouvrage, vous changez
complètement d’atmosphère. Vous prenez
connaissance de l’histoire contemporaine
du capitalisme.
Svletana Alexievitch
La fin de l’homme rouge
Sophie Benech (Traductrice)
Actes Sud, 2013, 541 pages, 24,80 euros

Une biographie spirituelle du prieur de
Tibhirine
Vous êtes au contact d’un bain spirituel
de très, très haute qualité. On ne peut que
se réjouir que l’humanité soit capable de
« produire » de tels personnages et de tels
témoignages.
Christine Ray,
Christian de Chergé
Albin Michel, 2010, 235 pages, 7,70 euros
Une histoire de France pour tous,
indispensable à toutes les familles
Si j’ose dire, c’est de l’histoire reposante.
C’est à grands traits l’histoire de notre pays,
mais écrite avec une telle simplicité, une
telle lucidité.
Alain Decaux
Histoire de France
Perrin, 2015, 440 pages, 25,00 euros
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Vie de la Paroisse
Saint-Genis-Laval « l’internationale»

S

aviez vous que 5% des Saint Genois ne sont pas Français d’origine, c’est-àdire près de 1000 habitants ? Arrivés ici par hasard, par providence, ou tout
simplement parce que Saint-Genis-Laval est accueillant.
Par Xenia Verhelst
Henriette, souvenirs congolais
Faire partie d’une fratrie à
Kinshasa,
fréquenter
des
écoles publiques, mais avoir
une éducation catholique, se
retrouver veuve et mère : voilà
les étapes qui ont jalonné sa vie.
Un remariage compliqué avec un
homme politique local : Henriette
fuit et rejoint la France avec le
statut de réfugiée. Habitant chez son fils, elle cumule deux
emplois. Travailleuse, battante, et matriarcale, elle prend
son rôle de grand-mère à cœur et perpétue les traditions
familiales, fait une place à la religion catholique. Elle
emmène ses petits-enfants à la messe le dimanche, son
petit-fils fait partie des servants d’autel.
Dans ses souvenirs des coutumes Congolaises, il y a
beaucoup de gestuelles, de danses, de chants rythmés ;
l’offrande, qui consiste en de grands paniers de fruits frais
en plus de la quête, est apportée à l’autel en dansant et en
chantant.
Rita et Émile, loin du Liban
Pas facile de grandir dans ce pays magnifique qu’est le
Liban et de se retrouver du jour au lendemain dans un
pays en guerre, envahi par les Syriens…Venant de familles
chrétiennes amies, Rita et Émile ont chacun leur histoire
qui les amène en France. Rita, animatrice dans un groupe
de Saint-Vincent-de-Paul, accompagne une centaine de
jeunes à Paray-Le-Monial. Une des familles lui propose
de rester en tant que jeune fille au pair. C’est année-là
elle part à Lourdes avec un groupe de la paroisse qu’elle
fréquente.
Au Liban, l’économie s’arrête du jour au lendemain. Émile,
menuisier, voit les commandes chuter et rejoint son frère à
Lyon pendant quelques mois…devenant plusieurs années.
Il renoue avec son amie de jeunesse, Rita, et l’épouse.
De leurs souvenirs d’enfance ils gardent la Sainte Barbe,
qui se fête le 4 décembre. Au Liban, la tradition veut que
la veille les enfants se déguisent pour symboliser sa fuite
de la tour où son père l’avait emprisonnée. Pour fuir cette
tour, elle se déguise...
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Joséphine, coutumes du Bénin
Fille aînée d’une grande famille,
Joséphine grandit au Bénin. Ses
parents envoient leurs enfants
dans des écoles catholiques et elle
se fait baptiser à l’âge de treize
ans. Elle entraîne ainsi sa famille
à la messe, pour découvrir la vie
du Seigneur. Des soucis de santé
l’amènent en France chez sa sœur.
Les fêtes catholiques locales ont une tout autre dimension.
La simple célébration religieuse devient un bon moment
de rencontre. Un repas partagé, une pièce de théâtre
représentant la fête du jour sont mis en place. Le comité
organisateur choisit un tissu à motif par fête et les familles
confectionnent boubou et costumes pour adhérer à la
communauté et être en harmonie.
Marie-Claire et Guy : la Belgique dans leur cœur
Cela fait bien longtemps qu’ils ont quitté leur pays natal.
Arrivés il y a vingt ans après treize déménagements,
ils se sont investis dans plusieurs associations, les unes
paroissiales comme « Les Amis de l’Orgue » ou la Chorale,
d’autres non confessionnelles comme le soutien scolaire,
heureux de s’être retrouvés en union avec l’appel du Pape
à aller vers les périphéries.
Leur point commun est de fréquenter notre paroisse : ils
l’ont vu évoluer, la trouvent vivante, s’y sentent bien, ont
envie de participer et de s’ouvrir aux autres. Ils ont découvert
un accueil personnalisé, la chaleur des célébrations où
tout le monde chante, une église pleine où l’on se sent
partie prenante d’une communauté. Les jeunes ont trouvé
l’accueil, l’éveil à la foi, la liturgie de la parole adaptée à leur
âge.
Et que diriez-vous de mettre toutes ces richesses
internationales et régionales à l’honneur lors de la fête
paroissiale du 26 juin prochain ?

L’encyclique « Laudato Si’ »
du Pape François

L

e fait que le Pape écrive une Encyclique sur l’écologie est un événement
exceptionnel qui a attiré mon attention et a suscité en moi quelques
interrogations. Je partage avec vous ces questions et les réponses que j’ai pu
trouver sur le net et à travers mes différentes lectures.
Par Adel Camel, Diacre
Comment se présente l’Encyclique « Laudato Si’ » ?
L’Encyclique, publiée le 18 juin 2015, comprend six
chapitres. Elle constate les problèmes de la planète :
pollution, surexploitation des ressources naturelles,
dégradation sociale, inégalités planétaires. Puis, le Pape
aborde le message biblique lié à l’environnement, pour
en tirer une ligne directrice d’action pour l’humanité.
Il explique les racines humaines de la crise écologique
et ses conséquences sur l’économie et la vie sociale. Il
décrit ensuite les dimensions humaines et sociales d’une
écologie intégrale avec quelques orientations pouvant
aider à sortir de notre spirale d’autodestruction.

Qu’est-ce qu’ une Encyclique ?
L’Encyclique est utilisée par les Papes depuis le 19ème
siècle. C’est une lettre adressée à l’Église universelle et
traitant de questions doctrinales, morales, pastorales ou
disciplinaires, intitulée généralement par ses premiers
mots en latin.
L’Encyclique « Laudato Si’ » est-elle en latin ?
Les deux premiers mots de l’Encyclique ne sont pas en
latin, mais en dialecte ombrien, car il s’agit d’une formule
extraite du « Cantique des Créatures » de François
d’Assise, modèle de pauvreté et de respect de la Création.
Le Pape François s’en est inspiré dans le choix de son nom
et de celui de cette Encyclique.
D’autres Encycliques traitent-elles de l’écologie ?
C’est la première fois qu’un Pape publie une Encyclique sur
l’écologie. Il se réfère aux précédents Papes qui ont nourri
sa réflexion. Le bienheureux Pape Paul VI avait présenté
la situation écologique, comme « une conséquence
dramatique » de l’activité sans contrôle de l’être humain.
Saint Jean-Paul II avait appelé à une conversion écologique
globale en remarquant qu’on s’engage trop peu dans
la sauvegarde des conditions morales d’une écologie
humaine. Benoît XVI avait invité à corriger les modèles de
croissance qui semblent incapables de garantir le respect
de l’environnement.

Quelle nouveauté apporte le Pape dans son Encyclique
sur l’écologie ?
Le Pape incite au respect de l’environnement en
s’émerveillant devant la beauté de la nature, avec un
lien très fort entre respect des plus pauvres et amour de
la création : la nature et l’homme. Il insiste sur la place
importante de l’homme et sa responsabilité vis-à-vis de
son environnement.
Comme les autres écologistes, le Pape critique le
développement irresponsable et dénonce la dégradation
environnementale et le réchauffement climatique. Mais
il développe son message pour une écologie humaine.
Selon lui, le défi urgent de sauvegarder notre maison
commune inclut l’union de toute la famille humaine dans
le développement durable et intégral. Le Créateur ne
nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans
son projet d’amour. Ce mot « amour » est cité 52 fois dans
son Encyclique. Toute vie est l’objet de l’amour de Dieu.
Le Pape invite les croyants à être cohérents entre leur
foi et leurs actions ; il leur demande également de
s’ouvrir à la grâce de Dieu et de puiser au plus profond
de leurs propres convictions l’amour, la justice et la
paix. Il insiste sur le fait que l’amour est plus fort que les
obstacles et les barrières de l’égoïsme.
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Vie de la Paroisse
Le CCFD-Terre Solidaire :
55 ans de solidarité internationale

C

’est la première ONG de développement, créée en 1961 par les évêques de
France, sous l’impulsion du pape Jean XXIII avec, pour mission, d’éradiquer
la faim dans le monde !
Par Marie-Thérèse Tracol

E

n 2016, le pape François parle du scandale de la Faim, un
crime. L’Amour des pauvres est au centre de l’Évangile. Il
s’agit de viser le développement de tout l’homme et d’instaurer
des règles plus justes et plus solidaires au niveau mondial.

Au niveau national :
Le CCFD regroupe une collégialité de 29 mouvements
et services d’Église qui lui donnent sa force : les Scouts
de France, le Mouvement Chrétien des Retraités, l’Action
Catholique Indépendante, l’Action Catholique Ouvrière, le
MEJ, la Conférence Saint Vincent de Paul ….
Le CCFD Terre-solidaire a trois missions essentielles :
Le soutien aux partenaires qui décident eux-mêmes de leur
projet adapté à leur communauté et leurs conditions de vie .
En 2014, 402 projets ont été soutenus dans 56 pays. C’est
dire l’importance de la collecte de Carême : sans votre aide,
rien ne pourra changer !
En France, l’éducation au développement, sous de multiples
formes : soirées pour adultes, interventions scolaires du niveau
primaire au supérieur. Sur notre doyenné, un événement
« Bouge ta planète » a rassemblé plusieurs groupes scouts
dont une équipe de scouts musulmans.
Les campagnes de plaidoyer : Il s’agit de questionner les
décideurs politiques et de lutter contre les causes structurelles
de la faim dans le monde : guerres, paradis fiscaux, corruption,
agrocarburants, … Ainsi, la campagne de signatures menée
contre les paradis fiscaux a permis davantage de transparence
et des engagements d’hommes politiques, même si rien n’est
encore gagné !

Au niveau diocésain, la délégation regroupe une vingtaine
d’équipes locales dans le Rhône autour de l’équipe d’animation
(bureau au 302 avenue J. Jaurès à Lyon 7ème. 04 78 38 30 07)
Au niveau local, notre équipe est composée d’ une quinzaine
de bénévoles répartis sur le doyenné : La Mulatière, Oullins,
Irigny et Saint-Genis-Laval. Nous travaillons des documents,
en particulier ceux de la Doctrine Sociale de l’Église et cette
année notament sur le thème des Migrations. Bien des écrits
ou discours du pape François enrichissent notre réflexion.
Nous avons également mis en place plusieurs projets,
essentiellement pendant la période du Carême :
Une soirée pain-fruits dans les paroisses le soir du 10 février,
mercredi des cendres. Cette année, le thème était « J’étais
étranger » Mat 25- v 34 et 35.
Une soirée à la paroisse d’Oullins, le 15 mars : Regards croisés
sur les migrations, avec la participation d’une jeune partenaire
du Nicaragua et l’accueil des migrants dans notre secteur.

Innovation cette année : au lieu du traditionnel « Bouge ta
planète », nous proposons, à Irigny, une marche solidaire pour
les familles de notre doyenné, le samedi 3 avril de 13h30 à
17h30 avec goûter partagé en fin d’après-midi .
Contact : M.Thérèse Tracol, 06 19 34 44 19 mthtracol@free.fr

LE DENIER DE L’éGLISE…
NOTRE RESPONSABILITÉ

Comme chaque année, la campagne du Denier de l’église va être lancée le Dimanche des Rameaux. Il faut
vous y intéresser car le Denier n’est pas une question accessoire, l’Église ne bénéficiant d’aucune subvention
pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs salariés.
Pour notre Paroisse, la campagne 2015 a été nettement meilleure que celle de 2014 mais a tout juste permis
de retrouver le montant de 2013. Par contre , pour la première fois, on a atteint le chiffre de 500 donateurs et
il y a lieu de s’en réjouir bien que 500 personnes reconnaissant s’intéresser à la survie des prêtres, cela ne fait
pas beaucoup pour plus de 20000 habitants. Cette année, grâce à vous, nous allons faire mieux. Peu importe le montant donné,
l’important c’est de réaliser la nécessité de l’enjeu et de PARTICIPER. Un grand MERCI d’avance à tous.
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Le chemin de la Cure
Il semble tout naturel que la cure trouve sa place au chevet de l’église. Or, il y
a toute une longue histoire qui s’inscrit dans ses murs avant qu’ils n’abritent la
maison curiale que nous connaissons aujourd’hui.
Par Emmanuelle JOLY-GREGOIRE (A.S.P.A.L.)

D

ès le XIIème siècle, l’ Église de Lyon rachète des
droits anciens à de petits seigneurs et c’est ainsi
que les Chanoines-Comtes
de Saint-Jean viennent
s’installer à Saint-Genis,
au « château » à côté de
l’église – très petite à cette
époque – peut-être dans
un bâtiment pré-existant
qu’ils aménagent. SaintGenis devient le siège de
l’obéance. L’obéance était
une division administrative.
Sceau de l'obéance
Dans ce système propre
à
l’Église
de
Lyon
institué par Renaud de
Forez (1193 – 1226), ses
propriétés sont réparties
en « obéance » administrée
par
un
chanoineobéancier. Les chanoinescomtes s’occupaient de
l’administration civile et
temporelle, rendaient la
justice, percevaient la dîme
et les revenus des fermes et
Renaud de Forez
avaient à charge l’entretien
des bâtiments. Les fonctions spirituelles et religieuses de
la paroisse étaient confiées à un curé nommé par eux et qui
habitait dans une maison
du bourg. L’administration
civile était assurée par
des habitants « consuls »
(conseillers municipaux) et
un « syndic » (maire).

d’audience pour la justice, un arsenal pour le dépôt des
armes de la Garde Nationale, une chambre de geôle et un
logement pour un instituteur ».
Le 29 avril 1791, en séance publique on procède à la vente
de :

A la Révolution, le château
est vendu comme « bien
national » et la municipalité
envisage de l’acquérir pour
y installer « une chambre
de commune pour les
assemblées paroissiales et
cantonales, une chambre

Nous verrons, dans un prochain numéro, comment
s’effectua l’échange entre la mairie et la cure, ainsi que les
différents aménagements de celle-ci.

église d’après un dessin de
Duclaux 1833

« 1) Un tènement de bâtiment,
cours, puits et jardin, ledit
bâtiment composé au rez-dechaussée de deux cuviers ou
tenaillers, cellier et hangar
dans lequel sont sept cuves
et deux pressoirs. Au second
étage, sont une pièce qui
servait d’auditoire, une autre
qui servait de chambre de
conseil et autres chambres qui
étaient destinées au logement
des préposés, à la perception
de la dîme. Au-dessus des
chambres sont des greniers.
Le tout situé au bourg de
Saint-Genis-Laval, estimé à la
somme de 2149 livres.
2) Une tour sise au dit lieu où
sont les prisons, cachots et une
chambre pour le logement du
concierge, estimée à la somme
de 356 livres 8 sols. »

Puits du château

Ancienne tour de guet

Cette description est proche de celles données aux siècles
précédents lors des visites pastorales.
C’est donc en 1791 que le « château » devient la première
mairie de Saint-Genis-Laval.
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Regard
La maison des familles de Lyon

Une maison ouverte à tous
Créée à l’initiative du diocèse en 2013, la Maison des Familles de Lyon est
une association loi 1901 qui accueille, sans considération d’origine, de
religion ni de situation familiale, les couples, les personnes et les familles.
Par Marie Michaux et Marie-Noëlle Thozet

E

lle a pour objectifs de favoriser la stabilité et la qualité
des relations au sein de la famille, soutenir la fonction
parentale et éducative, la conjugalité dans la durée, aider
à l’éducation des jeunes et développer le lien social. On se
sent chez soi : une salle à manger (gérée par les Apprentis
d’Auteuil), un salon, un coin réservé aux enfants et surtout
un accueil bienveillant.

Parents : s’entraider entre parents
De nombreux ateliers sont proposés sur la parentalité :
Faber et Mazlich, Discipline positive, ateliers de l’IPEF
(Institut pour l’éducation dans la Famille). Les approches
sont toutes très participatives, sans a priori, ni recettes
toutes faites. Il s’agit d’identifier les besoins de chaque
famille pour y apporter des réponses adaptées.
Jeunes : se construire

Thierry Veyron La Croix, responsable avec sa femme
Frédérique, évoque ces éléments essentiels, ADN de la
maison : l’accueil, la convivialité et l’écoute, et aspire à
ce que cette maison soit « une vitrine ouverte au grand
public », pour que chacun prenne soin de ses relations.
Ayant en effet constaté que peu d’aide à la vie affective
était apportée dans notre société, que la famille est
fragilisée, la maison propose des moyens de prendre
soin de la vie de famille, de couple et cela en amont des
difficultés qui peuvent se présenter à tout un chacun: c’est
là toute l’originalité de la Maison des Familles. C’est cette
vision que partage la soixantaine de personnes bénévoles
et intervenants extérieurs professionnels rémunérés.
Couples – Familles : édifier son couple en prenant soin
du lien conjugal
La Maison s’adresse en premier lieu à ceux qui veulent
construire leur couple sur des bases solides, en proposant
le parcours « Alpha duo », et à tous ceux qui souhaitent
continuer à prendre soin de leur relation de couple, avec
des dîners à deux : n’attendez pas la Saint Valentin pour
dîner en amoureux ! Pour les situations plus difficiles,
ce sont plus de 500 entretiens de conseil conjugal ou de
médiation familiale qui ont eu lieu en 2015.
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Des ateliers sont mis à la disposition des jeunes pour
les accompagner à la scolarité, ou les éduquer à la vie
affective et relationnelle. Un point écoute tenu par une
professionnelle aide les adolescents à mettre en mots
leurs ressentis, à clarifier leurs besoins afin qu’ils trouvent
eux-mêmes des issues à ce qu’ils traversent.
Bénédicte, salariée à mi-temps responsable de l’accueil,
a accepté bien volontiers de témoigner : « C’est un
lieu de convivialité, de rupture de la solitude pour se
poser, se parler. Les personnes qui nous sollicitent
sont très diverses et se sentent rassurées par l’accueil
inconditionnel et bienveillant qu’elles trouvent ici. Je
suis touchée par la confiance des personnes accueillies.
Elles savent que nous sommes là, à leur écoute. »
Contact : La Maison des Familles
52, cours Charlemagne 69002 Lyon
Lyon 04 72 40 98 00
www.maisondesfamillesdelyon.fr

Habitat & Humanisme
Peut-être qu’en circulant sur la route de Vourles, vous avez aperçu un panneau
« Villa Mercédès », et vous vous êtes demandé quel était ce lieu ?
Par Bernadette Battesti

Cette maison fait partie de « Habitat et Humanisme »,
l'association créée en 1985, par Bernard Devert, ancien
professionnel de l’immobilier, devenu prêtre. Elle est à
l’origine de la création des maisons-relais en 1997/1998
(sept maisons-relais dans le grand Lyon et la périphérie et
une à Vienne).
Tisser des liens
Le but est d’accueillir des personnes en difficultés
sociales, à faible revenu, ayant besoin de tisser des
liens. Ces personnes trouvent dans les maisons-relais un
accompagnement collectif et individuel.
La maison est gérée par une salariée avec des partenaires
sociaux qui interviennent ponctuellement, et une dizaine
de bénévoles.
La villa Mercédès héberge vingt résidents (huit femmes et
douze hommes) dans trois chambres meublées et dix-sept
appartements meublés. Leur moyenne d’âge est de 47 ans.
Certains ne sont là que depuis quelques mois, d’autres
depuis sept ans.
Qui peut accéder à la Villa Mercédès ?
Chaque personne doit avoir un projet de vie, être capable
de tenir un logement, faire ses courses, préparer ses repas
et gérer son budget. Il faut avoir envie d’adhérer à la vie
collective de la Villa Mercédès.
Comment y vit-on ?
Chacun est autonome dans son logement, tout en
pouvant, dans les pièces communes, participer à des jeux
de société et diverses activités proposées par une dizaine

de bénévoles : dessin, peinture, collage, cuisine, marche,
coiffure, ostéopathie, jardinage, …. Un repas collectif est
proposé tous les mercredis soirs, préparé par les bénévoles
et les résidents.
Nous avons rencontré 3 résidents :
Mathieu, conseillé par sa mère, vit ici depuis 2 mois. Il
est en transition, il s’y sent bien, fait des activités avec les
bénévoles, ainsi que des sorties proposées : maison de la
danse, théâtre, aime aussi le jardinage. Auparavant il était
resté un an et demi chez les Sans- Abris.
Il sent qu’ici il n’est pas tout seul dans son cas, il y trouve
une communication avec les autres qui lui fait du bien, mais
il rêve un jour d’être complètement autonome.
Noémie, ici depuis 4 mois, a perdu son père il y a 20 ans et
sa mère il y a un an et demi. Elle vivait avec elle, mais a dû
se séparer de l’appartement, elle cherchait un toit et avait
besoin de voir du monde parce qu’elle ne peut pas travailler.
Beaucoup de bénévoles viennent et elle se sent entourée.
Abdou fait partie des anciens, il est ici depuis 2009. Il est
heureux dans cette maison qu’il n’a pas envie de quitter.
Ses grands enfants et sa famille sont au Maroc, il va les voir
une ou deux fois l’an.
Recherche de bénévoles
Toutes les bonnes volontés sont accueillies : tout
simplement être présent et à l'écoute dans ce lieu, dialoguer
avec les résidents ou animer des activités. Il y a notamment
un urgent besoin pour le bricolage et le jardinage.
Contact : Sandrine de Magny 04 72 39 94 76
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Fruits, légumes et fromages
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Alimentation bio - Fruits et légumes bio
Pains bio - Produits sans gluten
Produits frais bio - Cosmétiques
Compléments alimentaires - Produits
d’entretien écologiques
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Parc d’activité 2000 - Route de Lyon

74, rue des Collonges 69230 Saint-Genis-Laval

Tél. 04 72 31 03 18 - lavieclaire.com
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Le coin des enfants
Faire mémoire
par Catherine Nicol

« Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage.
C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. »
Exode 12, 14
Au moment de s’enfuir d’Egypte pour échapper à l’esclavage, Moïse invite tout le peuple, de la part
de Dieu, à prendre un dernier repas ; c’est le repas de la Pâque : « passage » de la situation d’esclave
à la situation d’homme libre. Ce repas pascal est un mémorial : il devra être répété chaque année
pour rappeler et fêter les merveilles que le Seigneur a faites pour son peuple.
Par la suite les juifs fêteront en famille cette sortie d’Égypte en mangeant un agneau rôti, du pain
sans levain, des herbes amères, et d’autres aliments symboliques de ce mémorial. Le Pèlerinage se
fera vers Jérusalem.

« Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi »

Jésus, juif pratiquant, fête la Pâque avec ses apôtres : il sait qu’il va être arrêté, il prévoit
la salle où ils vont pouvoir partager ce dernier repas, la Cène. Et là, non seulement il fait
mémoire de la Pâque juive, mais il institue aussi un nouveau mémorial : l’Eucharistie, celui
de la mort et de la résurrection du Christ. C’est aussi notre Pâque.

Nous, chrétiens, faisons mémoire de ces deux Pâques :

Les apôtres ont transmis à d’autres hommes le pouvoir de « consacrer » le pain et le vin. « Consacrer » cela veut dire refaire
les gestes de Jésus pour que le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang de Jésus. Ces hommes, ce sont les prêtres qui
ont depuis toujours été fidèles à célébrer l’Eucharistie. C’est l’acte le plus important de L’Église, en elle revivent tous les
moments de la vie de Jésus. Chaque fois qu’est célébrée la messe, que le prêtre renouvelle les gestes et les paroles de
Jésus, Jésus est réellement présent au milieu de nous.

L’Eucharistie, c’est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ.

Quand vous communiez à la messe, vous recevez Jésus. En communiant, vous êtes aussi en union avec les autres. Vous ne
restez pas seul avec Jésus dans votre cœur. Vous êtes invités à partager avec eux son immense amour.

Complétez la grille de mots croisés et la signification de « Pâques » apparaîtra dans les cases grises.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Un voyage effectué par un croyant vers un endroit sacré.
Mémorial de la mort et de la résurrection du Christ.
Le peuple hébreu l’était en Égypte.
Ceux qui refont les gestes de Jésus à la messe.
Il devient le corps du Christ à la messe.
Avant de sortir d’Égypte, les hébreux en ont mangé en rôti.
Le nom du dernier repas de Jésus avec les apôtres.

1
2
3
4
5
6
7

Joyeuses Fêtes de Pâques !
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Faites-leur confiance
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OUVERT TOUTE L’ ANNÉE
LUNDI et JEUDI 10H à 18H

Fête des mères 2016

Ouvert tous les jours
du lundi 23 mai au 27 mai
de 10h à 18h
Ouvert le samedi 28 mai
de 9h30 à 13h

Malfroy & Million

153, route de Vourles
69230 St Genis-Laval ,(près St Genis 2)
tel 33(0) 4 72 39 33 66

BONNE FÊTES
DE PAQUES !
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Nos joies, nos peines
Baptêmes
Julia MARIN
Alice GILBERT
Faustine d’EYSSAUTIER
Camille Roussillon
Joséphine FLAVIGNY

Mariage
Funérailles
Geoffroy NOGIER et Anne-Sophie VETTER Joseph BONY, 80 ans
Catherine FUGIER née RIVOIRE, 93 ans
Florence CHOMEL de VARAGNES née
LYONNET, 80 ans
Christian GUEPE, 50 ans
Ilda SANTOS née JANIARO, 72 ans
Jean CANTENOT, 93 ans
Jeanne MICHEL née FREDIERE, 99 ans
Jean-Claude FAURE, 73 ans
Marie-Madeleine RICCIO née CHIRPAZCERBATA, 73 ans
Magdeleine MALARTRE née ROUGY, 98 ans
Frère Jacques BROUXEL, 78 ans
Monique THIVEL née FUINEL, 68 ans
Simone PERRADIN née CHAUDIER, 90 ans
Henri SURGEY, 95 ans
Anne-Marie GRAZIANO née GRECO, 90 ans
Vittoria LEUCI née MARANDOLA, 85 ans
Daniel CHAURY, 64 ans
Père Pierre BOUDIER, 86 ans
Anne TREMBLEY née MARTEL, 54 ans
Claudine MARTINEZ née MURON, 95 ans
Ilinca BONNET, 92 ans
Denyse PIOT née MARAÎCHER, 69 ans
Lucien-René THOMAS, 90 ans
Vincente d’ALEO née TUCCI, 86 ans
Gérard LOBIETTI, 71 ans

Contact baptêmes :
Vous souhaitez faire baptiser
votre enfant, prenez contact avec
la paroisse 3 mois avant la date
souhaitée pour la célébration.
Des jeunes et des adultes peuvent
aussi préparer leur baptême : ils
peuvent se renseigner à la paroisse.
Tél : 04 72 67 05 96

Contact mariages :
Vous souhaitez vous marier : prenez
contact avec la paroisse si possible
un an avant la date de la célébration.
Les prêtres et une équipe de
paroissiens vous accueilleront et
accompagneront la préparation de
votre mariage.
Tél : 04 72 67 05 96

Contact funérailles :
Tél : 04 72 67 05 96

Hommage au Père Pierre Boudier
Le Père Pierre Boudier s'est éteint le 1er janvier 2016, à la Maion Louise-Therèse où il avait
été admis il y a quelques années.
Né à Marseille en 1929, il fut ordonné prêtre en 1964 et, après différents ministères, fut notre
curé à Saint-Genis-Laval, de 1991 à 2000.
Il a marqué son passage dans notre communauté et les traces qu'il a laissées sont encore visibles
dans notre paroisse.
Pierre était un expert pour les questions bibliques, un exégète très fin et ses connaissances, dans
le domaine de la Bible et des relations judéo-chrétiennes, étaient très vastes. Le groupe biblique
qu'il a initié fonctionne toujours.
Il nous a communiqué son élan pour redonner pleinement son sens à la liturgie de nos célébrations : modification du
mobilier et disposition du choeur de l'église, création du groupe de soutien choral.
Il a lancé et développé l'équipe « funérailles », toujours au service de notre communauté et des familles en deuil.
Pierre Boudier a passé de nombreuses années efficaces à Notre Dames des Ondes, institution lyonnaise qui, pendant 77
ans, a radiodiffusé la messe du dimanche à 18h et qui a cessé son activité peu après que Pierre se soit éteint.
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A votre service
Messes à Saint-Genis-Laval
à l’église paroissiale
Le lundi : 18h30 à l’église, pendant l’Avent et le Carême
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h35
Le samedi : 18h30
Le dimanche : 9h et 11h
		
10h en juillet & août
à la chapelle Notre-Dame de Beaunant
Le dimanche à 18h30, sauf juillet & août
chez les frères Maristes (9 Rue Francisque Darcieux)
Le dimanche à 10h
En semaine à 11h30

Coordonnées
Père Renaud de Kermadec, curé : 04. 72. 67. 05. 93
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire : 04. 78. 56. 70. 63
Père Olivier Nguyen, prêtre étudiant : ng_olivier@hotmail.com
Adel Camel, diacre permanent
: 06. 34. 73. 50. 78
				
adel.camel@free.fr

Prière
Celui qui regarde vers Pâques
Porte sa croix
Comme une femme porte
son enfant car Jésus fait de sa croix une naissance.
Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit
Car Jésus fait du bois mort un printemps.
Il porte sa croix comme chacun porte son nom
Car Jésus fait de sa croix le nom de son amour.
Il porte sa croix comme un livre porte un titre,
Car Jésus fait de la croix le titre des chrétiens.
Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier,
Car Jésus fait de la croix la bonne nouvelle que mort est morte.
Il porte la croix comme on porte la tête haute,
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme.
Il porte sa croix comme on porte la contestation,
Car Jésus fait de la croix un signe de contradiction.

Jean Debruyne

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 8h à 11h15.
Une permanence est assurée le samedi matin de 10h à 12h.
Tel : 04.72.67.05.96 - paroissegenis@yahoo.fr

Paroisse Saint-Genis-Laval
5 place Chanoine Coupat - 69230 Saint-Genis-Laval
Tél : 04. 72. 67. 05. 96
www.paroissesaintgenislaval.org
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