Prière et partage
Ce groupe réunit des collégiens et lycéens le vendredi soir chez les Dunand,
pour des temps de prière, d’amitié, de rencontre avec un témoin, et le repas
partagé. Un week-end de retraite annuel est proposé à proximité d’Ars.
Contact : André et Madeleine Dunand, 04 78 56 17 54,
priere.partage@orange.fr
Site internet : www.prierepartage.org
Le scoutisme
L’association des Scouts et Guides de France propose aux jeunes et
aux enfants un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir,
de réaliser des projets, de vivre en communauté, de donner sens à
leur vie. Depuis plus de 80 ans, le groupe des Scouts et Guides de
France existe au sein de la paroisse de Saint-Genis-Laval, et il regroupe
environ 160 adhérents.
Contacts : Christel et Philippe de la Chapelle, 04 78 56 60 34
ou le secrétariat paroissial.
Il existe d’autres groupes de scouts et guides à proximité de
Saint-Genis-Laval (Scouts Unitaires de France, Scouts d’Europe). On
peut obtenir des informations auprès du secrétariat paroissial.

LE ROSAIRE VIVANT

Un groupe se réunit une fois par trimestre, à la cure. Selon l’intuition
de Pauline Jaricot, ses membres s’engagent à prier une partie du
chapelet chaque jour en communion, aux intentions du Pape, du
diocèse, de la paroisse.
Contact : Josy Pradon josypradon@yahoo.fr

Une Eglise

fraternelle et solidaire

LE SERVICE ACCUEIL

Il regroupe des paroissiens qui se mettent au service de l’accueil des
autres lors des Messes dominicales, en particulier avant et après la
Messe et lors du verre de l’amitié mensuel. Parmi eux un petit groupe
de filles entre 7 et 11 ans, heureuses de vous souhaiter la bienvenue
et de vous présenter le carnet de chants utilisé lors des célébrations.
Contact : Damien Hulot (accueil), hulotdamien@orange.fr
Sarah Delorme (groupe de filles), nicolas_sarah@hotmail.com

LES REPAS FRATERNELS : 4X4 ET REPAS 2+2 (nouveauté)

Deux idées conviviales pour mieux se connaître. Il s’agit de partager
le repas (ou café, goûter...) entre 4 couples ou binômes, 4 fois dans
l’année ; pas de thème ni de sujet imposé. Simplement le plaisir de la
rencontre. Dans la nouvelle formule des « repas 2+2 », 2 couples ou
binômes de la paroisse invitent 2 couples ou binômes : amis, voisins,
nouveaux arrivants...
Contact : Michel et Catherine Beal, 04 78 56 13 99

LA TABLE OUVERTE

Tous les mardis, à 12h15, vous êtes invités à vous retrouver pour un
repas où chacun partage ce qu’il a apporté, afin de mieux se connaître
et de vivre la joie de la rencontre fraternelle. Le dimanche une fois par
mois, repas partagé après la messe de 10h30, puis jeux de société...
Contact : Nadine de Verchère, nadinedeverchere@yahoo.fr
ou le secrétariat paroissial

ALPHA COUPLES

« Pour qu’un couple dure, il faut s’en donner la peine ». C’est en
partant de cette idée que sont nés les parcours Alpha Couples, série
de dîners en tête-à-tête pour tous les couples, mariés ou non, qui
souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation,
consolider leur amour et lui donner les moyens de durer... Le
parcours se compose de 7 soirées thématiques, dans une ambiance
chaleureuse et intime.Contact : grimoutfamily@wanadoo.fr

LE COMITÉ DE JUMELAGE AVEC GARANGO

Il se réunit régulièrement et travaille à garder vivant le jumelage avec
la paroisse de Garango, au Burkina-Faso.
Contact : Secrétariat paroissial.

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

Ses membres réfléchissent à leur vie et à leur place dans la société en
référence à l’Evangile. Plusieurs équipes existent au sein de la paroisse
de Saint-Genis-Laval. Elles se réunissent une fois par mois, dans un
esprit de confiance et d’amitié, et elles sont accompagnées par un
conseiller spirituel.
Contact : Edith Sibille, edith.sibille1@orange.fr

BÉTHANIE

Rencontres entre parents dans la tranche d’âge 35-50 ans, pour
recevoir un enseignement sur des sujets liés à la vie chrétienne et
vivre un moment de partage et de fraternité. 5 soirées et un dimanche
dans l’année.
Contact : Stéphanie et Laurent Pascal, domlspascal@gmail.com

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL

La société Saint-Vincent de Paul, fondée il y a 180 ans par le Bx Frédéric
Ozanam, est présente dans notre paroisse. Elle est composée d’une
quinzaine de membres qui visitent des personnes isolées de notre
commune. Cette équipe se réunit tous les premiers jeudis du mois à
la cure, de 18h30 à 20h.
Contact : Marie-Claude Boucheras, mcboucheras@free.fr

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Ce mouvement, première ONG française de développement et
collégialité de 29 mouvements d’Eglise, est implanté au sein de
la paroisse. Il promeut la campagne de collecte de fonds annuelle
au profit de projets de développement et de solidarité pendant
le carême, organise des rencontres de sensibilisation auprès des
enfants, des jeunes et des adultes. Il anime une soirée de partage et
de réflexion le mercredi des cendres.
Contact : Marie-Thérèse Tracol, mthtracol@free.fr

LE SECOURS CATHOLIQUE

A Saint-Genis-Laval, une équipe de bénévoles assure l’accueil,
l’accompagnement des personnes en difficulté, l’apprentissage du
français, des aides diverses, l’accueil familial de vacances, un espace
solidaire… Permanence de l’accueil solidaire les lundi et mardi matin
de 8h30 à 11h30, le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30, 18 rue de
l’Haye.
Contacts : M. Perdrix, 06 88 05 15 96, michel-perdrix@wanadoo.fr
ou A. Bosc, 06 87 97 70 64, arlette.bosc@yahoo.fr

ANIMA

Cette association est au service des événements de la paroisse : fêtes
de rentrée et de fin d’année, 8 décembre, autres moments forts. On
peut la rejoindre pour apporter une aide, en particulier logistique.
Contact : N. Rousselet, daniele.nicolas.rousselet@wanadoo.fr

Une Eglise

qui vous accueille

Le secrétariat paroissial est ouvert du mardi au vendredi,
de 8h à 11h15.
Une permanence est assurée le samedi de 10h à 12h.
Contact : 04 72 67 05 96, paroissegenis@yahoo.fr
Père Renaud de Kermadec, curé, r.dekermadec@lyon.catholique.fr
			
tél : 04 72 67 05 93
Père Vincent Gérard, vicaire, vicentgerard2005@yahoo.fr
			
tél : 06 43 43 61 32
Père Jean Voisin, prêtre auxiliaire, 04 78 56 70 63
création cadec.org

BIENVENUE à la paroisse de Saint-Genis-Laval
Ce guide vous présente notre paroisse dans la diversité de ses propositions et de ses activités.
Elles se déclinent autour de trois mots ou trois axes : fraternité, intériorité, transmission. Au
nom du Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroissse, que vous soyez
nouvel arrivant ou que vous veniez frapper à la porte pour une demande particulière.
P. Renaud de Kermadec,
curé de la paroisse de Saint-Genis-Laval et administrateur de la paroisse d’Irigny
et l’équipe d’animation pastorale
Equipe d’animation pastorale. Elle entoure le curé et l’assiste dans toutes les grandes
orientations, décisions et activités de la paroisse. Elle se compose de plusieurs membres :
P. Vincent Gérard, P. Jean Voisin, Sarah et Nicolas Delorme, Sophie et Stéphane Auffray,
Antoine Arminjon, Lionel Badet, Dominique Fantino, Jean-Paul Orion.

Une Eglise

qui célèbre

Au centre de la vie du croyant, la célébration dominicale de l’Eucharistie rassemble la communauté chrétienne.

Messes du dimanche à l’église
Samedi : 18h30
Dimanche : 10h30 à l’église
18h30 à la chapelle Notre-Dame de Beaunant (sauf juillet et août)
10h Chez les Frère Maristes - Chapelle du Montet (9 rue F. Darcieux)

Messes en semaine
Lundi : 18h30 à l’église (pendant l’Avent et le Carême)
Du mardi au vendredi : 8h35 à l’église
Chez les Frères Maristes : 11h30 du lundi au samedi

Un service de communion à domicile est organisé à
l’attention des personnes qui ne peuvent pas se déplacer
à l’église.
Contact : Jacqueline Gaillard, 04 78 56 27 02, ou le
secrétariat paroissial 04 72 67 05 96.
Pour le service de la liturgie, les servants d’autel aident
l’assemblée et le célébrant. Ils reçoivent une formation
pratique et spirituelle, lors de rencontres mensuelles.
Contact : Hervé Carlin, marie.herve.carlin@gmail.com
Chaque célébration se veut accueillante pour les familles.
Les célébrations peuvent être longues pour les petits
enfants. La sacristie de l’église leur est accessible, s’ils ont
besoin de se délasser. Elle est sonorisée pour les parents qui
aimeraient, tout en accompagnant leur enfant, participer à
la Messe.
Une liturgie de la Parole adaptée pour les enfants de 3 à 6
ans est proposée au cours de la Messe de 10h30, en dehors
des vacances scolaires et des dimanches où un Eveil à la foi
est offert aux enfants (calendrier sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintgenislaval.org ).
Contact : Gaël et Lucie Yvert, gael.yvert@free.fr
Les équipes liturgiques
Elles sont présentes chaque dimanche pour aider toute la
communauté paroissiale à célébrer les mystères de la foi,
soutenues par la musique (orgue, piano…). Plusieurs fois
dans l’année, les jeunes de la paroisse sont invités à animer
une Messe à 10h30, le dimanche.
Contact : Jean-Paul Orion, orion.jeanpaul@neuf.fr

La chorale paroissiale
Un dimanche par mois, la chorale anime la Messe de
10h30. L’objectif du soutien choral est d’apprendre tous les
nouveaux chants proposés par les équipes liturgiques, dans
divers répertoires et sensibilités. Une répétition mensuelle
a lieu le vendredi soir, de 20h à 22h.
Contact : Jean Duvillard, jean.duvillard@orange.fr
Le chœur des enfants
Il est ouvert aux enfants et jeunes entre 7 et 14 ans, qui
aiment chanter et veulent apprendre à chanter avec
d’autres. Ils ont une répétition le mercredi après-midi.
Ils participent à l’animation de quelques célébrations
paroissiales et donnent deux concerts par an. Le chœur est
guidé par Louis Clerc-Renaud.
Contact : Marie-Thérèse Tracol, mthtracol@free.fr et
Odile Baur, vo_laruche@yahoo.fr

LE BAPTÊME

Petits enfants
Parce que le bain du baptême fait entrer l’enfant dans la vie
nouvelle d’enfant de Dieu, il convient de le faire baptiser dès
son plus jeune âge selon l’usage de l’Eglise. Pour le baptême
des petits enfants, habituellement jusqu’à deux ans, les
parents viennent au secrétariat pour faire inscrire leur enfant.
Cette démarche est à effectuer environ trois mois avant la
date envisagée, que le baptême soit célébré à Saint-GenisLaval ou ailleurs. Avant la célébration, une rencontre a lieu
un dimanche et elle rassemble les familles concernées autour
d’un prêtre et de couples accompagnateurs, afin de réfléchir
sur le baptême et de préparer la célébration.
Contact : Secrétariat paroissial 04 72 67 05 96.

Enfants en âge scolaire
Une préparation adaptée est proposée aux enfants de moins de
7 ans dans le cadre de l’Eveil à la foi. A l’école primaire, un enfant
peut être baptisé après avoir été catéchisé pendant deux ans.
Contact : Anne-Marie Hautin, jl.hautin@free.fr
ou Marie-Christine Rey, reymc@free.fr
Adultes
Les adultes qui désirent recevoir le baptême prennent contact
avec la paroisse. Ils seront invités à rejoindre le catéchuménat, au
sein duquel, accompagnés par le curé et une équipe de laïcs, ils
recevront une préparation aux sacrements et à la vie chrétienne.
Pour toute demande, contacter le secrétariat paroissial.

LA CONFIRMATION

Jeunes
Deuxième sacrement de l’initiation chrétienne, la confirmation
est proposée aux jeunes en âge de lycée. La préparation
s’effectue dans la paroisse au sein du pôle « jeunes ». Tous les
deux ans environ, le sacrement de la confirmation est donné au
cours de la messe paroissiale, par l’évêque.
Contact : Laurent et Séverine Broyer, laurent.broyer@free.fr
Adultes
On peut également recevoir le sacrement de la confirmation
à l’âge adulte. C’est souvent à l’occasion d’un cheminement
personnel – mariage, proposition d’être parrain ou marraine –
que se réactive à l’âge adulte le désir d’être confirmé. Un parcours
existe au sein de la paroisse avec des rencontres mensuelles, de
septembre à la Pentecôte.
Contact : Karine et Raphaël Girard, clara.karine@yahoo.fr

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

On peut se confesser à l’église, après la Messe du vendredi matin
(entre 9h et 10h). Des célébrations pénitentielles communautaires
avec absolution personnelle sont proposées avant Noël et
Pâques. Il est également possible de prendre contact avec un
prêtre pour recevoir à tout moment le sacrement.

LE MARIAGE

L’Eglise accueille avec joie les demandes d’accompagnement
vers le sacrement de mariage. Que le mariage se déroule à SaintGenis-Laval ou dans une autre paroisse, les fiancés sont invités
à se présenter un an avant la date envisagée du mariage. Les
prêtres et une équipe de couples mariés accompagnent ceux qui
se préparent à cet engagement. Des rencontres individuelles avec
le célébrant sont prévues, ainsi que des soirées et un dimanche
avec les autres couples, pour réfléchir sur les bases humaines et
spirituelles de ce sacrement.
Contact : Stéphane et Sophie Auffray, 04 69 84 56 19,
stauffray@free.fr

LES VOCATIONS

La paroisse porte le souci des vocations de prêtres, ainsi que des
diverses vocations à la vie consacrée. Vous entendez un appel à suivre
le Christ de cette façon ? L’Eglise reçoit cette question avec joie. Pour
toute demande, réflexion et discernement, on peut contacter un prêtre
de la paroisse ou d’autres prêtres.

L’ONCTION DES MALADES

Les personnes malades ou éprouvées par l’âge ou la maladie
peuvent faire appel à un prêtre pour recevoir ce sacrement et
accueillir de Dieu la force de vivre leur état. Pour toute demande,
s’adresser au secrétariat paroissial.

LES FUNÉRAILLES

Dans l’attente de la résurrection, l’Eglise accompagne par la
prière les défunts et leurs familles. Lors d’un décès, la famille
est invitée à prendre d’abord contact avec une entreprise de
Pompes Funèbres qui, en lien avec le secrétariat paroissial, fixera

la date et l’heure de la cérémonie des obsèques. Un rendez-vous
sera pris avec la famille afin de préparer la célébration avec le
célébrant et un laïc de l’équipe paroissiale des funérailles. Lors
d’un décès, la famille peut aussi prendre contact directement
avec la paroisse pour toute information relative aux obsèques.
Téléphone permanence obsèques de la paroisse : 07 68 45 99 04

LA PRIÈRE CHRÉTIENNE

Lieu de silence et de paix, l’église est tout au long de la journée
à la disposition de ceux qui veulent prier. Des rendez-vous de
prière communautaire sont proposés (en dehors des Messes) :
- Office du matin à 7h30 du mardi au vendredi
- Prière silencieuse de 7h45 à 8h30
- Adoration eucharistique de 9h10 à 10h tous les vendredis (et
tous les mercredis de 20h à 21 h chez les Frères Maristes)
- Office du soir à 18h30 du mardi au jeudi
- Le Chapelet médité à la chapelle ND de Beaunant en mai et
octobre le jeudi à 15h.

Une Eglise

qui transmet sa foi

L’EVEIL À LA FOI

Pendant la Messe de 10h30, 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 ont lieu à
la cure, sans inscription préalable, et sont encadrées par des parents
volontaires. Elles débutent à 10h15 afin que les enfants puissent
rejoindre l’assemblée paroissiale au moment de la prière eucharistique.
Contact : secrétariat paroissial, 04 72 67 05 96

LA CATÉCHÈSE

Suivre la catéchèse, c’est découvrir la Parole de Dieu, connaître Jésus,
faire l’apprentissage d’une vie en Eglise. Les enfants de CE1, CE2, CM1
et CM2 suivent chaque semaine un parcours pour grandir dans la foi.
Des célébrations rythment l’année, une initiation aux sacrements est
proposée, en particulier vers la première communion. Tout enfant
non baptisé peut suivre la catéchèse et préparer son baptême.
Contact : Catherine Nicol, 04 78 56 64 72,
catechisme@paroissesaintgenislaval.org

LIRE LA BIBLE

Livre de la Parole où se révèle l’amour de Dieu pour les hommes de tous
les temps, chaque texte est un trésor inépuisable d’enseignement, de
sagesse et de prière à découvrir et à goûter. Rencontres mensuelles
autour d’extraits de l’Ancien et du Nouveau Testament, à la cure en
soirée, au local des Barolles l’après-midi.
Contact : Alain Roustan, familleroustan@free.fr

LA FORMATION DES JEUNES DANS L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Collégiens
L’aumônerie des collégiens propose aux jeunes de découvrir Dieu à
travers des temps de rencontre, de partage, de prière. Les rencontres
ont lieu le vendredi soir (19h-20h30), tous les 15 jours (en dehors des
vacances scolaires).
Contact : Catherine et Benjamin Bayart, cbbayart@gmail.com
Lycéens
Le groupe « Théophile » invite les lycéens à approfondir leur foi lors
de soirées conviviales, un vendredi par mois, de 19h30 à 22h15. Des
actions de solidarité et des temps forts sont proposés durant l’année.
Contact : Marie et Matthieu Michaud, 09 53 05 07 12, temm@free.fr

