
AGENDA 

Mer 02/10 20h Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St-André) 

Jeu 03/10  
17h30 Équipe du Rosaire Vivant (Salle Ste Marie, 4 av de Verdun, Brignais) 

20h30 Heure Sainte (adoration et confessions), Église de Brignais. 

Ven 04/10   
18h Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale de St-Genis) 

20h30 Première rencontre du groupe Confirmands adultes 

Sam 05/10   10h-12h Rencontres de catéchisme à Irigny  

Dim 06/10 10h Journée de préparation au baptême des parents de jeunes enfants 

Mar 08/10  
17h-18h Préparation au baptême - Enfants en âge scolaire (Cure de St-Genis) 

20h Formation des ministres de Communion et des lecteurs (St-Genis) 

Jeu 10/10 10h Rencontre des équipes funérailles 

Ven 11/10   
14h30 Réunion des équipes d’accueil des secrétariats d’Irigny et St-Genis 

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

Dim 13/10  Pèlerinage paroissial à Lalouvesc (07) 

Mar 15/10  

14h45  
20h15 

Rencontre « Lire la Bible » (Salle Le Passage, St-Genis)  
Rencontre « Lire la Bible » (Cure de St-Genis)  
Thème : Miryam et Naaman (Nb 12 / 2 R 5) 

20h30 Rencontre du groupe Confirmands adultes (Cure de St-Genis) 

Mer 16/10   
17h Réunion du comité de jumelage avec Garango (Cure de St-Genis) 

20h30 Réunion des catéchistes de Saint-Genis (Cure de St-Genis)  

Jeu 17/10 19h30 Groupe Bible d’Irigny (Chez AM et AN Sanlaville) 

Sam 19/10   10h-12h Rencontres de catéchisme à Irigny  

Dim 20/10  
9h30 
11h 

Quêtes impérées : Quête pontificale pour la Mission 
Messe des familles (Irigny) 
Messe des acteurs de la santé (St-Genis) 

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Baptême : Joy DELTINGER, Théophile DEAL, Agathe BRUNELET, Alyssa GARDEY, Antoine HAROU, 
Salomé GAZANIOL, Gianni CERRONI           

Mariage : David BIDET et Anne-Sophie BERNE 

Funérailles : Francis DERVAUX, Jeannine GAILLARD, Jeanine CHAMPAGNAT 

Intentions : (28/09 St-Genest) Martine CORNET, Jacqueline HENOTTE, Maria Margairida Rosa FRETAS, 
Manuel et Antonio, Marie-Josette COIN - (29/09 St-André) Quarantaine Antoine MANCIN - (29/09 St Genest) 
Edith PROT, Action de grâce Famille PARDON-BERARD - (05/10 St-Genest) Georges FAURE - (06/10 St-
Genest) Famille MALFROY, Famille GUILLE, Emmanuelle JOLY 

Bulletin n°26 
du 28 septembre au 12 octobre 2019 

« Entre dans la famille.  
Qui que tu sois, ici on t’aime. » 

ÉDITORIAL 

Le Mois Missionnaire Extraordinaire… 
avec Pauline Jaricot 

Notre pape François nous invite à vivre ce mois d’octobre 

comme un Mois Missionnaire Extraordinaire . 

Quelle tâche impressionnante ! De grands saints sont là 

pour nous guider et nous soutenir. Certains sont proclamés  

co-patrons des missions, comme Saint François-Xavier et 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus… 

Une lyonnaise du XIXè siècle, Pauline Jaricot, devrait être 

bientôt béatifiée par le pape François et déclarée 3ème co-

patronne des missions. 

Née à Lyon en 1799, elle décide de servir Dieu dès l’âge de 

17 ans et fonde 2 grandes œuvres : 

 La Propagation de la Foi : prière quotidienne et offrande 

hebdomadaire pour les missions 

 Le Rosaire Vivant : un groupe de 15 personnes où cha-

cune prie chaque jour une dizaine d’un mystère et ainsi 

s’adresse à Marie, le Rosaire complet. 

Encouragé par le Cardinal Barbarin, cet héritage spirituel se 

poursuit à Lyon : 40 groupes de 20 personnes prient aux 

intentions du pape et du diocèse. 

Les paroisses d’Irigny-Saint Genis et  de Brignais-Chaponost 

comptent ainsi quatre groupes de Missionnaires du Rosaire 

Vivant. Venez vous joindre à eux, faites la con-

naissance de Pauline… Prions-la, en union avec 

Marie par la prière du Rosaire.   

          

Christiane Soucille 

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 - paroisseirigny@yahoo.fr 

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



COIN PRIÈRE 
Dieu notre Père, 

Ton Fils Unique Jésus-Christ 
Ressuscité d’entre les morts 

A confié à Ses disciples Sa mission : 
«Allez! De toutes les nations faites des disciples».(Mt28,19) 

Tu nous rappelles que par le baptême 
Nous participons tous à la mission de l’Église. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 
D’être témoins de l’Évangile, 

Courageux et ardents, 
Pour que la mission confiée à l’Église, 

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 
Qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Service National de la Mission Universelle de l’Église 

C 
hers amis, 

Explorer le sens de la vie et de la foi sont des étapes incontour-
nables pour qui veut faire une expérience de l’amour de Dieu. 

Forte de cette conviction, une équipe s’est constituée depuis 
l’an dernier pour se former et proposer dès ce mois de novembre un 
parcours Alpha. Destiné aux personnes plus éloignées de l’Eglise, ce 

parcours convient aussi aux paroissiens des premiers cercles désireux d’approfondir 
les question fondamentales de nos vies. 

Les rencontres ont lieu dans un cadre fraternel, autour d’un repas. Elles sont bien sûr 
gratuites et ouvertes à tous. N’hésitez pas à inviter et à vous laisser inviter ! 

                       Père Vincent GÉRARD 

Vous êtes invités à dîner... 

Jeudi 7 novembre 
19h30-22h 

Salle paroissiale de Saint-Genis 
(9 rue Bergier) 

11 soirées et un week-end sont propo-
sés autour de thèmes fondamentaux de 
nos vies et de la foi chrétienne. 

Sans engagement : Venez et voyez ! 

Contact : francoisedechamp@aol.com 
nicolas_sarah@hotmail.com 

RETRAITE POUR LES 3ème et LYCÉENS 
Le Père Vincent invite les 3ème et lycéens à vivre 48h de découverte de la vie mo-

nastique à l’abbaye de Sept-Fons du 20 au 23 octobre 2019. 

Contact et inscription : perevincentgerard@gmail.com 

Vie fraternelle / Service 

Enfants / jeunes 

         CONFIRMATION D’ADULTES… C’EST REPARTI ! 
L’année dernière, 370 adultes ont reçu le sacrement de confirmation dans le diocèse de 
Lyon. Ils ont reçu « une force nouvelle, celle de l’Esprit-Saint ». Et pourquoi pas vous ? 
Un nouveau groupe de préparation à la confirmation se constitue dans nos paroisses. 
La soirée de lancement aura lieu le vendredi 4 octobre à 20h30. 
N’hésitez pas à vous inscrire et à proposer ce parcours à votre entourage. 

Contact et inscription : cpdelachapelle@free.fr ou aux secrétariats 

Prière et sacrements 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LALOUVESC (07) - 13 OCTOBRE 2019 

Il reste quelques places dans les bus au départ d’Irigny et St-Genis. Départ 7h15 de 
Saint-Genis et 7h30 d’Irigny - Retour vers 18h. 

Programme, détails et modalités d’inscription sur les tracts au fond des églises. 

RENCONTRES 4*4 

Il est encore temps de relever le défi des rencontres 4*4 ! 

4 rencontres annuelles à 4 « duos » : dîner, déjeuner, goûter, ou autre à inventer… où 
chacun apporte sa contribution dans une grande simplicité. 

Inscriptions : Tracts ou paroissefraternelle@gmail.com - 04.78.56.13.99 

         MOIS MISSIONNAIRE - OCTOBRE 2019 
L’appel du Pape François à célébrer un « mois missionnaire extraordinaire » est une oc-
casion de renouveler notre prière, notamment pour susciter des vocations d’acteurs de 
la mission. Pendant le mois d’octobre, le groupe des Missionnaires du Rosaire Vivant 
animera un chapelet tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 18h dans 
l’église de St-Genis. Le chapelet sera aussi prié tous les jeudis à 15h à la chapelle de 
Beaunant et à 18h à l’église St Pie X d’Irigny. 

         MESSE DES ACTEURS DE LA SANTÉ 
A l’occasion de la fête de Saint-Luc, patron des médecins et des professionnels de santé, 
le 18 octobre prochain, les nombreux acteurs de la santé de nos paroisses sont conviés 
le dimanche 20 octobre à la messe de 11h à St-Genis. 
Un temps convivial et fraternel leur sera proposé plus particulièrement après la messe. 

Contact : aude.sanlaville@gmail.com 

FORMATION MINISTRES DE COMMUNION ET LECTEURS 

Le Père Vincent propose aux personnes désirant donner la Communion, ainsi qu’aux 
personnes souhaitant lire pendant la Messe, de recevoir une petite formation : 

 Mardi 8 octobre à 20h à l’église de St-Genis 

 Mardi 5 novembre à 20h à l’église Saint-André 

Le 29 septembre 2019, l’Église universelle célèbre la 105ème Journée mondiale du mi-
grant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et 
de prière : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». Vous trouverez la lettre du Pape 
du 27 mai 2019 sur le site du diocèse de Lyon. 

mailto:yves.lizee@wanadoo.fr

