
AGENDA 

Prière et sacrements 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

"La Pentecôte arriva, pour les disciples, après cinquante jours incertains. D’une part, 
Jésus était Ressuscité, pleins de joie ils l’avaient vu et écouté, et ils avaient aussi 
mangé avec Lui. D’autre part, ils n’avaient pas encore surmonté les doutes et les 
peurs : ils demeuraient enfermés (cf. Jn 20, 19.26), avec peu de perspectives, inca-
pables d’annoncer le Vivant. Puis arrive l’Esprit Saint et les préoccupations dispa-
raissent : maintenant les Apôtres ne craignent plus, même devant celui qui les 
arrête ; ils étaient tout d’abord préoccupés de sauver leur vie, maintenant ils n’ont 
plus peur de mourir ; avant, ils étaient enfermés dans le Cénacle, maintenant ils 
annoncent à tous les peuples. Jusqu’à l’Ascension de Jésus, ils attendaient le Règne 
de Dieu pour eux (cf. Ac 1, 6), maintenant ils sont impatients d’atteindre des confins 
inconnus. Avant, ils n’avaient presque jamais parlé en public et lorsqu’ils l’avaient 
fait, ils avaient souvent dit du n’importe quoi, comme Pierre qui avait renié Jésus ; 
maintenant ils parlent avec franc-parler à tous. L’histoire des disciples, qui semblait 
toucher à sa fin, est donc renouvelée par la jeunesse de l’Esprit : ces jeunes, qui, en 
proie à l’incertitude, croyaient être arrivés, ont été transformés par une joie qui les a 
fait renaître. L’Esprit Saint a fait cela. L’Esprit n’est pas, comme cela pourrait sembler 
être, une chose abstraite ; c’est la Personne la plus concrète, la plus proche, celle qui 
nous change la vie. Comment fait-il ? Regardons les Apôtres. L’Esprit ne leur a pas 
rendu les choses plus faciles, il n’a pas fait des miracles spectaculaires, il n’a pas 
écarté les problèmes et les opposants, mais l’Esprit a apporté dans la vie des dis-
ciples une harmonie qui manquait, la sienne, parce qu’Il est harmonie. [...] 
Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il semble que l’harmonie 
soit mise de côté : tiraillés de mille parts, nous risquons d’exploser, sollicités par une 
nervosité continuelle qui nous fait réagir négativement à tout. Et on cherche la 
solution rapide, une pilule après l’autre pour aller de l’avant, une émotion après 
l’autre pour se sentir vivants. Mais nous avons surtout besoin de l’Esprit : c’est lui 
qui met de l’ordre dans la frénésie. Il est paix dans l’inquiétude, confiance dans le 
découragement, joie dans la tristesse, jeunesse dans la vieillesse, courage dans 
l’épreuve. C’est Celui qui, entre les courants tempétueux de la vie, fixe l’ancre de 
l’espérance. C’est l’Esprit qui, comme le dit aujourd’hui Saint Paul, nous interdit de 
retomber dans la peur parce qu’il nous fait nous sentir fils aimés (cf. Rm 8, 15). C’est 
le Consolateur qui nous transmet la tendresse de Dieu. Sans l’Esprit, la vie chré- 

LE MOT DU PÈRE 

C hers amis, 
Après la Pentecôte qui a clôturé le temps pascal, nous sommes rentrés 
dans le temps dit "ordinaire". Ce mot "ordinaire" pourrait faire penser à 
un retour à une routine après le temps fort du Carême et de Pâques, 
qui nous ont recentrés sur Dieu et son appel à la conversion. En réalité, 
ce temps ordinaire doit être compris comme le prolongement de la 
Pentecôte : on peut dire en quelque sorte que nous sommes dans le 
temps de l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce que fait l'Esprit-Saint ? Comme au 
jour de la Pentecôte, il ne cesse de réunir les disciples en une commu-
nauté fraternelle et de les envoyer en mission.  
Voilà les deux défis que nous lance l'Esprit-Saint : le défi de la fraterni-
té et le défi de la mission. Recevons ces défis sous forme de questions 
qui nous sont adressées : est-ce que j'expérimente une vraie fraternité 
au sein de notre paroisse ? Que pourrais-je faire pour la vivre davan-
tage ? Et enfin : A quel moment m'est-il donné de rendre témoignage 
du Christ, en paroles et en actes ?  

Demandons à l'Esprit-Saint de nous garder de toute tiédeur, de nous 
rendre attentifs à ses défis, et de nous faire vivre l'ordinaire et le quoti-
dien de nos vies comme le temps extraordinaire de sa venue parmi 
nous ! 

Père Luc GARNIER 

        PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY) 
         Rencontre avec les parents des enfants à baptiser 
         Mardis 25 juin et  2 juillet, 20h30, Salle Saint-Jean, Irigny 

PREMIÈRES COMMUNIONS 

Samedi 22 juin,18h30 - Dimanche 23 juin, 9h30 et 11h 

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT 

Vendredi 28 juin, 14h30 

Soyez nombreux à venir partager un apéritif et un déjeuner dans la cour de 
l'école Sainte Marie-Saint Joseph de Saint-Genis-Laval 

Dimanche 30 juin 2019, à partir de 12h30 

Un plat unique cuisiné vous sera offert par la paroisse. Ceux qui le souhai-
tent pourront apporter un dessert à partager.  
Pour la réussite de cette fête, nous comptons sur votre aide pour la mise en 
place, le service et le rangement. Merci de vous faire connaître auprès de : 

Sabine Chambon : 06 86 84 85 40 - sabine.chl@laposte.net 
Marie-Chantal Lestienne : 06 22 83 90 46 - mclestienne@hotmail.com 

Marie-Claire Soutrenon : 04 78 46 45 45 - pau.mar@free.fr 
Chantal Thierry : 06 50 51 11 44 - chantalthierry@hotmail.com 

Libre participation aux frais. 

Fête paroissiale de fin d’année 

Envie de courir ? De prendre un temps convivial avec d’autres paroissiens? 

Cette année, après les Foulées de Beauregard à St-Genis, le Père Luc vous 
propose de le rejoindre pour la Course des deux forts le vendredi 5 juillet 
à Irigny. Départ de la course à 20h. 
Chacun est invité à s’inscrire en ligne. Un t-shirt de la paroisse sera remis 
aux participants au départ et un temps entre paroissiens sera proposé en 
marge de la course. 

Plus d’infos : Isabelle Geneste ou 06.73.80.65.38.  
Attention : Certificat médical obligatoire 

Pour une paroisse sportive ! 

RENCONTRE DES FAMILLES ACCUEILLIES PAR LA PAROISSE AVEC 
LEURS DONATEURS 

Lundi 17 juin, 19h, Salles paroissiales de St-Genis-Laval 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
FÊTE PAROISSIALE DE FIN D’ANNÉE 

Dimanche 30 juin, 12h30, Cour de l’école Ste Marie-St Joseph, St-Genis 

« Qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre », 
partie du message de la Vierge Marie à Cotignac en 1519 

Pour la première année, un groupe de paroissiens d’Irigny et de Saint-Genis-
Laval, accompagnés par le Père Vincent, marchera vers Cotignac 

du jeudi 4 juillet au dimanche 7 juillet 2019 

Messe de lancement à St-Genis-Laval le jeudi 4 juillet à 18h, avant départ. 
Arrivée à Cotignac le dimanche 7 juillet pour la messe. Retour en fin de journée. 

PAF : 5 euros (à l’ordre de l’ « Association des pèlerins de ND de Grâce »)  
Contact : Alexandre DELETRAZ au 06.22.43.10.12 ou cotignacisgl@gmail.com   

Pèlerinage des Pères de famille à Cotignac 

Venez découvrir l'histoire de ce prêtre ardéchois béatifié le 27 avril 2019 en Ar-
gentine… 

le dimanche 23 juin, à 16h30 au Montet, chez les Frères Maristes 
Gabriel Longueville, proche de la famille de Marie-Thérèse et Gérard Tracol, a 
été béatifié avec ses 3 compagnons argentins, un évêque, un jeune franciscain 
et un père de famille. Ces 4 Martyrs de la Rioja ont été assassinés en 1976 
pendant la dictature militaire du pays, pour avoir voulu rendre aux pauvres leur 
dignité.   
Présentation avec montage photos de l'itinéraire spirituel et de la béatification 
de ces quatre martyrs. Gérard présentera à cette occasion son livre La force des 
pauvres, qui leur est consacré.  

Sur les pas de Gabriel Longueville... 

RENCONTRE DU ROSAIRE VIVANT 

Jeudi 2 mai, 17h30, Cure de St-Genis-Laval 

CONCERT DE L’A.M.I 
Dimanche 23 juin, 17h, Église St-André 

FÊTE DE LA MUSIQUE : AUDITION de LOUIS CLERC-RENAUD 

Vendredi 21 juin, 17h30, Église St-Genest. Entrée libre 

MESSE D’ORDINATION SACERDOTALE  
Samedi 29 juin, 10h, Cathédrale Saint-Jean 

Saint Irénée, 2ème évêque de Lyon, est probablement mort martyr en 202 à 
Lyon. Le diocèse profite de cette date (202 – 2020) pour découvrir ou redé-
couvrir saint Irénée, notre missionnaire venu de Turquie. 
Le vendredi 28 juin aura lieu l’ouverture de cette « Année Saint-Irénée » :  19h : Messe solennelle à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.  20h : Procession de la cathédrale à l’église Saint-Irénée et temps de 

prière pour les vocations animé par les ordinands sur les pas d’Irénée.  21h : Soirée Lyon Centre avec Glorious et les ordinands dans les jardins 
de la maison Saint-Irénée (archevêché). 

Le samedi 29 juin, Armel Bouchacourt, Nicolas Charrier, Vincent Gaisne et 
Thomas Samson seront ordonnés prêtres pour le Diocèse de Lyon. 
Nous sommes tous invités à assister ou à nous unir par la prière à la messe 
d’ordination qui sera célébrée à 10h à la cathédrale Saint-Jean. 

Année Saint-Irénée 2020 et ordinations 

tienne est effilochée, privée de l’amour qui unit tout. Sans l’Esprit, Jésus demeure un 
personnage du passé, avec l’Esprit il est une personne vivante aujourd’hui ; sans 
l’Esprit, l’Écriture est lettre morte, avec l’Esprit elle est Parole de vie. Un christianisme 
sans l’Esprit est un moralisme sans joie ; avec l’Esprit il est vie".  

Pape François, homélie de Pentecôte 2019. 

Alerte Solidarité recherche une poussette pour une mère sans ressources 
qui a eu un enfant le 24 mai dernier. Merci de votre aide. 

Contact : Marie-Jo LIZÉE au 06.89.07.47.42  

Avis de recherche 

Il reste quelques places pour le pèlerinage d’été des lycéens à Assise et 
Rome proposé par le Père Luc et le Père Vincent du 18 au 24 août. 

Inscription sur les tracts au fond de l’église à déposer aux secrétariats. 

Pèlerinage d’été lycéen 

En préparation à son concours du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon en chant lyrique,  Louis Clerc-Renaud,  
le directeur artistique de la Maîtrise Saint Genest,  donnera un récital 
le  Vendredi 21 Juin à 17h30 à l’église paroissiale de Saint-Genis-Laval . 
Il sera accompagné par la pianiste Catherine Garonne.  
Au programme des pièces de  Poulenc, Haydn, Stravinsky, Fauré, Gounod, 
Rameau, Schubert, Britten.  

Durée : environ 30 minutes  
Participation libre  

Fête de la musique - Église de St-Genis 

mailto:cotignacisgl@gmail.com


PRIONS POUR... 
Les jeunes qui feront leur profession de foi le samedi 15 juin 

Les enfants qui communieront pour la première fois le week-end du 22/23 juin 

Nos baptisés     
Kenzo CHAUME-DUBOST                    15 juin St Genest 
Samuel LUDJER - Jeanne FERREN                                                  16 juin St André 
Gabrielle COUTURIER - Gabriel PUGEAT - Inès Rose SIBILLE       16 juin St Genest 
Abigaël BOUTARIN - Sacha PANAFIEU                                            22 juin St Genest 

Nos fiancés  
Jérémy GARNIER & Émilie THORAIN                                               15 juin St André 
Nos défunts 
Jean BRUNET                                                         Funérailles mardi 4 juin St André 
Paulette RIVOAL                                                     Funérailles jeudi 13 juin St-Genest 
Danielle GUILLEMIN                                         Funérailles vendredi 14 juin St Pie X 
Maurice DELIMARD                                         Funérailles mercredi 19 juin St-Genest 
Nos intentions 
Antoine, Georges, Richard et Louis-Déas BATAILLE                        15 juin St Genest 
Philippe BOURBON 
Famille MOYNE                                                                                  16 juin St Genest 
Jean-Paul ROUSSET - Joao Francisco GOMES                               23 juin St André 
Marcel et Danielle CROS et leur famille  - Famille MALFROY           23 juin St Genest 
Jean-Philippe POULAIN - Marie-Louise COLAS                                29 juin St Genest 
Paul et Lucienne CHANET 
Familles LINOSSIER-BERTHOLON                                                   30 juin St Genest 

LE COIN PRIÈRE 

Père de Jésus, 
Aime ton Fils Jésus pour moi,  

Rends-nous participants de l'amour que 
tu lui portes. 

Jésus, Fils de Dieu  
Que mon âme se réjouisse de voir 

l'amour et la gloire infinie que tu reçois  
de ton Père et de ton Saint-Esprit. 

Esprit de Jésus,  
Qui est tout amour et toute charité  
Aime le Père et Jésus pour moi,  

Transforme mon cœur en amour vers 
eux. 

Ô Père éternel, ô Fils unique de Dieu, ô Saint-Esprit du Père et du Fils, venez en moi, 
venez en mon cœur, séparez-moi de tout ce qui n'est pas vous, attirez-moi à vous, 
vivez et régnez en moi, et faites que tout mon être, toute ma vie soient totalement 

consacrés à votre pure gloire. 

Saint Jean-Eudes 

PAROISSES IRIGNY 

SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 

« Vous allez recevoir une force, 
celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous.  

Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la Terre » (Actes 1, 8). 

370 adultes de notre diocèse ont été confirmés le samedi 8 juin et le 
dimanche 9 juin à la cathédrale Saint-Jean, par Mgr Emmanuel Gobil-
liard, Mgr Patrick Le Gal et Mgr Michel Cartatéguy. Parmi eux Gwendo-
line, Hélène, Marie, Alexandre, Brice, Bruno, Frédéric et Paul, de notre 
paroisse.  

Après avoir marqué le front des confirmands avec l’huile sainte, le 
Saint-Chrême, l’évêque a imposé les mains sur chacun d’eux, manifes-
tant par ce geste le don de l’Esprit en disant « Sois marqué de l’Esprit 
Saint, le Don de Dieu. » L’Esprit Saint est à l’œuvre depuis le baptême 
et il est reçu en plénitude à la confirmation ; il nous fait entrer dans 
une relation forte et intime avec Dieu. Le sacrement de la Confirmation 
est un des 3 sacrements de l’initiation chrétienne, il nous rend 
« adultes dans la foi ». 

La Parole de l’Esprit-Saint retentit dans toutes les langues, chacun 
reçoit les mots selon sa propre langue, non pour les garder jalouse-
ment, mais pour les proclamer, les partager. L’Esprit-Saint envoie en 
mission !  Les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont le courage de 
sortir de la salle du Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils 
commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire 
connaître son enseignement et à baptiser. 
Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés aussi à proclamer, cha-
cun selon ses talents,  la Bonne Nouvelle du salut. Le souffle de l’Esprit 
nous pousse à sortir de nos habitudes, à aller à la rencontre de l’autre 
dans sa différence culturelle, sociale, politique, religieuse... à aller vers 
«les périphéries» comme nous y invite le Pape François. 

Recevoir le sacrement de la Confirmation ?...et pourquoi pas vous ? 
Chaque année un groupe d’adultes chemine vers le sacrement de la 
confirmation du mois de septembre à Pentecôte. Chaque mois, ils se 
réunissent pour partager la Parole, écouter, prier, échanger. Chaque 
confirmand rencontre également une fois par mois un accompagna-
teur individuel pour un temps d’échanges et de relecture.  

«Esprit Saint, souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse 
du Père. Souffle sur l’Église pour qu’elle annonce avec joie l’Évangile. 
Souffle sur le monde la bienfaisante fraîcheur de l’espérance.»  

Pape François - 8 juin 2019. 

Christel et Philippe de La Chapelle,  
Responsables du groupe des confirmands adultes  
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• Père Patrick ROLLIN, curé 

• Père Vincent GÉRARD, Vicaire 

06 43 43 61 32 

vincentgerard2005@yahoo.fr 

• Père Luc GARNIER, Vicaire 

06 37 67 98 88 

lucgarnier69@gmail.com 

• Père Étienne ROCHE, Vicaire 

06 58 90 18 70 

pereetienneroche@hotmail.com 

• Père Jean VOISIN 

04 78 56 70 63 

• Lionel BADET, diacre 

lionel.badet108@orange.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 

● 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) 

● ADORATION EUCHARISTIQUE 

Mercredi                       8h/8h40     St André (confessions) 
Mercredi                       20h/21h Chapelle du Montet (Fr. Maristes) 
Vendredi                       8h/8h40 St Genest (confessions) 
Jeudi                     20h30/21h30 Oratoire (portail à droite de St-André) 
1er jeudi du mois  20h30/21h30     St André (confessions) 

● VÊPRES  
Mardi à jeudi                    18h30    St Genest 

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

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)  

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 

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 

 

Cure de St-Genis-Laval 
Alix Bretagne, assistante 

04.72.67.05.96 

Lun, mar, jeu, ven          10h/12h 

@: paroissegenis@yahoo.fr 
 

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

Il y a 20 ans, le 26 juin a été proclamée par l’ONU Journée internatio-
nale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture.  

Tous les ans,  à cette date, des milliers de chrétiens en France et dans le monde 
s’unissent dans une veillée de prière en soutien aux victimes de torture.  
Vous pouvez prier pour eux et/ou participer à l’une de ces veillées :  Mercredi 26 juin de 20h à 21h à l’église de Vourles  Mercredi 26 juin de 20h à 21h au carmel apostolique de Ste-Foy-lès-

Lyon, 110 rue Cdt Charcot 
 

Prière de soutien aux victimes de la torture 


