
AGENDA 
Prière et sacrements 

Vie fraternelle / Service 

Parcours et formation 

Spécial jeunes 

      TEMPS D’ADORATION ET DE CONFESSION 
Vendredis 5 et 12 avril, 20h15-20h45, Église St-Genest 

RENCONTRE DU GROUPE « PRIÈRE ET PARTAGE » 
Vendredi 12 avril, 18h30, Salle paroissiale de St-Genis 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (4ème/3ème) 
 Vendredi 5 avril, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
Dans ce voyage de retour à l’essentiel qu’est le Carême, l’Evangile propose trois 
étapes que le Seigneur demande de parcourir sans hypocrisie, sans comédie : 
l’aumône, la prière, le jeûne. A quoi servent-elles ? L’aumône, la prière et le jeûne 
nous ramènent aux trois seules réalités qui ne disparaissent pas. La prière nous 
rattache à Dieu ; la charité au prochain ; le jeûne à nous-mêmes. Dieu, les frères, 
ma vie : voilà les réalités qui ne finissent pas dans le néant, sur lesquelles il faut 
investir. Voilà où le Carême nous invite à regarder : vers le Haut, avec la prière qui 
nous libère d’une vie horizontale, plate, où on trouve le temps pour le ‘je’ mais où 
l’on oublie Dieu. Et puis vers l’autre avec la charité qui libère de la vanité de 
l’avoir, du fait de penser que les choses vont bien si elles me vont bien à moi. 
Enfin, il nous invite à regarder à l’intérieur, avec le jeûne, qui nous libère de l’atta-
chement aux choses, de la mondanité qui anesthésie le cœur. Prière, charité, 
jeûne : trois investissements pour un trésor qui dure. 

Jésus a dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 21). Notre cœur 
regarde toujours dans quelque direction : il est comme une boussole en re-
cherche d’orientation. Nous pouvons aussi le comparer à un aimant : il a besoin 
de s’attacher à quelque chose. Mais s’il s’attache seulement aux choses terrestres, 
tôt ou tard, il en devient esclave : les choses dont on se sert deviennent des 
choses à servir. L’aspect extérieur, l’argent, la carrière, les passe-temps : si nous 
vivons pour eux, ils deviendront des idoles qui nous utilisent, des sirènes qui nous 
charment et ensuite nous envoient à la dérive. Au contraire, si le cœur s’attache à 
ce qui ne passe pas, nous nous retrouvons nous-même et nous devenons libres. 
Le Carême est un temps de grâce pour libérer le cœur des vanités. C’est un temps 
de guérison des dépendances qui nous séduisent. C’est un temps pour fixer le 
regard sur ce qui demeure. 

Où fixer alors le regard le long du chemin du Carême ? C'est simple : sur le Cruci-
fié. Jésus en croix est la boussole de la vie, qui nous oriente vers le Ciel. La pau-
vreté du bois, le silence du Seigneur, son dépouillement par amour nous mon-
trent les nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les choses. 
De la Croix Jésus nous enseigne le courage ferme du renoncement. Parce que 
chargés de poids encombrants, nous n’irons jamais de l’avant. Nous avons besoin 
de nous libérer des tentacules du consumérisme et des liens de l’égoïsme, du fait 
de vouloir toujours plus, de n’être jamais content, du cœur fermé aux besoins du 
pauvre. Jésus sur le bois de la croix brûle d’amour, il nous appelle à une vie en-
flammée de Lui, qui ne se perd pas parmi les cendres du monde ; une vie qui 
brûle de charité et ne s’éteint pas dans la médiocrité. Est-il difficile de vivre 
comme lui le demande ? Oui, c'est difficile, mais il conduit au but. Le Carême 
nous le montre. Il commence avec la cendre, mais à la fin, il nous mène au feu de 
la nuit de Pâques ; à découvrir que, dans le tombeau, la chair de Jésus ne devient 
pas cendre, mais resurgit glorieuse. Cela vaut aussi pour nous, qui sommes pous-
sière : si avec nos fragilités nous revenons au Seigneur, si nous prenons le chemin 
de l’amour, nous embrasserons la vie qui n’a pas de couchant. Et nous serons 
certainement dans la joie. 

Homélie du pape François, 6 mars 2019 - Mercredi des cendres (extrait) 

LE MOT DU PÈRE 

 

« Fixer son regard sur ce qui demeure » 

L’incertitude est une caractéristique de ce que les anciens appellent la spiritualité 
du désert. Au désert, le peuple hébreu tournait en rond. Il était perdu et ne savait 
pas où aller. Vulnérable, le Seigneur le maintenait en vie grâce au don de la 
manne. C’est aussi au désert que Jésus lui-même était tenté par le démon. Tenté 
par le lustre des réalités d’ici bas, tenté par la gloire et la vanité, tenté de baisser 
les bras. 
Hasard du calendrier ou  non, c’est en période de carême que nous vivons en-
semble, en Église, une période d’errance, de trouble et de remise en question. 
Où que nous en soyons dans notre démarche intérieure de carême, il est bon de 
se souvenir des bienfaits de la traversée du désert. Se dépouiller de l’encom-
brant, du superflu et du faux. Apprenons à aimer l’aridité du désert et son dé-
pouillement qui nous donnent de fixer avec joie notre regard sur ce qui demeure. 
 

Père Vincent GÉRARD 

Propositions pour le temps du Carême 
Temps de prière 

Un temps d’adoration et de confession a lieu  
Tous les vendredis de carême, de 20h15 à 20h45 à l’Eglise de St-Genis  

suivi d’un bref temps de collation pour ceux qui le souhaitent. 

Conférences de Carême 
Dimanche 31 mars, 15h30, Basilique de Fourvière 

Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, dialogue interreligieux en 
Syrie et au Proche-Orient.  

Dimanche 7 avril, 15h30, Basilique de Fourvière 

Le père Daou et Nayla Tabbara avec Michel Younès, dialogue islamo-chrétien au 
Liban et au Proche-Orient  

Actions de solidarité 

Actions de Carême du CCFD (pensez à rapporter l’enveloppe avec votre don) 
Soutenons nos amis de la paroisse de Garango au Burkina Faso (offrande à 
déposer au secrétariat paroissial) 

Temps de confession 
Tous les mercredis, 8h-8h40, église Saint-André  

Tous les vendredis, 8h-8h40, église Saint-Genest 
Tous les samedis, 17h30-18h15, église Saint-Genest 

Jeudi 4 avril, 20h30-21h30, église Saint-André 
Samedi 13 avril : matinée Réconciliation, 9h30-12h, église Saint Genest 

Samedi 20 avril : Confessions 10h-12h, églises Saint-André et Saint-Genest 

        PRÉPARATION BAPTÊME (IRIGNY) 
         Soirées de rencontre avec les parents des enfants à baptiser 
         Mardis 2 et 9 avril, 20h30, Salle St Jean, Irigny 

Les Amis de l'Orgue vous invitent à un concert spirituel avec Orgue et 
Voix : BRAHMS, BRUHNS, et BACH, dont 7 Chorals pour le temps de la 
Passion. 
Orgue : Daniel GOTTFRIED, ancien élève du CNSMD de Lyon et titulaire 
de l'orgue de la "Jesuitenkirche" à Vienne (Autriche).  
Ténor : Thierry GROBON 
Entrée libre. 
Dimanche 14 avril, 17h, Eglise de St-Genis. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi Saint  - Messe de la Cène : 19h à St-André - 20h à St-Genest 

Vendredi Saint 
Chemin de Croix : 15h à St-André, à St-Genest et chez les Frères Maristes 

Célébration de la Passion : 19h St-Genest 

Vigile Pascale : 21h à St-André - 21h à St-Genest 

Messe du jour de Pâques : 9h30 à St-André - 11h à St-Genest 

FORMATION ÉQUIPES ACCOMPAGNANT LES FUNÉRAILLES 
Lundi 1 avril, 14h-17h, Salle St-Jean, Irigny 

 RENCONTRE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES (6ème/5ème) 
 Vendredi 12 avril, 19h, Cure de Saint-Genis-Laval 

 PÈLERINAGE DES ENFANTS DU CATÉCHISME (IRIGNY ET ST-GENIS) 
 Dimanche 7 avril 

RENCONTRE DU GROUPE DE PREMIÈRE COMMUNION ADULTES 
Vendredi 12 avril, 20h30, Cure de Saint-Genis 

« Bienheureux les pauvres » (psaume 145) 

Et si nous faisions une pause à Lourdes, du 10 au 15 juin 2019, avec d’autres 
frères et sœurs de notre diocèse ? 

Les inscriptions sont lancées pour tous : pèlerins malades ou non, hospitaliers… 

Jusqu’au 12 avril, Tracts au fond de l’église.  
pelerinages-lyon.catholique.fr - 04.78.81.48.20 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Pèlerinage des mères de 
famille Ouest Lyonnais 

Venez marcher avec d’autres mamans 

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 

à Chuzelles dans l’Isère. 

Infos : Véronique Dekock - 
06.29.70.09.59 

marchedesmeresdefamille@gmail.com 

Inscriptions :  
MC de Vitry - 06.98.15.96.22  

      HEURE SAINTE 
      Jeudi 4 avril, 20h30, St André 

MESSE À LA FONDATION DOROTHÉE PETIT 
Vendredi 12 avril, 14h30 

RENCONTRE DU GROUPE LYCÉEN 
Vendredi 5 avril, 19h, Cure de St-Genis 

BOUGE TA PLANÈTE - Pour les enfants de 6/13 ans 
Samedi 6 avril, 14h-17h, Maison du Temps libre, Irigny 

MATINÉE RÉCONCILIATION 
Temps communautaire suivi de confessions 
Samedi 13 avril, 9h30, St Genest 

      RENCONTRES « LIRE LA BIBLE » (ST-GENIS-LAVAL) 
       Thème : Les soixante-douze (Lc 10) 
       Mardi 2 avril, 14h45, Salle Le Passage aux Barolles 
       Et/ou mardi 2 avril, 20h15, Cure de St-Genis-Laval 

      RENCONTRE « LIRE LA BIBLE » (IRIGNY) 
        Thème : La résurrection de Lazare 
        Jeudi 4 avril, 19h30, chez  Paul et Marie-Claire Soutrenon 

      ENFANTS ADORATEURS 
      Avec Marie, j’aide Jésus à porter sa croix. Confession possible. 
      Vendredi 5 avril, 16h45/17h15, Cure de Saint-Genis-Laval 

DIMANCHE DE LA JOIE 
Dimanche 14 avril, 12h30, Salles paroissiales de St-Genis 

RENCONTRE D’ÉVEIL À LA FOI (ST GENIS LAVAL) 
Pour les enfants de la moyenne section au CE2, pendant la messe. 
Dimanche 14 avril, 10h45, Cure de St-Genis 

Rencontre organisée par le diocèse autour du film Grâce à Dieu : 
Projection suivie d'un débat samedi 6 avril, 15h30, cinéma Bellecombe, Lyon 6e 

Journée du MCR 

Thème : Comment réenchanter 
l’Europe ? 

Jeudi 4 avril, de 9h30 à 16h 

Centre Jean XXIII à Meyzieu 

Pour plus d’informations :  
MCR du Rhône - 04.78.25.22.54 

mcr.lyon@wanadoo.fr 

      TEMPS D’ADORATION 
      Jeudi 11 avril et tous les jeudis, 20h30-21h30, Oratoire d’Irigny 



LE COIN PRIÈRE 

Ô Jésus, 
Viens maintenant te former dans mon 

cœur et dans mon âme, 
donne-moi de vivre de ta vie, d’être habité 

par tes pensées, 
de te rejoindre en toutes mes actions 

même les plus ordinaires. 
Allume en moi le désir ardent d’aimer le 

Père 
du même amour que toi. 

Libère mon cœur de la préoccupation de 
moi-même, 

de mon orgueil et de ma vanité, de tout ce 
qui me détourne de toi, 

pour que tu vives et règnes en moi et que 
tu sois tout pour moi. 

Tout seul je ne peux rien. 
Je me donne et m’abandonne entièrement 

à la puissance de ton amour. 

Ô Jésus, viens vivre et aimer en nous. 
Amen 

À partir d’un texte de saint Jean Eudes 

PRIONS POUR... 
Nos baptisés 

Gauthier FAYOLLE              6 avril St Genest 
Agathe BARTOLI 

Morgane CHAMBE            13 avril St André 
Timéo BALLAY 

Les enfants du catéchisme d’Irigny et St-Genis, en pèlerinage le dimanche 7 avril 

Nos défunts 

Fioralba TEOLI                                         Funérailles jeudi 21 mars St André 

Marcel DESPLANCHE                             Funérailles jeudi 21 mars St Genest 

Dominique JAEN                                Funérailles mercredi 27 mars St Pie X 

René MARTIN                           Funérailles lundi 1er avril           St Genest 

Nos intentions 

M. et Mme Marcel COIRON et leur famille          31 mars St André 
Familles BONY-ROURE 

Noël, Claude et Gilles FOREST          31 mars St Genest 
Marjorie NEURY 
Marie-Thérèse PICAUD 

Marjorie NEURY            6 avril St Genest 

Jean DIAZ            7 avril St Pie X 
Stéphanie CORMIER 
et ses grands parents CORMIER et OSTERNAUD 

Noël, Claude et Gilles FOREST            7 avril St Genest 
Famille MOYNE 
Famille GUILLE 
Anthème ROUX, ses parents et beaux-parents 

Famille Pierre BOGET          14 avril St André 
Famille DINALE-PALMYRE 
Yves TESSIER 

Anne-Marie et Marie-Odile BOISSON          14 avril St Genest 
Marjorie NEURY 

PAROISSES IRIGNY 
SAINT-GENIS-LAVAL 

ÉDITORIAL 

Denier de l’Église : soutenir concrètement notre 

communauté 

Nous savons tous à quoi sert le denier de l’Église : il permet  d’assurer 
le TRAITEMENT des prêtres (y compris retraités), séminaristes et laïcs 

salariés du diocèse (les quêtes -et les casuels-, eux, assurent les frais de 
FONCTIONNEMENT de chaque paroisse). 

Pour permettre le recueil des dons des fidèles, le diocèse prend 
chaque année la direction d’une organisation bien rôdée à laquelle 

participent toutes les paroisses. 

La campagne annuelle est initiée au premier trimestre par une grande 
réunion organisée au diocèse, où l’on fait le bilan des actions passées 

(nombre de donateurs, montant global récolté, tendances…) et où on 
lance la nouvelle démarche. Chaque année apporte son lot de nou-

veautés et les adaptations nécessaires sont envisagées (par exemple 
les possibilités de défiscalisation- ou la mise en place du prélèvement 

de l’impôt à la source). 

Les représentants de la paroisse St Genis-Irigny participent régulière-

ment à cette réunion, ils y expriment les besoins en matériels néces-
saires pour la campagne (tracts, affiches, supports vidéos…) et pren-

nent en compte les conseils du diocèse. 

Pour nos paroisses, comme pour toutes les paroisses du diocèse, le 
premier appel aux dons est en général effectué pour la fête des Ra-

meaux (affichage en église, en salles de réunion, distribution d’enve-
loppes de collecte, publication dans le  bulletin de la paroisse, annonce 

aux messes, éventuellement distribution de tracts dans les boîtes aux 
lettres). 

Une réunion de relance a lieu au diocèse en octobre (on y fait le bilan 
intermédiaire de la collecte) et il s’en suit un nouvel appel aux dons 

lors de la fête de la Toussaint. Les modalités peuvent être semblables à 
celles des Rameaux.   

Il faut souligner que la distribution de tracts en boîtes aux lettres est 
une charge importante, tant pour l’organisation que pour la distribu-
tion elle-même et qu’au-delà des responsables paroissiaux du denier, 

elle implique de nombreux paroissiens.    

Seule ressource du diocèse pour rémunérer prêtres et laïcs, l’impor-

tance de cette collecte est vitale pour notre communauté, et son mon-
tant témoigne de l’attachement concret des chrétiens à leur foi.  

« L’EGLISE AU SERVICE DE TOUS, GRÂCE AU 
DON DE CHACUN ! » 

Gabriel LAROYENNE 
Correspondant « Denier » pour la paroisse d’Irigny 

Bulletin n°17        du 30 mars au 12 avril 2019 INFORMATIONS PRATIQUES 

• 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 

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 


