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Compte-rendu de l’Assemblée Paroissiale 
Samedi 28 septembre 2019 

 
Le 28 septembre dernier, nous étions une centaine de personnes investies dans divers groupes liés à notre 
paroisse à nous retrouver à Saint-Genis-Laval pour un temps d’échange autour de notre vie paroissiale. 
Après un temps de prière situant notre rencontre sous le regard du Seigneur et de son Esprit Saint, le Père 
Patrick Rollin a pris la parole pour expliquer le souhait du diocèse de mettre en place une équipe de prêtres 
au service d’un champ pastoral élargi. 
Le travail mené l’an dernier en Équipe d’Animation Pastorale autour de la « vision » et des orientations que 
nous voulons donner à notre paroisse a été présenté puis des groupes d’échange et de réflexion ont été 
organisés autour de trois piliers « Accueil », « Croissance » et « Soutien ». 
Notre rencontre s’est achevée par un temps de libre prise de parole et de questions.  
 
Nous souhaitons retenir de cette rencontre le désir largement exprimé de développer les liens et la 
communication au sein de notre paroisse. Qu’il s’agisse des liens entre Irigny et Saint-Genis-Laval, entre les 
différents groupes et mouvements, entre les générations ou même des liens au-delà de notre 
communauté chrétienne. Les activités paroissiales sont diverses et foisonnantes et les évolutions sont 
rapides. Cela reflète une belle vitalité et nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous devons toutefois 
veiller à ne pas confondre vitesse et précipitation, à garder une certaine cohérence et une réelle unité. 
Le travail de l’Équipe d’Animation Pastorale sur la vision pastorale et les chantiers prioritaires ainsi que le 
travail réalisé autour des supports de communication s’inscrivent dans cette perspective, mais nous avons 
conscience qu’il reste beaucoup à faire. Suite à ce travail et aux réflexions qui ont été partagées au sujet de 
l’E.A.P., nous réfléchissons à une réorganisation des différents pôles de l’équipe. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler au repas paroissial de janvier. 
 
Les échanges ont laissé apparaître des idées nouvelles, des points d’attentions et des attentes particulières 
comme le besoin de formation chrétienne. Les pages qui suivent vous donneront un aperçu plus précis de 
ce qui a pu ressortir de cette rencontre.  
 
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » (Ps 126) Au-delà des questions 
organisationnelles, notre paroisse n’accomplira sa mission de conduire le plus grand nombre vers la 
sainteté que si nous confions nos vies et notre paroisse au Seigneur. Ne lui demandons pas de bénir nos 
projets, mais demandons-lui de nous aider à entrer dans les siens. 
Seigneur, que ta volonté soit faite ! 

Père Vincent GÉRARD 
Père Étienne ROCHE 

Alix BRETAGNE 
Marie-Christine CARLIN 

Caroline DEPELLEY 
Dominique FANTINO 

Laurent PIOT 
- Les membres de l’E.A.P. - 
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I. Organisation de nos paroisses et fonctionnement de l’équipe des prêtres. 
 

- L’équipe des prêtres 
Depuis plusieurs années, le Cardinal Barbarin a souhaité constituer sur notre secteur une équipe de prêtres 
partageant la même vie fraternelle, la même prière et la même mission. Dans le contexte de baisse du 
nombre de chrétiens et de prêtres, l’enjeu est de susciter une nouvelle dynamique plutôt que de voir des 
communautés se renfermer sur elles-mêmes et des prêtres s’isoler s’éloigner les uns des autres.  
En septembre 2016, Le Père Vincent Gérard a été nommé vicaire des paroisses d’Irigny et de Saint-Genis-
Laval, aux côtés du Père Renaud de Kermadec. En septembre 2017, après le départ du Père Renaud, le Père 
Patrick Rollin a été nommé curé de l’ensemble, dans le but d’accompagner le P. Vincent et Étienne Roche -
alors diacre- dans les premiers pas de leur ministère. En septembre 2018, c’est le Père Luc Garnier qui était 
nommé vicaire de nos paroisses, en plus d’une mission à la pastorale des jeunes du diocèse. 
Les Pères Étienne, Luc et Vincent forment ainsi une fraternité de prêtres en partageant vie fraternelle, 
prière et travail apostolique. 
 

- Le champ pastoral 
Dans le contexte que nous connaissons, alors que des paroisses – y compris dans notre diocèse - ne sont 
pas pourvues en prêtre, il ne semblait pas réaliste qu’une équipe de trois jeunes prêtres soit au service des 
seules paroisses d’Irigny et de Saint-Genis-Laval. 
La question du champ pastoral s’est alors posée et il a été demandé à l’équipe de prendre en charge les 
paroisses de Brignais et de Chaponost. Si l’avenir n’est pas figé dans le marbre, il ne nous a pas été 
demandé à ce jour de fusionner les quatre paroisses pour n’en faire qu’une seule. Nous travaillons donc 
autour de deux « pôles » : Irigny et Saint-Genis-Laval d’un côté, Brignais et Chaponost de l’autre. Bien sûr, 
si des synergies peuvent se trouver, elles sont les bienvenues, mais nous ne travaillons pas à un 
regroupement paroissial à quatre cochers comme nous pouvons le faire entre Irigny et Saint-Genis-Laval. 
Le Père Vincent, a été nommé curé d’Irigny et de Saint-Genis-Laval, le Père Patrick a été nommé 
administrateur de Brignais et de Chaponost, les pères Étienne et Luc sont vicaires sur l’ensemble de ces 
paroisses. 
Sur les recommandations du Père Gaël de Breuvand, ancien curé de Brignais et de Chaponost, nous avons 
convenu que l’un de nous (en l’occurrence le Père Luc) serait plus particulièrement référent sur l’ensemble 
Brignais-Chaponost. C’est pour cette raison que nous le voyons moins lors des Messes dominicales à Irigny 
et Saint-Genis-Laval.  
Pour que la mission soit toujours portée en équipe, chaque prêtre garde aussi des missions transversales 
aux quatre clochers. Par exemple, le Père Luc est référent des étudiants et jeunes professionnels, le Père 
Etienne de la préparation au mariage, le Père Vincent du catéchuménat et de la préparation au baptême. 
 
Conscient de l’ampleur de la tâche, le Père Yves Baumgarten, Vicaire Général du diocèse, nous a proposé la 
délégation à mi-temps d’une « laïque en mission ecclésiale » salariée du diocèse : Marie-Christine Carlin. Il 
nous a semblé opportun de demander à Marie-Christine de travailler à la pastorale des enfants en 
développant les liens entre les différents groupes d’enfant et avec les écoles catholiques. Nous percevons 
aussi la nécessité de travailler plus largement à notre proposition catéchétique. 
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II. La vision et le chemin. 
 

  
 

  
 

  

  
  

Réflexions avec l’EAP sur l’année 2018-2919. Analyse 
d’une présence forte des familles au sein de notre 
paroisse. 
Découverte de ce lieu d’apprentissage : en prenant soin 
des familles, la paroisse peut apprendre à devenir une 
famille, où plusieurs générations vivent ensemble, où 
chacun (familles, personnes célibataires, veufs ou 
veuves, prêtres…) trouve sa place. 

Les premiers temps importants : les réunions de 
famille. C’est l’occasion de retrouver tous les membres 
de la famille : les cousins et cousines qu’on connait et 
apprécie, les grands-oncles que l’on connait beaucoup 
moins, les membres avec lesquels on a pu se disputer.  
 
Chaque famille vit 3 dimensions : 
- L’accueil : celui d’un petit enfant, de la belle-fille, du 

gendre, des grands parents…  Quel soin de celui ou 
celle qui arrive ? Comment s’intégrer ? 

- La croissance : enjeux de la croissance humaine, 
intellectuelle, spirituelle. Aussi ceux des évolutions à 
vivre du fait du contexte qui change. 

- Le soutien : socle de la famille. Plusieurs types 
(temps, argent, matériel, prière…) 

Avec l’EAP, nous avons réfléchi à plusieurs projets prioritaires sur chacune de ces dimensions : 

Soirée « Peace & Love » : soirée proposée aux personnes qui veulent 
redécouvrir l’Amour de Dieu (love) autour d’une tisane. 
 
Repas 4/4 : 4 rencontres de 4 couples.   
 
Outils de communication : le site Internet, Journal les Echo, Feuillet 
Paroissial 

Parcours Alpha : parcours qui permet de se rassembler autour d’un repas 
pour partager des questions de foi et vivre une expérience fraternelle. 
 
Catéchèse des enfants : chantier important avec les écoles et les 
catéchismes paroissiaux sur nos deux clochers. Comment accompagner 
toutes les familles, proches et lointaines, pour transmettre la foi ?   
 
24h pour Dieu : temps fort pour les collégiens et lycéens de nos 2 
clochers. Pendant 24h, ils se retrouvent vivre un temps fort 

Fraternités paroissiales : A partir des temps forts de l’Avent et du 
Carême, vivre une expérience de partage et de croissance par petits 
groupes. 
 
Gouter et dimanches de la Joie : temps conviviaux pour rassembler en 
novembre pour un goûter, les dimanches le reste de l’année un temps 
convivial, en invitant largement autour de nous. 
 
Projets solidaires : plusieurs projets pour l’Avent et le Carême, pour vivre 
la solidarité de manière concrète sur nos 2 clochers. 
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III. Résumé du temps de travail en groupe  

A. Résumé du pilier « Accueil » 

1) Accueil au sein de la famille paroissiale  
 Forces  

 Il existe déjà une « famille » paroissiale qui est en train de se découvrir et de se construire      

 La paroisse dispose de plusieurs outils de communication variés : guide d’accueil paroissial, journal 
paroissial l’Echo, bulletin paroissial bimensuel, ayant chacun une mission spécifique et permettant 
des niveaux de communication différents.  

 Pistes d’amélioration  

 Pour que la communauté paroissiale se reconnaisse et vive toujours plus comme une famille, il est 
nécessaire d’accueillir au mieux toutes les générations, tous les états de vie et d’être attentifs à la 
solitude de certains de ses membres. 

 Il demeure deux communautés paroissiales assez distinctes (Irigny et Saint-Genis) qui peinent à se 
connaître. Besoin de travailler sur le dialogue entre les deux, et de poursuivre les services et les 
missions vécus en commun.  
Attention cependant à écouter chacun et à faire au rythme de chaque clocher. 

 Comment attirer davantage les parents des groupes scouts de la paroisse et des enfants préparant 
un sacrement pour les « évangéliser ? » 

 Si les inscriptions aux rencontres 4*4 ne se renouvellent pas, il y a un risque d’entre-soi.  
  

2) Accueil des personnes plus éloignées  
 Forces  

 Le guide paroissial revisité est devenu plutôt un livret d’accueil pour les arrivants dans notre 
paroisse qu'un annuaire exhaustif de tous les groupes. Plus efficace pour l’accueil. 

 Le journal l’Écho est distribué dans toutes les boîtes aux lettres, bon outil pour aller à la rencontre 
des habitants (avec une difficulté d’accès à certaines résidences !)   

 Pistes d’amélioration 

 Nécessité de repenser l’accueil en début de messe (notamment lors des baptêmes) afin de mieux 
accueillir les « nouvelles têtes » plutôt que de rester entre paroissiens (personnes dédiées au fond 
de l’église ? Temps de salutation de ses voisins au début de la messe ?...) 

 Enjeu important de l’accueil des personnes plus éloignées prenant contact avec la paroisse pour 
un sacrement ou des funérailles. Comment les recevoir ? Les écouter ? Les accompagner pendant 
et après ? Les paroissiens se sentent limitées et expriment un réel besoin de réflexion / formation 
pour y répondre, en particulier pour les équipes baptême, catéchuménat, mariage et funérailles.  
Les soirées « Peace and Love » ont pour objectif de proposer une réponse à ce constat. 

 Dans une famille, les membres passent beaucoup de temps à l’extérieur : nécessité de rayonner et 
de réfléchir à un élan missionnaire : participer à d’autres temps forts dans la cité (manifestations 
sportives ou culturelles, actions sociales…) ? temps d’évangélisation (8 décembre) ? 

 Il est urgent de proposer un site Internet accessible à tous les publics et actualisé. 
  

3) Et plein de bonnes idées qui manquent de forces vives pour les réaliser ! 

 Ouvrir un compte twitter pour la paroisse 

 Organiser des manifestations conviviales entre les différentes communautés présentes dans nos 
communes 

 Proposer des formations plus poussées au sein de la paroisse (petits groupes, cycles de 
conférences, conférences ponctuelles…)  
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SYNTHESE DES BESOINS HUMAINS POUR LE PILIER « ACCUEIL » 

 L’équipe des distributeurs de l’Echo a besoin d’être renforcée de manière à remplacer certains et à 
alléger la charge de chacun. Par les scouts de nos paroisses ? Par des familles dont cela pourrait 
faire l’objet d’une balade dominicale ? Par des paroissiens ayant un peu de temps ?  

 Besoin d’une personne pour animer le site Internet à venir avec Alix Bretagne 

 Composer une équipe de réflexion et d’animation des soirées « Peace and Love » autour du Père 
Vincent. 

 Renforcer le comité de rédaction du journal paroissial l’Écho. 

B. Résumé du pilier « Croissance » 

1) Comment puis-je m’engager pour répondre aux besoins des chantiers prioritaires ? 

Chantier prioritaire Catéchèse des enfants : 

 Participer pour témoigner aux groupes de catéchisme 

 Inviter les enfants de l’école Ste Marie St Joseph aux préparations et aux messes des familles pour 
qu’il y ait plus de lien entre la paroisse et l’école 

 Proposer des rencontres avec nos frères chrétiens (orthodoxes, protestants). Une rencontre pour 
Noël entre les enfants du caté de St Genis et les enfants de l’église orthodoxe est étudiée. 

 Communiquer et échanger sur les supports et déroulement des rencontres de caté. 

 Chantier prioritaire Alpha : 

 Témoigner aux parcours Alpha 

 Mettre l’accent sur la communication de ce chantier pour insister que ce parcours s’adresse aussi 
aux non croyants et aux non pratiquants. 

 Chantier prioritaire 24h pour Dieu : 

 Lors de la rencontre commune de novembre entre jeunes de l’aumônerie des collèges et du groupe 
prière et partage (messe, pique-nique et ciné-club) parler de la préparation des 24h pour Dieu pour 
les motiver et les impliquer. 

 Concerne les 3 chantiers ou Autre : 

 Participer à l’élaboration d’un chantier durant un soir 

 Aider à mobiliser les jeunes et l’équipe Cléophas (chargé de mission spirituelle auprès des scouts)  

 Prier pour les gens qui se retrouvent pour ces chantiers prioritaires 

 Faire une liste de toutes les personnes enfants, ados et parents qui jouent d’un instrument pour 
animer les messes des jeunes. 

 Mettre en avant les actions intergénérationnelles pour les développer (personnes du MCR qui 
gardent des enfants ou font des gâteaux pour d’autres services de la paroisse, …) 

Sur ces chantiers prioritaires les participants font part de difficultés, des besoins et/ou proposent des 
pistes d’amélioration : 

Catéchèse des enfants : 

 Souhait de fédérer les enfants du caté des paroisses et des écoles privées pour des actions 
communes 

 Améliorer la concertation entre les différents groupes (caté, animation messe, …) 

 Adapter la liturgie selon le public (ex : pas de commun en latin avec les enfants du caté, les familles 
sont trop éloignées de l’église) ou expliquer aux enfants et aux familles en amont le déroulement 
d’une liturgie pour qu’ils la comprennent 

 Réfléchir comment réintégrer le chant (groupe chorale des enfants) au catéchisme 

 Lors des messes des familles à Irigny à 9h30, il est difficile de faire venir les parents et les enfants 
avant pour la préparation.  
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Proposition : préparer la messe avec parents et enfants avec une réflexion sur l’évangile, choisir les 
chants, faire les PU, faire un support, puis faire un effort sur l’accueil lors de cette messe peut-être 
décorer l’église, apéro et surtout pas le dimanche à 9h30 mais plutôt le dimanche soir à Irigny. 

 Pourquoi pas messe des jeunes en y joignant les collégiens ?  
Plusieurs fois dans l’année, les groupes de jeunes se retrouvent pour une messe le samedi soir puis 
un temps convivial (dîner et cinéclub). 

 Manque de communication sur les propositions faites à la paroisse pour les parents de l’école Ste 
Marie St Joseph : 4x4 et groupe Alpha par exemple. Faire peut-être d’autres propositions…  

Parcours Alpha : 

 Proposer le parcours Alpha aux parents du caté, voire proposer un accompagnement spécifique. La 
catéchèse sur la liturgie est factuelle et non théorique. 

24h pour Dieu : 

 L’équipe préparant les 24h pour Dieu est réduite mais cela suffit ; en revanche, besoin d’aide lors 
du déroulement des 24h. 

  
Concerne les 3 chantiers ou Autre : 

 Problématique de « l’appel » ? Trouver des volontaires 

 Améliorer les informations entre les groupes pour avoir plus de lisibilité et éviter des couacs. Accès 
au macro-planning, accès aux plannings des animateurs, aux particularités des célébrations 
(baptêmes, premières communions, professions de foi, messes familles, …) 

 Les parents des enfants en âge scolaire demandant le baptême ne se sentent pas investis : « c’est le 
choix de mon enfant, pas le mien ». 

  
2) Comment le groupe dont je fais partie contribue à l’une de ces dimensions ? 

 Les groupes tels Animation liturgique, MCR … participent aux 3 projets 

 L’équipe d’Accueil / de secrétariat permet une redirection vers les différents groupes 

 Le Catéchisme d’Irigny, de Saint Genis et des écoles privées font partie de la dimension catéchèse 
des enfants 

 Le groupe d’adoration prière prie pour ces chantiers 
 

3) Existe-t-il des chantiers inexistants ou en veille, que je suis prêt à bâtir ? 

 Monter un groupe pour prendre soin du matériel type éclairage, chauffage. 

 S’occuper des « parents » de 25 à 45 ans (KT parents enfants/ chorale/ formation) 

 Repas 4*4 : Inviter des personnes qui ne pourront pas inviter (personnes trop âgées / invalides …) 

 Procession pour la Fête Dieu 

 Paroisse consacrée au Sacré Cœur, et après ? 

 Chemin de croix tous les vendredis de Carême 

 Réfléchir à une proposition pour des enfants avant l’âge de l’éveil (6 ans) ? 

 Proposer un accueil spécifique pour les couples : les jeunes mariés et surtout ceux en difficulté. 

 Créer un groupe de réflexion autour des livres proposés par la Croix 

 Créer un groupe de partage et d’échange autour du regard chrétien sur l’actualité 

 Communiquer plus sur le Rosaire vivant 
  
RAMARQUES AYANT DEJÀ DES PISTES DE RÉPONSE DANS LES CHANTIERS PRIORITAIRES : 

 Proposer des temps «  Après funérailles », « Après sacrement » --> Soirées "Peace & Love" 
 Réfléchir à une proposition de catéchèse pour des enfants de primaire « plus proches de 

l’église » --> Cela fait partie des éléments de réflexion pour le projet de catéchèse en cours.  
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C. Résumé du pilier « Soutien » 
Forces :  

 Il y a une belle richesse des groupes existants sur les deux clochers, ayant à cœur la solidarité : le 
CCFD, le Secours Catholique, la Conférence Saint Vincent de Paul, Alerte Solidarité. 

 Des projets communs existent : le Goûter de la Joie (le 17 novembre) et les Dimanches de la Joie.  

 Des expériences de petites fraternités autour des temps fort du Carême et de Pâques ont été 
vécues et se sont parfois poursuivies par la suite. 

 
Progression : 

 Les différents acteurs des groupes de solidarité se connaissent finalement assez peu.  

 Comment s’appuyer sur les projets existants, comme le Goûter de la Joie, pour favoriser cette 
rencontre ? Comment améliorer la communication et la diffusion de ces dates communes, pour que 
tous soient présents ?  

 Comment étayer la proposition de fraternités, qui se vivra dès le temps de l’Avent avec le diocèse ? 

 Comment communiquer sur les nouvelles initiatives (« calendrier de l’Avent inversé »…) ? 

 Comment accompagner l’émergence d’autres demandes de soutien dans la paroisse (acteurs de 
santé, pères de famille, les prêtres…) ? 

 
Besoin :  

 Que chacun se sente appelé à inviter des proches (voisins et famille) aux Goûter et Dimanches de la 
Joie. 

 Que des personnes volontaires donnent un coup de main pour l’organisation de ces évènements. 
 

IV. Rappel des dates importantes  

Au cours de nos échanges, il a été demandé une meilleure information quant aux temps forts paroissiaux. 
Vous trouverez ces informations en page 2 du guide paroissial ou très prochainement sur notre nouveau 
site Internet. 
Notre souhait serait que les trois grands rendez-vous annuels (pèlerinage de rentrée, repas paroissial 
d’hiver et fête paroissiale de juin) soient intégrés et proposés avec insistance dans l’ensemble des groupes, 
mouvements et associations se réclamant de la paroisse. 
Pour information, voilà les grands rendez-vous pour cette année 2019-2020 : 
 

 07-08/09 : Forums des associations 

 15/09 : Apéritif de rentrée à St-Genis 

 22/09 : Apéritif de rentrée à Irigny 

 28/09 : Assemblée paroissiale 

 13/10 : Pèlerinage paroissial de rentrée 

 17/11 : Goûter de la joie 

 30/11 : Temps fort d'entrée dans l'Avent 

 08/12 : Dimanche de la joie 

 18/01 : Repas paroissial d'hiver 

 09/02 : Dimanche de la joie 

 08/03 : Dimanche de la joie 

 12-13/04 : 24h pour Dieu (collégiens et lycéens) 

 10/05 : Dimanche de la joie 

 14/06 : Dimanche de la joie 

 28/06 : Fête paroissiale de fin d'année 
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V. Réponses du Père Vincent aux questions les plus fréquentes 

A. Quel est le rôle de l’Équipe d’animation pastorale et qui sont ses membres ? 

Dans les « Orientations pour la conduite des paroisses du diocèse de Lyon » de 2014, le droit diocésain 
précise les modalités d’organisation commune aux paroisses du Rhône et du Roannais. Ce document est 
accessible sur le site Internet du diocèse. 
Dans toute paroisse du diocèse, il y a obligatoirement une équipe d'animation paroissiale (E.A.P.) dont la 
mission est d’aider le curé dans le gouvernement de la paroisse. Les orientations en précisent le rôle : 

« Entre autres aspects, elle conduit les projets pastoraux et en informe le conseil 
pastoral de paroisse, elle met en œuvre une pastorale de proximité, veillant à ce que 
l'Eglise soit présente au plus près de la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. 
Elle favorise, le cas échéant, la prise en compte ou la création d'unités d'animation 
plus petites ou de relais locaux. Elle s’assure que des réponses sont données aux 
demandes (baptêmes, mariages, funérailles, service des personnes malades...), que 
sont perçus les appels des personnes démunies ou isolées... Elle soutient les équipes 
qui prennent en charge tel ou tel aspect de la vie des communautés (catéchèse, 
pastorale des jeunes, liturgie, solidarité...). Elle accueille les initiatives et en discerne 
les enjeux et elle veille à la mise en œuvre des orientations diocésaines. » 

 

Le texte précise que cette équipe est composée de trois à huit membres, en plus du curé. Ceux-ci doivent 
être choisis en fonction de leur sens de l’Eglise et de leur capacité à exercer des responsabilités, à susciter le 
dialogue et à collaborer avec d’autres. La durée de leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Les 
réunions de l'équipe doivent être fréquentes (au moins une fois par mois). 
Depuis septembre 2018, nous avons fait le choix d’une E.A.P. par « pôles ». Un pôle famille, un pôle jeunes, 
un pôle solidarité, un pôle aînés, un pôle administratif / communication. L’an dernier, nous avons pris un 
temps conséquent pour travailler à notre “vision” pastorale, à l’élaboration de nos “chantiers prioritaires” 
et à l’agenda paroissial de cette année en cours. 
A ce jour, notre E.A.P. se compose de Caroline Depelley, Dominique Fantino, Marie-Christine Carlin, Alix 
Bretagne, Laurent Piot ainsi que du Père Etienne et de moi-même. Les grands enjeux de cette année 
consisteront à mettre en œuvre et à suivre les initiatives résultant de notre travail sur la “vision” pastorale.  

B. Pourquoi ne pas réunir un Conseil Pastoral de Paroisse ? 

Les Orientations pour la conduite des paroisses du diocèse de Lyon conseillent de créer dans chaque 
paroisse un organe consultatif comme le Conseil Pastoral de Paroisse (C.P.P.). « Le conseil se préoccupe de 
la qualité évangélique de la communauté. Il évalue ce qui se fait, recherche des améliorations, propose des 
solutions pratiques, dans le respect des orientations diocésaines. » Le C.P.P. se compose de 30 membres 
maximum, proposés au curé par les groupes paroissiaux. 
Dans les cinq paroisses que j’ai connues précédemment, il y avait deux cas de figure. 
Soit le C.P.P. était un lieu où chacun se contentait d’exposer ses activités. Nous passions un temps 
conséquent à entendre ce que beaucoup connaissaient déjà, mais l’ensemble était assez rébarbatif et peu 
constructif. 
Soit le C.P.P. se transformait en un lieu de décision et de défense d’intérêts particuliers (moi, mon idée, 
mon groupe, mon mouvement). Les participants s’inscrivaient alors dans un rapport de force stérile, soit 
entre eux, soit -pire encore- entre prêtres et laïcs. Au final, les plus fortes têtes parvenaient parfois à 
arracher des décisions, à 8 voix contre 7. Ce n’était plus la synodalité, mais l’oligarchie. 
La synodalité consiste à associer les chrétiens à la conduite de la paroisse. Pour ce faire, il convient de les 
aider à prendre de la hauteur et à adopter une vue d’ensemble. 
Les prêtres et les membres de l’EAP doivent aussi rendre compte aux chrétiens de ce qu’ils perçoivent de la 
paroisse, des orientations et des projets qui leur semblent inspirées de l’Esprit Saint. 
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Associer chaque chrétien à la conduite de la paroisse, c’est ouvrir un espace pour que le plus grand nombre 
puisse réfléchir et s’exprimer non seulement sur son domaine, mais sur le bien de l’ensemble. Cela est 
d’autant plus impérieux dans un ensemble comme le nôtre comptant près d’une centaine de groupes et de 
mouvements divers. Pour ces raisons, comme cela est proposé par le droit diocésain, nous avons donc 
préféré le modèle de l’assemblée paroissiale à celui du C.P.P. C’est ce que nous avons déjà vécu à deux 
reprises, le 7 avril 2018 et le 28 septembre dernier. 

C. Quelle est la situation financière de notre paroisse ? 

Si dans le droit de l’Église (droit canonique) la paroisse est une entité juridique à part entière, il n’en est 
pas ainsi en droit français. En France, depuis les lois de séparation des Églises et de l’État, les comptes des 
paroisses sont en réalité des « sous-comptes » des associations diocésaines. Les paroisses sont en quelque 
sorte des établissements d’une même structure diocésaine. 
Dans chaque paroisse, un comptable (chez nous Géry Descamp) a pour mission d’entrer nos données dans 
un logiciel commun à toutes les paroisses du diocèse. Dans chaque paroisse, un trésorier est chargé de 
régler les factures et d’encaisser les recettes. A Irigny, le trésorier est Gérard Dechamp ; à Saint-Genis-
Laval, il s’agit de Dominique Pot. D’autres bénévoles sont chargés de compter les quêtes. 
Ce tableau résume les données relatives à notre ensemble Irigny-Saint-Genis-Laval pour l’année 2018 : 

 
 
Même si nos activités sont de plus en plus communes, nous avons toujours des états financiers de part et 
d’autre puisqu’à ce jour, nos paroisses sont toujours canoniquement distinctes. A titre informatif, nos 
trésoriers vous présentent ci-dessous un résumé de l’activité pour l’année 2018. Nous restons à votre 
disposition pour tout complément d’information. 
 

 Irigny 
En 2018 les frais de fonctionnement courants se sont élevés à environ 33 000 €, répartis selon les postes 

suivants : Energie (chauffage, éclairage…) : 3100 €. Entretien et assurances des bâtiments : 6 300 €. Frais de 

réceptions et déplacements pour nos différentes missions (pèlerinages, accueil…) : 1400 €. Achats divers 

pour l’exercice du culte : 5 700 €. Taxe foncière : 900 €. Honoraires d’études et de conseil pour le projet du 

regroupement des locaux paroissiaux autour de l’église St André : 4 500 €. Impôts sur les bénéfices de 

location de locaux : 2 400 €. Contribution annuelle versée au diocèse : 7 800 €. Divers : 900 € 

L’ensemble de ces frais a pu être financé intégralement et très largement par nos produits qui ont été en 

2018 d’environ 55 800 €. Plus précisément : Quêtes : 25 500 €. Participation des paroissiens (casuel) à 

l’occasion des baptêmes, mariages et funérailles : 9 300 €. Dons et participation diverses (frais catéchèse, 

pèlerinage...): 2 800 €. Revenus locatifs : 16 600 €. Produits financiers ; 1 100 €. Divers : 500 € 

D’où un solde positif de 23 000 € en 2018, attribué en réserve, notamment en vue de futurs travaux. 

Energie (chauffage, éclairage…) 12 100          Quêtes 89 500           

Location, entretien et assurances des bâtiments 41 300          Casuel 48 300           

Frais de personnel 29 000          Dons et participation diverses (Catéchèse, pèlerinage..) 18 800           

Frais de réceptions et déplacements 12 400          Revenus locatifs 16 600           

Achats divers pour l’exercice du culte 15 700          Produits financiers 1 100             

Honoraires 4 500            Divers 500                

Impôts et taxes 3 300            

Contribution annuelle versée au diocèse 29 800          

Divers 900               

Résultat 25 800         

TOTAL 174 800       TOTAL 174 800         

Synthèse des comptes - Paroisses d'Irigny et de Saint-Genis-Laval
DEPENSES RECETTES
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Pour mémoire, en 2017 le bilan financier s’est soldé par un déficit de 8 000€, expliqué par les travaux du 
nouvel oratoire. Globalement, ces années actuelles, la contribution annuelle (hors denier de l’Eglise) des 
paroissiens d’Irigny est d’environ 55 000 € pour un montant de dépenses de l’ordre de 35 000 € HORS gros 
travaux. 

Gérard DECHAMP, trésorier 
 

 Saint-Genis-Laval 
En 2018 les frais de fonctionnement courants de notre paroisse se sont élevés à environ 130 000€. Les 
principaux postes de dépenses sont l’énergie (chauffage,  éclairage …) : 9 000€, la location et entretien des 
bâtiments : 35 000€, les frais de personnel (assistante, personnel d’entretien …) : 29 000 €, les frais de 
réceptions et déplacements pour nos différentes missions (pèlerinages, accueil…) : 11 000€, les achats 
divers pour l’exercice du culte: 10 000€ auquel s’ajoute la contribution annuelle versée au diocèse: 22 
000€. 
L’ensemble de ces frais a pu être financé intégralement par nos produits qui ont été en 2018 quasiment du 
même ordre que nos dépenses, à environ 130 000€, composés principalement des quêtes : 64 000€, de la 
participation des paroissiens (casuel) à l’occasion des cérémonies de baptême, mariage et funérailles : 39 
000€ et de dons et participation diverses (frais catéchèse, pèlerinage...) : 16 000€. 
Merci de votre contribution qui comme vous pouvez le constater est essentielle pour assurer le bon 
fonctionnement de notre paroisse et garantir son équilibre financier. 

Dominique POT, trésorier 

D. Où en est-t-on de nos projets immobiliers, notamment autour de l’église Saint Pie-X ? 

En matière immobilière, l’année écoulée a été riche en rebondissements.  

La situation la plus compliquée à gérer fut la résolution du conflit autour de la Chapelle de Beaunant. 
Frappées d’alignement par la Métropole de Lyon, nous avons dû lui céder à l’euro symbolique l’ancienne 
cure et une parcelle de terrain détenues par l’association des « Amis de la chapelle de Beaunant »   

L’arrêté ayant été pris et publié, des individus malveillants se sont empressés d’occuper les locaux destinés 
à la destruction. Aux termes d’une procédure de plusieurs mois, le Tribunal d’Instance de Lyon nous ayant 
donné raison, les occupants sont finalement partis d’eux même et la cession a pu être achevée. Les locaux 
devraient être détruits dans les jours qui viennent.  

Je tiens à remercier particulièrement Véronique Baradel et Xavier Eynard, présidente et vice-président 
ainsi que l’ensemble du Conseil d’administration de l’association des Amis de notre Dame de Beaunant 
pour leur dévouement et leur persévérance. Nous regardons vers l’avenir et vers des projets plus 
réjouissants.  

A Saint-Genis-Laval, des travaux ont été réalisés courant 2017 au premier et au deuxième étage de la cure 
pour pouvoir accueillir 3 prêtres et deux séminaristes. (Actuellement, nous sommes trois prêtres et un 
séminariste). Nous avons aussi un projet de réaménagement du rez-de-chaussée de la cure. Le dossier est 
actuellement entre les mains du diocèse.  

A Irigny, le diocèse a fait part de son intention de céder à moyen-terme l’église Saint-Pie X, située dans le 
quartier d’Yvours. Le sous-sol de l’église étant occupé par une crèche municipale, il a été convenu qu’un 
préavis de deux ans serait accordé par le diocèse. A ce jour, le « top départ » de ce préavis n’a pas été 
donné.  

M. Amaury Dewavrin, ancien économe diocésain, avait demandé à mon prédécesseur le Père Renaud de 
Kermadec de constituer une commission immobilière paroissiale pour évaluer les besoins paroissiaux. 
Nous réfléchissons à ce qu’il est possible d’aménager dans le périmètre de l’église Saint-André.   
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Cette commission est composée de Gérard Dechamp, Serge Dinale, Blandine Freyer, Jeanine Lardellier, 
Gabriel Laroyenne, Pierre Lenfant, Marie-Jo Lizée, Arlette Marduel (qui vient de déménager) et de moi-
même.  
A ce jour, plusieurs modalités de réaménagement sont à l’étude. Lorsqu’une hypothèse réaliste et 
techniquement faisable pourra être proposée, nous pourrons organiser une rencontre plus large avec les 
paroissiens qui le désirent.  
  
D’autres opérations immobilières nous concernent indirectement puisqu’elles impliquent nos associations 
immobilières paroissiales et les écoles catholiques. Je pense en particulier aux travaux du restaurant 
scolaire d’Irigny qui ont été achevés et au projet de réfection de la « cour du haut » de l’école Sainte-Marie 
Saint-Joseph.  

E. Pourquoi n'y a-t-il qu’une seule formule de rencontres 4x4 cette année ? 

Si nous avons fait le choix de promouvoir les rencontres 4x4, c’est essentiellement dans le but de favoriser 
la rencontre et les liens entre paroissiens d’Irigny et de Saint-Genis-Laval. Dans notre contexte de 
regroupement paroissial, si nous voulons être une famille appelante et missionnaire, la constitution d’une 
communauté unie et fraternelle est le premier défi que nous devons relever. Bien évidemment, si nous 
nous regardons en chiens de faïence, si nous considérons l’autre avec crainte et mépris ou si nous 
l’ignorons, jamais nous n’y parviendrons. Jamais nous ne serons une communauté authentiquement 
“ouverte”. 
Par le passé, les deux paroisses d’Irigny et Saint-Genis-Laval proposaient déjà des rencontres 4x4, sous des 
modes différents. L’an dernier déjà, j’ai voulu réunir les deux formules en une seule. Les modalités 
pratiques m’importaient peu, mais je percevais l’importance de favoriser la rencontre. Entendant les 
réticences et soucieux de ne pas vouloir aller trop vite, nous avons finalement gardé les deux formules en 
posant le pas d’un tract commun. Naturellement -ce que je conçois tout à fait- Irignois et Saint-Genois ont 
très majoritairement opté pour la formule à laquelle ils étaient habitués. De belles choses se sont vécues, 
mais à mon sens, l’objectif premier n’était pas atteint. Cette année, après nous être retrouvés à deux 
reprises avec les responsables des rencontres 4x4 mais aussi les responsables des groupes Nazareth et 
Béthanie, nous avons opté pour la formule correspondant le mieux à l’objectif que nous nous étions 
donné, à savoir créer des liens en développant les occasions de contact. J’ai conscience que cela déplace 
un certain nombre d’entre nous, mais je sais qu’en expliquant les raisons de ce changement, beaucoup 
pourront le trouver opportun et tous pourront au moins le comprendre. 
 


