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L’Écho
Irigny & Saint-Genis-Laval

Paroisses catholiques
7 bis place de l'Abbé Pierre 69540 Irigny - 04.87.62.30.93

5 place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval - 04.72.67.05.96
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TOUT EST LIÉ

Pè
le

rin
ag

e 
de

s h
om

m
es

 v
er

s l
e 

sa
nc

tu
ai

re
 m

ar
ia

l d
e 

Va
lfl

eu
ry

 (4
2)

 : 
3 

ju
ill

et
 2

02
2

.  Écologie intégrale 

.  Témoignage d'une famille ukrainienne à Irigny
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Récit bouleversant 
d’une aventure 
auprès d’enfants 
du Cambodge
Magnifique histoire 
d’un couple, pas très 
jeune, qui, à l’initia-
tive du Saint Esprit 
sûrement, a renversé 
des montagnes de 

déchets au milieu des enfants du Cam-
bodge, suite au drame de ce pays. C’est 
du « Sœur Emmanuelle - bis ».

de Marie-France et Christian des Pallières
« Pour un sourire d’enfant »
Ed. Albin Michel, 2021, 480 pages

Message fort qui réveille nos consciences
Je joins ces deux biographies de prêtres car, dans des styles différents, 
elles sont également originales, dérangeantes et … enrichissantes.

Père Jean VOISIN

Conseils de lecture

C'est pour qui ?
Le Parcours Alpha s’adresse à ceux qui 
s’interrogent sur le sens de la vie, désirent en 
savoir plus sur la spiritualité chrétienne ou 
simplement faire une expérience de fraternité. 
Ouvert à tous, le parcours accueille chacun comme 
il est, quels que soient ses opinions, son âge ou 
son origine.

C'est quoi ?
Les rencontres commencent par un repas, puis un 
court exposé, suivi d’un échange en petit groupe 
sur la question du jour. Chaque personne peut 
s’exprimer librement.
Composé de dix séances avec un week-end, le 
parcours est animé par une équipe bienveillante 
et à l'écoute.

Comment rejoindre 
un parcours ?
Venez vivre l'expérience Alpha à côté de chez 
vous, à l’école Sainte Marie à St Genis Laval : 
lancement du parcours le jeudi 10 novembre à 
19h30 ou trouvez le parcours qui vous plaît via le 
site parcoursalpha.fr. C’est informel, gratuit et sans 
engagement.

francoisedechamp58@gmail.com ou 06 45 32 40 77

de Père Pedro et Pierre Lunel
« Insurgez-vous ! »
Ed. du Rocher, 2017, 139 pages

de Joseph Lépine,
« Noël Pel, simple prêtre »
Ed. Peuple libre, 1998, 80 pages
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L'ÉDITO

LE SOMMAIRE

« Tout est lié »

A la maison, au travail, avec 
mes amis, quand je suis en 
vacances ou quand vient 
la reprise, je ne suis pas 
tout à fait le même. Heu-
reusement, je ne parle pas 
à mes supérieurs comme à 
mes enfants ou à mes amis 
comme à mes subordon-

nés. La communication serait rendue bien difficile et la 
situation bien confuse. Dans chacune de ces situations, 
je reste pourtant la même personne. Le défi ? Choisir la 
cohérence de vie plutôt que la confusion.
L’excès inverse serait de compartimenter ma vie, de me-
ner des vies parallèles qui jamais ne se croisent et me 
donnent l’illusion de tout maîtriser ou de me suffire à 
moi-même.
Le défi ? Réaliser que dans notre vie comme dans notre 
monde tout est lié. Nous ne sommes pas seuls mais 
interdépendants et attachés à un environnement biolo-
gique, social, humain, économique, politique etc. Prendre 
conscience de ces liens, s’en émerveiller et en prendre 
soin est un défi de chaque instant.

Père Vincent GÉRARD, curé de la paroisse
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Rentrée 2022

SEPTEMBRE
dimanche 11  >  Rentrée paroissiale
                      .  Accueil : 9h
                      .  Messe  : 9h30, suivie d'un apéritif  
      animé chez Martine et Serge DINALE 
                                              12, route de Vernaison 69540 Irigny

vendredi 13  >  Prière et Partage - Rentrée à 18 h

OCTOBRE
dimanche 16  >  Journée paroissiale à Ars
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UN OUVEAU 
VICAIRE À LA 
PAROISSE : 
THOMAS 
SAMSON

Tout   
est 
lié

Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Je suis originaire de Francheville, d’une 

famille de 5 enfants, et mes parents habitent 
Brindas ; je connais donc le Sud-Est lyonnais. J’ai 
34 ans et ai été ordonné prêtre en juin 2019.
En 1ère année de séminaire, j’ai fait un petit 
apostolat à Saint-Genis-Laval, je connais bien 
les pères Vincent, Étienne et Luc. Je suis venu 
plusieurs fois à la paroisse et j’ai passé du temps 
avec eux. Il y a quelques années, j’ai fait une mission 
d’évangélisation dans la région.

Quelles vont être vos missions 
en tant que vicaire de la paroisse 
Irigny/Saint-Genis-Laval ?
Un vicaire est celui qui aide le curé dans sa charge 
pastorale. Mes missions sont donc encore à définir 
(puisque le père Vincent devient aussi curé de la 
paroisse de Sainte-Blandine du Fleuve – Charly, 
Millery, Vernaison, Vourles -), l’équilibre reste à 
trouver dans la paroisse.
Je suis aussi aumônier à l’hôpital St Luc-St Joseph, 
et je vais poursuivre cette mission l’année prochaine  
un jour et demi par semaine. Je rencontre les 
patients qui le demandent, je célèbre la Messe.
Ma mission sera donc partagée entre la paroisse et 
l’hôpital.

D’où vient votre vocation ?
J’ai une double licence d’histoire et de sciences 
politiques, une formation universitaire.
Mon appel s’est fait dans le temps, la douceur et la 
sérénité. Dès l’âge de 16 ans, j’ai commencé à me 
poser des questions de vocation. Je suis entré en 
année de propédeutique (année de discernement)  
à 22 ans. J’ai beaucoup discerné, j’ai été 
accompagné, j’ai fait des retraites pour examiner le 
choix du sacerdoce face à celui du mariage, il a fallu 
que je trouve mon chemin et cela s’est fait dans la 
confiance.

Comment abordez-vous ce 
changement de mission entre 
Gerland et Irigny/Saint-Genis-
Laval ?
Je vis ce changement dans la joie, cette annonce 
n’a pas été une surprise. Cela faisait plusieurs mois 
que nous en discutions avec les vicaires généraux.
Je vois cette transition en paix, j’ai déjà rencontré 
les pères Vincent et Étienne qui m’ont présenté 
la paroisse. Je prends les choses comme elles 
viennent, au jour le jour. Je sais que je suis attendu 
et que je serai bien accueilli. Le stress ne m’habite 
pas du tout. 
Ce ne sera pas le même type de pastorale mais je 
vais découvrir cela tranquillement.

4    L’Écho - Rentrée 2022 Propos recueillis par Marie PASSOT
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Tout   
est 
lié

Il y a maintenant sept ans, en mai 2015, le pape 
François a publié une réflexion sur la sauvegarde de 

notre planète qu’il appelle « la maison commune ». 
Son texte s’adresse bien sûr aux catholiques, mais 
plus largement à qui voudra l’entendre. Plongeant 
ses racines dans les richesses de la Tradition 
chrétienne, sa méditation propose des repères et 
des pistes concrètes à qui veut avancer vers une 
écologie saine, humaine, juste et « intégrale ». 

« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon 
Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce beau 
cantique, il nous rappelait que notre maison commune 
est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille 
à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, 
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».

Laudato Si §1

Pour le pape François, la sauvegarde de la planète 
n’est pas un en-soi qui se limiterait au tri sélectif ou 
aux énergies renouvelables mais elle dépend plus 
largement de la manière dont nous considérons les 
choses et les personnes qui nous entourent. Les 
défis de l’écologie sont très étroitement liés à ceux 
du progrès, de la pauvreté ou de la justice sociale. 

L’incohérence est évidente de la part de celui qui lutte 
contre le trafic d’animaux en voie d’extinction mais 
qui reste complètement indifférent face à la traite des 
personnes, se désintéresse des pauvres, ou s’emploie à 
détruire un autre être humain qui lui déplaît. Ceci met en 
péril le sens de la lutte pour l’environnement.

Laudato Si §91

Plus délicat et plus controversé, le pape François 
appelle à la cohérence entre la défense de la nature 
et la défense de la nature humaine, notamment dans 
le cadre de l’interruption volontaire de grossesse. 
Simone Veil elle-même disait à l’Assemblée 
Nationale : « Aucune femme ne recourt de gaieté de 
cœur à l'avortement (...). C'est toujours un drame 
et cela restera toujours un drame » (discours du 
26 novembre 1974). Quelle est notre politique 
de prévention de ce drame ? De quelle manière 
accompagnons-nous les femmes, les enfants et les 
familles en difficulté ? Là aussi, l’enjeu est d’ordre 
écologique.

Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas 
compatible non plus avec la justification de l’avortement. 
Un chemin éducatif pour accueillir les personnes faibles 
de notre entourage, qui parfois dérangent et sont 
inopportunes, ne semble pas praticable si l’on ne protège 
pas l’embryon humain, même si sa venue cause de la gêne 
et des difficultés : « Si la sensibilité personnelle et sociale 
à l’accueil d’une nouvelle vie se perd, alors d’autres formes 
d’accueil utiles à la vie sociale se dessèchent ».

Laudato Si § 120

Prendre soin de notre planète est une exigence 
dont nous prenons davantage conscience. Nous 
ne sommes pas seuls au monde mais intimement 
dépendants de ceux qui nous entourent de près ou 
de loin. Tout est lié… parce que nous sommes des 
êtres de relation.
Plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus 
elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand 
elle sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, 
avec les autres et avec toutes les créatures.

Laudato Si § 240

Père Vincent GÉRARD

« 

! » 
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Écologie 
intégrale

Pélerins d’Emmaüs, Arcabas

En 2015, le Pape François propose au 
monde entier l’encyclique Laudato Si’ sur 
l’écologie intégrale. Rencontre avec Juliette 
pour qui la lecture de cette encyclique a 
changé beaucoup de choses ! 

Qu’a changé cette encyclique pour vous ?
Lorsque Laudato Si’ est paru, nous habitions à 
l’étranger, et nous avions un mode de vie bien 
éloigné de ce que propose le Pape. Je crois 
que nous n’avions tout simplement pas pris 
conscience de l’urgence de nous mettre en 
mouvement et à quel point c’était notre devoir 
de chrétien. L’écologie était, selon nous, réservée 
à quelques « bobos idéalistes » ! Nous avons 
décidé de plonger à deux dans la lecture de 
cette encyclique et ce fut un appel.

Le Pape parle d’écologie intégrale, 
comment le comprenez-vous ? 
Lorsque l’on parle d’écologie intégrale, on 
imagine parfois écologie radicale ! Non ! Ce 
que nous avons compris c’est bien que tout est 
lié et que chaque espace de notre quotidien 
est une occasion de transition. Certes, il y a les 
questions environnementales mais aussi sociales, 
économiques et humaines. Cette conversion à 
laquelle le Pape nous invite consiste à remettre à 
leur juste place les moyens que nous utilisons vis-
à-vis des fins que nous reconnaissons. Cela nous 
a aussi ouverts à la doctrine sociale de l’Église, au 
sens du bien commun et donc à l’importance de 
travailler ensemble à nous mettre en mouvement.

Concrètement comment l’avez-vous 
appliquée ?
De Paris à Saint-Genis-Laval, nous avons petit 
à petit transformé notre vie. Dans notre petit 
appartement parisien, c’est d’abord sur nos lieux 
de travail que nous avons pu l’appliquer. Nous 
avons aussi appris à changer notre manière de 
faire nos courses en limitant les achats en grandes 
surfaces et en achetant plus souvent et en petite 
quantité, réparer au lieu de racheter, produire au 
maximum ce que nous consommons : pain, yaourt, 
céréales, pâtes à tartiner… quelle satisfaction de 
goûter au travail accompli de ses mains.
Notre arrivée à Saint-Genis-Laval nous a 
beaucoup aidés dans notre conversion. Favoriser 
le local et le zéro déchet y est bien plus facile !

Surtout que, découvrant la vie avec un jardin, 
nous avons mis en place potager et poulailler… 
et là, magie… rien ne se perd, tout se crée, tout 
se transforme ! Le voisinage est aussi un levier 
essentiel : donner en cas de surproduction, 
échanger, créer du lien social. Tout cela 
commence au plus près de chez soi. Nous avons 
aussi rencontré ici d’autres personnes sensibles 
à ces questions et cela nous inspire énormément, 
nous donne envie d’aller plus loin. 

Vous avez lancé « Cycle Autrement » 
récemment, sur le cycle féminin. En quoi 
est-ce une réponse à Laudato Si’ ? 
Pour moi, l’écologie s’enracine avant tout dans la 
compréhension de l’être humain. L’ambition de 
« Cycle Autrement » c’est de permettre à toutes 
les femmes de découvrir la richesse de leur cycle. 
En 2022, nous avons les moyens de le faire de 
manière fiable ! Bien accompagnée, chaque 
femme peut savoir à quel moment de son cycle 
elle se trouve et ajuster son quotidien en fonction 
de celui-ci. Cela permet une plus grande unité. 
A terme, c’est même une invitation à se faire 
confiance et à se passer d’hormones de synthèse 
tout en ayant une vie conjugale riche ! Bref, un 
vaste sujet que je serais ravie de partager avec 
celles qui le souhaitent !

Juliette de MAS LATRIE

6
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COLLECTIF ACCUEIL 
FAMILLES MIGRANTES, 
VOUS CONNAISSEZ ?
Le collectif  existe à la paroisse depuis 2015, rattaché à 
ANIMA, association paroissiale.
Nombreux sont ceux d’entre vous qui  soutiennent notre 
action en versant régulièrement ou ponctuellement des 
dons pour assurer des loyers, évitant ainsi la mise à la rue 
de familles qui doivent quitter le  Centre d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile (C.A.D.A.), situé à la Mouche.
Nous souhaitons permettre aux enfants de poursuivre leur 
scolarité, souvent à l’école Guilloux ou dans les collèges du 
secteur. Passerelle pour ces familles, ce collectif a permis de 
les  accompagner -  plus de 20 -  comptant une cinquantaine 
d’enfants, en attendant que le relais soit pris par la Maison 
de la Veille Sociale.

Actuellement, nous avons trois lieux d’accueil qui permettent 
de recevoir cinq familles. Nous sommes une dizaine à suivre 
l’évolution des situations, guider leurs démarches, nous 
assurer qu’elles ont le nécessaire pour vivre et suivre la 
scolarité des enfants. Quelle joie de les voir réussir ! Cette 
année, une jeune accueillie a décroché un deuxième prix 
d’éloquence à son collège. Quelle fierté pour ses parents, 
(et pour nous !) de l’entendre avec une belle maîtrise de la 
langue, après seulement trois années de présence en France !

Une nouveauté depuis 2022, une bénévole nous a rejoints 
pour des temps de détente autour de jeux de société, 
échanges, et l’occasion d’apprendre à s’exprimer, sans enjeu 
d’aucune sorte !
Vous vous sentez interpellés par cette action, n’hésitez pas 
à nous rejoindre.
Vous serez toujours bien accueillis par les familles; vous 
pouvez aussi devenir donateurs.

Michel Perdrix : 06 88 05 15 96, 
Géry Descamps : 06 17 01 15 40
ou Annick Rodier : 06 85 29 10 00 

UNE FAMILLE 
UKRAINIENNE À IRIGNY
Sébastien DUBUQUOY accueille une famille 
ukrainienne et nous transmet ses impressions.

Comment les membres de cette famille 
sont-ils arrivés chez vous ? 
Comment s'est fait l'accueil ?
La marraine de notre fille est ukrainienne et nous 
l’accueillons actuellement avec sa maman, sa 
fille et sa petite fille, 4 générations ! Elles sont 
arrivées de Mykolayev et de Kharkiv, deux  villes 
particulièrement touchées par les bombardements. 
Les accueillir dans notre foyer a été une démarche 
naturelle, ce fut un soulagement de les savoir 
désormais en sécurité.

Comment ressentent-elles cet accueil et 
la vie dans la communauté française ?
Qu'en pensent-elles ? 
Comment trouvent-elles leur place ?
Le traumatisme lié à ces jours passés sous les 
bombes s'estompe peu à peu, même s'il ne 
disparaîtra pas. Le mouvement de solidarité de 
la communauté française leur a réchauffé le 
cœur, même si l'intégration n'est pas facile. Il faut 
apprendre le français, trouver un travail et surtout 
se projeter en France pour une durée que nul ne 
connaît.

Comment s'entretient le lien avec votre 
famille et réciproquement ? 
Comment ce lien se nourrit et grandit ? 
Envisagent-elles de rejoindre leur pays ?
La vie en communauté à la maison n'est pas 
toujours facile. Il y a le manque de place, les 
habitudes de chacun, la barrière de la langue… 
Pourtant, le lien entre chaque membre de cette 
grande famille se renforce assez naturellement. 
Chacun va vers l'autre,  découvre les cultures 
respectives ou au contraire  respecte les temps de 
solitude de chacun. Mais le lien le plus fort est celui 
qu'elles entretiennent désormais avec l'Ukraine. 
Elles ne souhaitent qu'une seule chose : retourner 
en Ukraine le plus rapidement possible et participer 
à sa reconstruction. 

Propos recueillis par Marie-Noëlle THOZET
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Marie-Claude BOUCHERAS est mère de famille, 
épouse, grand-mère et paroissienne heureuse :  
des « rôles » qui me demandent d’être active pour 
accompagner, écouter, faire mais qui exigent aussi 
des moments de pause et de ressourcement. Cette 
proposition de Fraternités paroissiales m’a séduite. 

Comment se sont déroulées ces réunions ?
Quoi de plus riche que ces échanges avec d’autres paroissiens 
autour de textes de l’évangile et les enseignements de nos 
pasteurs ! Le sujet aussi, « les fins dernières », m’a interpelée. 
Que d’images, de paroles m’avaient troublée dans mon 
enfance ! 
Dès notre première rencontre, j’ai senti un lien fraternel se 
tisser. Se recevoir, ouvrir notre maison c’est aussi un geste de 
confiance et de simplicité.  Nous nous connaissions tous sauf 
une personne, ce qui nous a permis de nous présenter et mieux 
nous connaître. Ces échanges sont pour moi importants car 
nous ne sommes plus des anonymes assis les uns à côté des 
autres. Mettre un nom sur un visage, se reconnaître, penser 
et réfléchir ensemble autour de la parole de Dieu, n’est-ce-pas 
cela le lien fraternel ?

Comment avez-vous vécu 
ces temps forts ?
Vient le temps de la lecture du 
texte proclamé avec application, 
un temps de relecture et de silence. 
Je le redécouvre sous un autre jour, 
un autre éclairage. Les échanges 
qui en découlent nous poussent 
à nous livrer humblement avec 
nos certitudes, nos doutes. Je 
suis toujours émerveillée par 
cette Parole qui reste aujourd’hui 
encore si parlante et si vivante.

Qu’avez-vous dégagé de ces Fraternités ?
L’enseignement - que nous écoutons tous avec concentration - 
m’éclaire et met en paroles des « intuitions » furtives que j’ai pu 
percevoir. Les échanges qui suivent montrent qu’il est parfois 
dérangeant de changer ses certitudes, mais n’est-ce-pas cela 
le propre du chrétien qui se fait bousculer pour avancer et se 
laisser « transfigurer » par la lumière du Christ ! 

Mariée, mère de trois enfants et grand-mère de 
sept petits-enfants, Monique CUBIZOLLE se confie 
sur les liens ouverts par les Fraternités paroissiales 

Qu’ont apporté les Fraternités à ton parcours 
personnel ?
A la date où j’ai pris ma retraite fin 2015, j’ai voulu connaître 
un mouvement d’action catholique. Le  Mouvement 
Chrétien des Retraités (M.C.R.) correspondait à mes 
attentes (fraternité, relecture de vie à la lumière de la Bible, 
prière commune).
J’avais vingt années de catéchèse en amont et il me manquait 
ce moment de spiritualité et de groupe.
De même, les Fraternités mises en place par la Paroisse pour 
l’Avent et le Carême étaient pour moi une occasion de mieux 
connaître les autres paroissiens.

Quels liens as-tu pu créer lors de ces 
Fraternités ?
Lors d’une Fraternité de Carême 2021, j’ai rencontré Monique 
et Anne. J’ai parlé du M.C.R. dont je faisais partie depuis 5 
ans. Après une courte période de discernement, voilà le départ 
d’une nouvelle aventure avec elles puis Jean, Claudette et les 
autres. Une vingtaine de personnes ont formé une nouvelle 
équipe basée à Irigny, dans le but de créer des liens entre 
Saint-Genis-Laval et Irigny. Ce besoin d’approfondissement 
de la foi, et aussi de partage, était bien réel !

Que t’ont apporté ces liens dans ta vie 
personnelle ?
Cela m’a donné plus confiance en moi, une belle confiance 
en l’Esprit Saint et dans le groupe, en particulier lors des 
préparations de réunion avec Anne et Monique. Je puise au 
besoin dans les documents des Fraternités. En particulier, 
ceux du désert et des tentations de Jésus nous ont aidées.

FRATERNITÉS & liens 

LES FRATERNITÉS, un lien vers les autres
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Françoise HOBEIKA, comment avez- vous intégré 
ces fraternités de carême ?
En fait, j’ai failli les manquer. La première annonce m’avait 
échappé et, heureusement, un rappel m’a été envoyé juste 
avant la clôture des inscriptions.
Or il se trouve que, depuis septembre 2021, j’ai rejoint 
l’équipe funérailles d’Irigny, et le thème choisi cette année 
pour ces rencontres, « les fins dernières », était donc en 
parfaite adéquation avec cet engagement et la formation 
que j’avais suivie dans ce cadre.
D’autre part la mort, l’au- delà, ce n’est pas anodin, c’est un 
sujet que l’on a tendance à éviter, qui nous frappe lorsqu’on 
y est confronté, d’autant plus violemment qu’on ne s’y est 
pas préparé.
Alors mon mari et moi avons lancé notre inscription et 
deux jours plus tard nous recevions le nom des personnes, 
deux couples et un homme, avec qui nous allions cheminer 
pendant ce carême, au cours de six soirées.

Comment se sont déroulées ces rencontres ?
Les soirées ont eu lieu tour à tour chez les uns et chez 
les autres et étaient suivies d’un temps de partage. C’est 
vraiment au fil des semaines que nous avons appris à nous 
connaître. En fait le processus de prise de contact était 
inversé : nous sommes partis de l’essentiel pour en venir 
peu à peu à l’anecdotique.
Il faut dire que le thème, « les fins dernières », nous poussait 
d’emblée dans nos retranchements. Avec la mort, le 
Jugement, l’Enfer, le Purgatoire, le Paradis, la résurrection 
de la chair, nous sommes allés directement aux questions 
existentielles, aux fondamentaux de notre foi, en toute 
vérité. Et c’est ce qui a été beau dans nos rencontres.

Que vous a apporté ce parcours ?
- Sur un plan personnel, cette progression m’a confrontée 
à un sujet qui m’intéresse certes, mais que je n’avais pas 
le courage d’explorer dans tous ses aspects, ni dans la 
continuité. 
La réflexion en équipe m’a vraiment aidée, imprimant 
un cadre, temps de prière, lecture de textes saints suivie 
de questions pertinentes, avec toujours un commentaire 
éclairant sur le thème traité, assuré par les prêtres de la 
paroisse.
- En ce qui concerne le groupe, c’est cet aspect collégial de 
l’expérience que j’ai trouvé très riche.
Notre confrontation avec la mort est généralement 
personnelle, intime, nous sommes dans une civilisation 
très réservée sur ce sujet. Or là nous nous trouvions face 
à d’autres pensées, d’autres manières de réagir et de se 
positionner, personne ne détenant de réponse puisque nous 
étions en plein mystère.
La miséricorde de Dieu et son amour infini ont été dans 
tout ce temps de réflexion les points d’ancrage que venaient 
éclairer les paroles du Christ dans l’évangile.
- Enfin nous avons mieux vécu le carême cette année.
Tout d’abord ce chemin vers le Vendredi Saint qui chaque 
année aide les chrétiens à apprivoiser la mort, au regard de 
celle du Christ.
Et aussi ce chemin vers la Résurrection, annonce d’une 
autre vie, promesse d’une éternité que nous portons déjà en 
nous, et qui est notre espérance.
Alors oui aux fraternités de carême !
Au-delà de l’objectif politique - créer des liens entre les deux 
paroisses - et  social - rencontrer des personnes  de centres 
d’intérêts communs -, ce parcours, un peu ardu parfois, 
reconnaissons-le, nous a aidés à progresser dans notre 
réflexion, dans notre foi.
Il s’est terminé joyeusement par une soirée de louange et 
d’échanges à l’église d’Irigny.
Un grand merci à tous ceux qui l’ont rendu possible, et aux 
prêtres qui nous ont accompagnés !

Propos recueillis par Marie-Noëlle Thozet

FRATERNITÉS de carême 2022
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Depuis le 4 mai, l’association « Les Petites 
Cantines Oullins » propose des repas 
partagés, placés sous le signe de la convivialité. 
L’idée a vu le jour en 2016 sous l’impulsion de 
deux lyonnais : Étienne Thouvenot et Diane 
Dupré La Tour. 

Il s’agit d’un réseau non lucratif de cantines 
de quartier, où les convives s’accueillent et 
se rencontrent au cours de repas d’une durée 
variable, participatifs et à prix libre. Le concept 
tourne autour de la rencontre, du partage 
autour d’un repas fait et pris en commun avec 
une idée de consommation viable. 

A la suite du succès du premier établissement, 
quatre autres lieux de restauration ont vu 
le jour à Lyon (Perrache, Vaise, Félix Faure et 
désormais Oullins), mais aussi dans d’autres 
villes françaises comme Strasbourg, Lille, 
Annecy, Paris et Grenoble. 
Au 10 rue Fleury à Oullins, nous sommes 
très heureux d’accueillir les habitants le temps 
d’un repas, moment privilégié de partage et de 
rencontre. Il est une occasion de prendre soin 
de soi et des autres. 

Les déjeuners et dîners sont cuisinés par les 
convives. Chacun donne ce qu’il veut, et ce qu’il 
peut, participe à hauteur de ses moyens. Cela 
permet de couvrir les charges de la cantine. Il a 
été établi un prix d’équilibre à 11€, qui couvre 
les salaires, les loyers et l’approvisionnement 
en bio et en circuit-court. 
Certains donnent plus, cela permet d’accueillir 
des gens qui donnent moins. Chaque petite 
cantine vise l’équilibre budgétaire à court, 
moyen et long terme en maximisant son 
indépendance financière. 

Les menus sont établis par Zoé, responsable de 
la cantine d’Oullins, ainsi qu’une administratrice, 
diététicienne de métier. 
Par ailleurs, les habitants peuvent participer 
et être force de proposition, pour les menus 
(une habitante nous a - par exemple - 
récemment initiés à la cuisine mexicaine) 
comme pour les animations qui visent à créer 
des liens (un convive organise une après-midi 
de jeu, une autre anime un atelier à l’intention 
des aidants, une entreprise envoie des salariés 
en cantine…). 
N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site 
oullins.lespetitescantines.org et à venir 
pousser la porte de la Petite Cantine d’Oullins !

Sophie DUCLERCQ

Les petites 
Cantines d'Oullins
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Daisy George-Martin, cette 
héroïne de notre région, 
mais aussi de la France, 
de son nom Marguerite 
MARTIN, est née le 1er mars 
1898 à Lyon et décédée le 
20 août 1944 à Saint-Genis-
Laval. Son nom  est associé 
à la défense des femmes et 
à la résistance.

Daisy est la quatrième enfant d’une fratrie de sept. Son père 
était avocat et sa mère donnait des cours d’enseignement 
ménager. Elle passa sa jeunesse à Irigny, dans une maison 
familiale qu’elle affectionnait particulièrement. Très 
studieuse et cultivée, elle aimait lire et méditer. Elle était 
fidèle en amitié et avait une foi profonde.

Après la première guerre mondiale, au cours de laquelle 
sa mère est décédée, Daisy décide de s’engager dans les 
syndicats chrétiens féminins à Lyon. Elle part à Paris faire 
des études à l’École Normale Sociale où elle obtient un 
diplôme d’assistante sociale. En 1930, elle intègre l’Union 
Féminine Civique et Sociale (U.F.C.S.) : le but est d’aider les 
familles, de soutenir les femmes isolées sans distinction 
de milieu et de favoriser les droits et les responsabilités 
de la personne humaine, dans le respect de leur dignité. 
Elle participe à la création de comités de province puis 
organise la formation des cadres départementaux.

En 1937, l’U.F.C.S. organise un congrès international 
ayant pour thème : « La mère au foyer, ouvrière de 
progrès humain » auquel Daisy prend part en qualité 
d’organisatrice. Elle œuvre pour la liberté de la femme, 
le statut juridique de la femme mariée mais aussi pour 
qu’elle ait un travail rémunéré.

En 1938, elle entre au bureau national de direction où elle 
est chargée de soutenir, d’informer les comités locaux à 
travers toute la France.

A partir de 1939, les familles sont dispersées et l’U.F.C.S. 
met à disposition un foyer d’accueil pour regrouper celles-
ci, action à laquelle Daisy participe amplement.

En 1940, elle s’engage dans la Résistance où elle prend 
le nom de Marthe dans le mouvement « Combat ». Mais, 
arrêtée en 1944, elle est détenue à la prison Montluc à 
Lyon et meurt lors du massacre du Fort de Côte Lorette à 
Saint-Genis-Laval.

Tout au long de sa vie, sa devise a été : 
« Avant tout aimer et essayer de comprendre chacun ».

Marie-Noëlle THOZET

DAISY GEORGE-MARTIN, 
militante et résistante
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Merci aux annonceurs qui 
ont permis la réalisation de 

ce journal

Artisans, commercants, 
entrepreneurs, faites-vous 

connaître
Contactez-nous :

04 72 67 05 96

Prise de rendez-vous en ligne :
www.thiollierexavier.wixsite.com

13, rue de la Liberté
69230 St Genis Laval

04 78 44 49 77

N O U V E A U
votre boutique est ouverte !

M o b i l i e rD é c o ra t i o n A rc h i t e c t u re

« au service d’une éducation intégrale
pour chaque élève »
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OULLINS
SAINT-GENIS-LAVAL
MORNANT ET COTEAUX DU LYONNAIS
GIVORS

www.saint-thom.fr
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ECUBAT
38 route de Charly St Genis Laval
www.ecubat.fr - 04.78.56.34.10

Irigny

Informations et inscriptions samedi 10 septembre 2022, 
de 10h. à 12h, à la cure de Saint-Genis-Laval.
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ÉÉgliseglise

Informations et inscriptions samedi 10 septembre 2022, 
de 10h. à 12h, à la cure de Saint-Genis-Laval.
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Si tu entres dans l’église de Saint-Genis, tu pourras admirer 
certains objets représentés autour de ce jeu de mots croisés.
Quand tu auras fait le jeu, tu trouveras un mot qui définit 
le mot « Église ». Tu remarqueras qu’il y a une majuscule à ce mot.
L’église c’est le lieu de culte des chrétiens.

Si tu te poses des questions sur Jésus, sur Dieu, sur Noël ou sur l’Avent, et si tu le souhaites ,tu peux nous envoyer tes questions, 
ou tes remarques sur le «coin enfant», à l’adresse mail suivante paroissesirignysaintgenis@gmail.com. 
Nous y répondrons dans un prochain numéro de L’Écho.

L’église c’est ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  des chrétiens.

Le coin des enfantss

1

5

9

2

6

3

7 8

4

1 >

2 >

3 >

4 >

5 >

< 6
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Catherine NICOL
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Philippe et Virginie 

DUBOST

154,  av Georges Clémenceau 

69230 Saint-Genis-Laval 

Tél. : 04 78 56 08 79

tél. 04 78 86 47 47 • contact@brailly.pro 
62 route du Millénaire • 69230 Saint-Genis-Laval

Vous accompagner  
dans l’intégralité 

de vos projets d’impression

Ecole de Danse
GUILLEMETTE MEYRIEUX
Préballet 
Danse classique
Modern'Jazz
Assouplissement

21bis av des Belges - St Genis Laval
Tél : 04.72.39.37.96 - 06.62.13.74.08

gmerieux@gmail.com

Saint-Genis-Laval - 04 78 44 98 45
Brignais - 06 51 45 26 81

nathalieguyot.autozen@yahoo.fr
07 82 22 42 03
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Nous avons besoin de vous !

Ecole Sainte Marie – Saint Joseph
Nous faisons appel aux dons pour restaurer 
les vitraux de la chapelle et nous avons 
besoin de vous !

Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez 
nous  aider, rendez-vous sur le site Credo Funding,  
https://www.credofunding.fr/esmsj-travaux-chapelle
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Nos joies, nos peines

CONTACT BAPTÊMES
Vous souhaitez faire baptiser votre 
enfant, prenez contact avec la paroisse 
3 mois avant la date souhaitée pour la 
célébration. Des jeunes et des adultes 
peuvent aussi préparer leur baptême : 
ils peuvent se renseigner à la paroisse.

CONTACT MARIAGES
Vous souhaitez vous marier : prenez 
contact avec la paroisse si possible un 
an avant la date de la célébration. Les 
prêtres et une équipe de paroissiens 
vous accueilleront et accompagneront 
la préparation de votre mariage.

CONTACT FUNERAILLES
Le contact avec la paroisse se fait le 
plus souvent via les Pompes funèbres. 
Vous pouvez demander au secrétariat 
un livret de préparation. 

Milyana HINDERCHIED
Faustine BERNIGAUD
Alice RIZOUD
Gianni GUIGNER
Lola COSTON
Mylan BERNARD 
CERQUA
Maëlie LAUNAY 
GAILLARD
Maëva VIDON
Andréas & Maxence
GUICHARDON
Gianni JOUVE
Lucie VIEIRA
Giulia CERQUA 
BARRIOS
Joséphine GUDEFIN
Tristan & Maxence
PERIGNON CARVALHO
Lyana BOX
Enzo DA SILVA
Baptiste PILON
Alma LEVEQUE
Emma ROUX
Alice et Valérian SALES
Gabriel et Sarah CHAIX
Liam DIEUDONNÉ
Myriam POLLEUX
Lola LASCOLA

Manon PINCHON-
REYNAUD
Margot SERRA-
MARTINEZ
Louis FRAIOLI
Eddy BEATO
Joseph FROUART
Victor DANTEC
Léon AGUETTANT
Nolane BILLOTET
Aya et Tya YAPO
Arthur PETIN
Romane BEAU
Esteban TEYSSIER
Lenna MOUZON
Timothé MICHEL
Paul JOUBERT
Louis MASUREL
Katia NORNG
Armand NOGIER
Léna ROYET
Marc-Antoine 
KAPOUDJIAN
Mahaut GAUDIN
Mathilde RUIZ
Mathis BROT
Gaspare SORCE
Melissa et Khesia 
BERAMGOTO

Rose LECLERC
Eden BARTHELEMY 
GALINDO
Timea et Adàm 
PASCALIN
Charlie et Basile MIGEOT

Romain LASSEUR & 
Mathilde GARABOUX
Lionel MOLLE & 
Bénédicte CARBO
Rémy AUGER & 
Chloé LOPEZ
Frédéric MOUREY & 
Emeline TRIDEAU

VENET Raymond, 78 ans
PELTIER Jean-Marie, 
90 ans
ESTRUCH Françoise
BONNET-LIGEON Marc  
82 ans
ZAMORA Michel 59 ans

ROCHAS Louise 94 ans
RAFA Colette 86 ans
DELMAS Lucette 96 ans
DIGET Régine, 
née ROCAMORA, 91 ans
MARTIN Andrée
PIEGAY Alain, 89 ans
MAOLA Louise, 
née NIRO, 95 ans
PENEL Henriette, 
née BARBIER, 89 ans
BESACIER Edith, 
née VUAGNAT, 87 ans
DUBOST Paulette, 
née JOLY, 99 ans
MONIN Paul, 89 ans
LUNEAU François, 
92 ans
REGNIER Simone, 
née FAUGERON, 95 ans
SALAUD Georgette, 
née DEMEYER, 85 ans
GARNIER Gérard, 89 ans
MARONO Vincent, 
52 ans
BONNARD Nicole, 
née GUERPILLON, 
84 ans
ZARORT Michel, 59 ans

RUSSO Angellina, 
née SPIRITO, 86 ans
VERCELLI Inès, 
née CIMENTI, 97 ans
GOY Danièle, 
née PERREAUT, 83 ans
PIEGAY Henri, 89 ans
ARNAUD Augusta-
Eugénie, née SABY, 
93 ans
DURAND Claude, 
née EXCOFFIER, 78 ans
CHAPUIS Marcel, 90 ans
MARTIN Andrée,
née BOURRIÉ, 89 ans
MONIN Madeleine, 
82 ans
NIVON Liliane, 
née HERIAUD, 82 ans
BERTHET André, 90 ans
ALOY Michel, 79 ans
MARTOS Luc, 48 ans
BONJOUR Antoinette, 
née TOLCHET, 95 ans
LESZCZYNSKI 
Christiane, née NICARD, 
92 ans
DETREZ Paul, 84 ans

Tél Irigny : 04 87 62 30 93 - Tél Saint-Genis-Laval : 04 72 67 05 96
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L'Ecole Sainte Marie - Saint Joseph restaure 
les vitraux de sa chapelle et a besoin de 
vous pour l'aider à financer ce projet.

BAPTÊMES

Rdv sur la page Credo Funding, 
http://www.credofunding.fr

/esmsj-travaux-chapelle"

MARIAGES

FUNÉRAILLES



Abonnez-vous à notre newsletter sur : 

www.paroisses-irigny-saintgenislaval.com

HORAIRES DES MESSES

Père  Vincent Gérard, curé : 06.43.43.61.32
perevincentgerard@gmail.com
Thomas Samson, vicaire : thomas88.samson@gmail.com
Père Jean Voisin : 04.78.56.70.63
Lionel Badet, diacre permanent : lionel.badet108@orange.fr

PAROISSE D'IRIGNY
7 bis place de l'Abbé Pierre 69540 Irigny 

      Tél : 04 87 62 30 93
      Mail : paroisse.irigny@yahoo.fr
      Permanences hors vacances scolaires :
 - Le mercredi 10h à 12h
 - Le samedi 10h à 12h

PAROISSE DE SAINT-GENIS-LAVAL
5 place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval

      Tél : 04.72.67.05.96 
      Mail : paroissegenis@yahoo.fr
      Le secrétariat est ouvert :
 - les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 10h à 12h

� l’église Saint-André d’Irigny
     Le mercredi : 8h45
      Le dimanche : 9h30
Site : messe.info

� l’église paroissiale de Saint-Genis-Laval
     Le mardi, jeudi et vendredi : 8h45
     Le samedi : 18h30
     Le dimanche : 11h
 Site : messe.info

� l'église de Brignais    
    Le dimanche à 18h30

Diffusion du journal « L’Écho »
Ce journal se veut le lien entre l’Église et l’ensemble des habitants de nos paroisses et 
villages. Nous avons besoin de renforcer le groupe de distributeurs bénévoles. N’hésitez pas 
à vous proposer en contactant les secrétariats. 
D’avance, merci !


