
CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 
Baptêmes: Gaspard SCALBERT 
Funérailles : Daniel MOY, Marinette THOLLET, Adèle HURTER, Alain LAPEYRE, Colette BERTHOLY 
Intentions : (26/11 St-Genis): Bernard SIBILLE, Simone, Louis ROUX et leur fils Jacques, Jean BOUR-
GEAY, famille PINTO Arthur, Amélia ARVES et les âmes du Purgatoire (27/11 St-Genis): Morgane DINÉE, 
famille LESIC-GASPAROVIC, Secondine DIANDY, Jean DEBARD (29/11 St-Genis) Christiane 
LESZCZYNSKI (3/12 St-Genis) Christiane LESZCZYNSKI, Bernard SIBILLE (4/12 St-Genis) famille 
GUILLE , famille KARRER-CHASSAT 

AGENDA 

Dim 27/11  Temps fort famille autour de la Messe (Caté) 

Lun 28/11   
14h30 Prière du Chapelet  (Église St-Genest, St-Genis) 

20h00 Soirée Alpha couples (Salle paroissiale, St-Genis) 

Mer 30/11 14h00 Messe à la Fondation Dorothée Petit (Irigny) 

Jeu 1/12  

7h00 Messe à la bougie (Église St-Clair, Brignais) 

15h00 Chapelet du Rosaire Vivant (Église St-Genest, St-Genis) 

19h30 Soirée du parcours « Alpha Classic » (Salle paroissiale, St-Genis) 

20h30 Adoration et Confession (Église St-Clair, Brignais) 

Ven 2/12  

18h00 Rencontre du groupe Prière et Partage (Salle paroissiale, St-Genis) 

19h00 Rencontre du parcours Alpha jeunes (Salle paroissiale du haut, St-Genis) 

20h00 Rencontre des donateurs familles migrantes (Salle St-André, Irigny) 

Sam 3/12 20h00 Veillée des jeunes collégiens et lycéens (Église St-Clair, Brignais) 

Dim 4/12  
10h30 Célébration des Confirmations des jeunes (Église St-Clair, Brignais) 

18h00 Concert Carmina Burana (Église St-Genest, St-Genis) 

Lun 5/12 14h30 Prière du Chapelet  (Église St-Genest, St-Genis) 

Mar 6/12  

14h45 Rencontre «Lire la Bible» Les Rois d’Israël (Salle des Barolles, St-Genis) 

20h15 Rencontre «Lire la Bible» Les Rois d’Israël (Cure, St-Genis) 

20h30 Rencontre des confirmands adultes (St-Genis) 

Mer 7/12  
19h30 Soirée du parcours « Alpha Classic » (Salle paroissiale, St-Genis) 

20h00 Répétition du petit chœur paroissial (Salle St-André, Irigny) 

Jeu 8/12  

7h00 Messe à la bougie (Église St-Clair, Brignais) 

7h00 Temps prière fraternelle de la FRAT St-André (Église St-André, Irigny) 

Soirée Fête de l’Immaculée Conception (Voir horaires en page intérieure) 

Ven 9/12    19h00 Rencontre du parcours Alpha jeunes (Salle paroissiale du haut, St-Genis) 

Bulletin n°88 
Du 26 novembre au 9 décembre 2022 

ÉDITORIAL 
 

« Rorate coeli desuper ! » 
 

 Au commencement de l'année liturgique, le temps de 
l'Avent est par excellence le temps de l'attente. Nous 
attendons dans la foi l’avènement (adventus en latin) du 
Seigneur Jésus. Il s'agit plus exactement de deux venues du 
Christ : celle dans sa chair que nous célébrerons à Noël, et 
celle de la fin des temps, pour tout récapituler. 
 Le temps de l'Avent est un temps privilégié de joyeuse 
attente, de préparation intime à la visite du Christ et 
d'espérance de son retour glorieux. L'Avent est comme un 
résumé de l'histoire du salut, des prophètes, comme Isaïe 
qui annonce le Messie, à la Vierge Marie qui le reçoit en elle, 
en passant par Jean Baptiste le précurseur. 

 Que les nombreux types de calendriers de l'Avent 
dont le commerce s'est emparé ne nous détournent pas de 
ce que l’Église nous donne de vivre en ce temps si spécial ! 
Un certain nombre de propositions sont faites pour vivre ce 
temps liturgique de l'Avent dans de bonnes dispositions : 
fraternités paroissiales, temps d'adoration eucharistique et 
de confession... Autre proposition : chaque jeudi matin de 
l'Avent, à 7h du matin à l'église de Brignais, sera célébrée 
une messe seulement éclairée à la bougie, dite messe 
Rorate, du premier mot de l'antienne d'ouverture de cette 
messe : « Rorate cæli desuper, et nubes 
pluant Justum »: « Cieux, répandez d'en haut 
votre rosée et que les nuées laissent 
descendre le Juste. »  

 Que cet Avent soit source de grâce et 
de bénédictions pour chacun d'entre nous !  

Père Thomas SAMSON 

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

MESSES DOMINICALES 
Samedi 

18h30 St-Genest 

Dimanche 
9h30 St-André 
11h St-Genest 
18h30 Brignais 

MESSES DE SEMAINE 
(laudes à 8h30) 
Mar, Jeu, Ven 

8h45 St-Genest 

Mercredi 
8h45 St-André 

ADORATION 
et CONFESSIONS 

Jeudi 
20h30-21h30 Brignais 

Vendredi 
9h15-10h St Genest 

ACCUEIL/SECRÉTARIAT 
IRIGNY  

7bis, pl. Abbé Pierre 

ST-GENIS-LAVAL 
5, pl. Chanoine Coupat 

Lun 10-12h St-Genis 
Mar 10-12h St-Genis 

Mer 10-12h Irigny 
Jeu 10-12h St-Genis 
Ven 10-12h St-Genis 

Sam 10-12h Irigny 
(hors vacances) Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisse.irigny@yahoo.fr  

Secrétariat de St-Genis - 04 72 67 05 96 - paroissesirignysaintgenis@gmail.com 
www.paroisses-irigny-saintgenislaval.com 



ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER : paroissesirignysaintgenis@gmail.com  

SOIRÉE « CULTURE ET 
BONNE ACTION » POUR LE 
LIBAN 
Après son succès du printemps  
dernier, la troupe de Théâtre « La Troupinette 

de Tassin » rejouera la pièce « Le repas des fauves »  

  Mardi 6 décembre à 20h30 à l’Auditorium de Chaponost. 
Soirée « Culture et bonne action » puisqu’une partie des profits sera reversée pour nos 
amis Libanais dans le cadre du jumelage Saint Vincent de Paul Saint Genis Laval-Irigny/
Beyrouth. Ne tardez pas à vous inscrire car c’est un succès !!  
  https://yurplan.com/orga/La-Troupinette-de-Tassin/5907 

PARTICIPATION À LA VIE DE L’ÉGLISE  
L’Église n’est pas un service public. Elle n’a pas d’autre ressource financière que la partici-
pation des chrétiens. Si nos églises se remplissent, le nombre de contributeurs au Denier 
stagne ou diminue et l’âge moyen augmente. 

Notre défi pour 2022: 100 nouveaux donateurs!  
Les dons ouvrent droit à déduction fiscale.  
Plus d’info sur www.donnons-lyon.catholique.fr ou au secrétariat paroissial. 

COLLECTIF ACCUEIL FAMILLES MIGRANTES  
Le collectif Accueil Familles Migrantes (ANIMA)  vous invite à sa  réunion 
annuelle d'information et d'échanges :  
Vendredi 2 Décembre à 20 heures Salle St André à Irigny.  
Si  vous n'êtes pas donateurs, n'hésitez pas à venir vous renseigner. 

Équipe d’Animation Paroissiale 
Les sujets abordés lors de la dernière EAP sont :  

- Projet collégiens pour septembre 2023 - Catéchèse et pastorale des enfants - Organisa-
tion du repas paroissial de janvier - Calendrier des évènements 2023 - Locaux parois-

siaux - Finalisation et envoi des lettres de mission aux responsables de groupes. 

REPAS PAROISSIAL  

Retenez la date du Samedi 21 janvier dès 18h30  

La paroisse organise ce soir-là un repas au cœur de l’hiver 

Salle La Pastorale à Irigny 

La puissante beauté de la liturgie 
Le 4 octobre dernier, Mgr Olivier de Germay a publié une lettre sur la liturgie à destina-
tion de l’ensemble des fidèles du diocèse. Ce texte aborde le sens profond de la liturgie 
ainsi que des questions pratiques.  
Des exemplaires seront prochainement à votre disposition à l’entrée des églises. 

SOLENNITÉ DU 8 DÉCEMBRE - IMMACULÉE CONCEPTION 

  Ouverture des églises en soirée à Irigny et Saint-Genis-Laval  

MESSES 
7h00 : église de Brignais 

18h30 : église Saint-Genest (pas de Messe à 8h45 ce jour-là) 

Procession 17h30 : départ depuis la Chapelle des frères Maristes 
        9 rue Francisque Darcieux, Saint-Genis-Laval 
Rosaire entre 18h et 20h : Oratoire, Irigny  

PROPOSITIONS POUR LE TEMPS DE L’AVENT  

 Messe Rorate (à la bougie) tous les jeudis matins à 7h à Brignais 

 Confession :  - tous les jeudis soirs 20h30-21h30, église de Brignais 
   - Samedi 3 décembre : soirée réconciliation collégiens / lycéens  
   - Vendredi 16 décembre : 20h,  église de Vourles 
   - Samedi 17 décembre : 10h-12h, St-Genis-Laval - St-Genest 
   - Mercredi 21 décembre : 9h30-10h30, Irigny - St-André 
   - Samedi 24 décembre : 10h-12h, Irigny - St-André  
              et St-Genis-Laval - St-Genest  

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Samedi 24 décembre - Messes de la Veille au soir 

SAINT-GENIS-LAVAL - St-Genest : 16h  

Samedi 24 décembre - Messes de la Nuit de Noël  

IRIGNY - St-André :  19h  

SAINT-GENIS-LAVAL - St-Genest : 18h30 - 21h - 23h 

Dimanche 25 décembre - Messes du jour de Noël 

IRIGNY - St-André :  9h30  

SAINT-GENIS-LAVAL - St-Genest : 11h 

Durant ce temps de l’Avent, plus d’une centaine de paroissiens participent 
au temps de formation et de partage que sont les fraternités paroissiales. 
Cette année, nous abordons le « kérygme », le cœur de la foi chrétienne. 

L’ÉQUIPE FLEURS de St-Genis vous invite à apporter une fleur blanche pour le jeudi 8 
décembre devant l’autel de la Vierge. Ainsi, chacun pourra contribuer à la composition 
de ce bouquet, symbole de tous nos « MERCI MARIE » 

Durant ce mois de décembre, deux parcours Alpha suivent leur cours. L’un pour 
les adultes et l’autre pour les plus jeunes (15-18 ans). Nous portons dans notre 
prière le cheminement des uns et des autres! 

mailto:paroissesirignysaintgenis@gmail.com
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