
CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE 

Mariages : (18/03, St-Genis) Luana Caroline RIBEIRO SILVA & Corentin CHAMBON,  

(25/03, St-Genis) Charlotte GALONNIER & Dylan ASMANI 

Baptêmes : (25/03, Irigny) Sabrino BONY 

Funérailles : Armand VIRE, Marie-Thérèse MATAMALA, Robert VEZELAS, Pierre CUGNOT, Pierre 
LALARME, André SCHMITT,  

Intentions : (18/03 St-Genis): Augustin COURIOL (19/03 Irigny): Jean-Marie PELTIER (19/03 St-

Genis): action de grâce, action de grâce pour Joséphine ANANI, Thomas, Amalia, Joachim ANANI 

AHOUANSOU, famille MALFROY, Marie-Geneviève et Bernard BAUDOT, Firmine AHOUNDJOGBE 

(25/03 St-Genis): Hélène BONNET, Michel LESTIENNE, Hugo DUFOUR (26/03 Irigny): Les armé-

niens dans leur pays en crise (26/03 St-Genis): Michel et Cécile VAN DEN BROECK, Jeanne et An-

dré BERNIZET (28/03 St-Genis): Christiane LESZCZYNSKI (30/03 St-Genis): Carlos ALCEDO  

AGENDA 

Dim 19/03  
9h30 Préparation 1ère communion (salle paroissiale, St-Genis) 

10h15 Préparation au baptême 0-3 ans (salle paroissiale, St-Genis) 

Lun 20/03 14h30 Prière du Chapelet  (Église St-Genest, St-Genis) 

Mer 22/03   
14h45 Messe à Dorothée Petit (rue de la fondation, Irigny) 

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

Jeu 23/03   

8h00 Journée des aînés (Abbaye Saint-Pierre de Champagne) 

18h00 Rencontre du CSVP (Cure, St-Genis) 

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

Ven 24/03    
18h00 Rencontre du groupe Prière et Partage (salle paroissiale, St Genis) 

20h00 Temps de prière - gens du voyage / paroissiens (Église St-André, Irigny) 

Sam 25/03 10h00 Confession (Église St-Genest, St-Genis) 

Sam - Dim 25-26/03    
Pèlerinage des étudiants et jeunes professionnels (Le Puy-en-Velay) 

Weekend préparation au mariage (Abbaye Saint-Pierre de Champagne) 

Dim 26/03  
9h30 Temps fort en famille des parents - enfants du caté (Église St-André, Irigny) 

11h00 Temps fort en famille des parents - enfants du caté (Église St-Genest, St-Genis) 

Lun 27/03 14h30 Prière du Chapelet  (Église St-Genest, St-Genis) 

Mar 28/03  
14h00 Rencontre du CPAE 

20h30 Rencontre du parcours confirmation adultes (St-Genis) 

Jeu 30/03  20h30 Adoration et Confession (Église St-Clair, Brignais) 

Ven 31/03  20h00 Veillée de réconciliation des jeunes des 4 clochers (Église St-Clair, Brignais) 
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ÉDITORIAL 
DENIER DE L’ÉGLISE 
 Le diocèse de Lyon a lancé sa collecte du Denier pour 
l’année 2023. Cette ressource financière est très importante 
pour le diocèse. Elle permet en effet de rémunérer les prêtres 
(dont les prêtres aînés à la retraite), les laïcs engagés 
professionnellement dans l’Église et les séminaristes. Tout 
comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit 
s’inscrire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. Or, 
aujourd’hui, seul un catholique pratiquant sur deux participes à 
cette collecte. Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous 
vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là pour 
vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une 
préparation à un baptême ou un mariage…  
 Cette année, vous le savez sans doute, le diocèse a pour 
ambition d’emmener plus de 2000 jeunes aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) au Portugal autour du pape 
François. Ces jeunes ont aussi besoin de notre aide financière 
pour partir et de vos prières pour la fécondité spirituelle de ces 
JMJ. Nous sommes donc aussi invités à donner au denier pour 
soutenir ce grand élan.  
 Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions 
chaleureusement pour votre générosité fidèle. 
Participer au Denier est un geste fort pour aider l’Église à 
poursuivre sa mission. Alors, merci pour votre contribution ! 
 Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ? 
Retrouvez toutes les informations dans les enveloppes mises à 
disposition dans l’église. N’hésitez pas à les partager afin que le 
plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance de donner au 
Denier.  
Chaque don, même modeste, est précieux. 
Un grand merci pour votre contribution ! 
 

Gabriel LAROYENNE  
Correspondant du Denier de l’Église à Irigny 

« 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 

(laudes à 8h30) 
Mar, Jeu, Ven 

8h45 St-Genest 

Mercredi 
8h45 St-André 

et CONFESSIONS 
Jeudi 

20h30-21h30 Brignais 

Vendredi 
9h15-10h St Genest 

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 



LES AMIS DE L’ORGUE  
Les « Amis de l’Orgue » vous invitent un concert 
« Duo Orgue et Piano » avec improvisations dialo-
guées sur les « variations Goldberg » de JS Bach. 

     A l’orgue : Loïc MALLIÉ, titulaire du Grand-Orgue de l’église de la Sainte Trinité à Paris. 
     Au piano : Sylvain JAUDON, professeur de piano à l’école de musique de Pierre-Bénite. 
Le pianiste naviguera au gré de la géniale inventivité dont Bach fait preuve tandis que l'or-
ganiste ponctuera l’œuvre d'improvisations que ces variations lui inspirent. 

Rendez-vous dimanche 02 avril à 17h à l’église de Saint-Genis-Laval. Entrée libre. 

COLLECTE NATIONALE DU CCFD   
Lors du 5ème dimanche de Carême, une collecte nationale du CCFD 
est organisée. Pensez à renvoyer votre enveloppe ou à mettre votre 
obole dans la tirelire au fonds de l'église. Merci! 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-GENEST 
Les Églises Saint-André et Saint-Genest sont ouvertes en journée, permettant aux pèlerins 
d’un instant et autres passants de marquer une pause auprès du Seigneur. Merci aux 
bonnes volontés qui assurent le service discret d’ouverture et de fermeture des édifices, 
en particulier Olympe et Marc Jambon, Jean-Patrice Poulain et André Dunand.  
Nous recherchons des volontaires pour assurer l’ouverture de l’église Saint-Genest les 
matins, entre 7h et 8h. Si vous êtes disponibles pour cela tous ou certains jours de la se-
maine, prenez contact avec Magali, notre assistante paroissiale. Merci! 

Contact : 04 72 67 05 96 / paroissesirignysaintgenis@gmail.com 

MAGAZINE PAROISSIAL « L’ÉCHO d’Irigny et de Saint-Genis-Laval » 
Pensé comme un lien entre l’Église et tous les habitants de nos paroisses, notre magazine 
l’Écho est tiré à 12.000 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de nos com-
munes. La ligne éditoriale est simple : aborder des sujets existentiels en proposant un éclai-
rage chrétien. Travailler à l’annonce de l’Evangile à travers des témoignages locaux et des ar-
ticles de vulgarisation. L’Echo est moyen simple et concret d’aller « aux périphéries. » 

Pour poursuivre cette mission, nous avons besoin de votre soutien! Vous pouvez nous aider 
de trois manières: 
 En proposant vos services au comité de rédaction 
 En rejoignant l’équipe des distributeurs 
 En soutenant financièrement la revue par votre adhésion (des bulletins sont dispo-

nibles à l’entrée des églises ou via le lien suivant : https://urlz.fr/l275) 
Merci de votre engagement au service de la mission! 

SUJETS ABORDÉS EN EAP 

Lors de sa dernière rencontre, l’équipe d’animation paroissiale a travaillé sur différents 
sujets comme la pastorale des collégiens, le contenu de l’assemblée paroissiale du 10 juin, 
l’accompagnement des responsables de groupes dans leurs missions, les perspectives et 
le renouvellement de l’EAP. 

PROJET PAROISSIAL DE CARÊME 2023  

A l’approche du carême, notre paroisse a lancé un « appel à projet » 
pour choisir une action solidaire à soutenir ensemble, en communauté. 
De nombreuses propositions nous sont parvenues, témoignant de la 
sensibilité de nous tous à l’égard d’action solidaires et missionnaires.  

Parmi les actions proposées, l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) vous propose cette 
année  de soutenir l’association Tombée du nid qui favorise l’inclusion des enfants 
porteurs de handicap en accompagnant ceux qui ont le désir d’accueillir des enfants 
différents. Concrètement, nous vous proposons de faire parvenir vos dons par chèque 
(ordre : Tombée du nid) ou en espèces aux secrétariats de la paroisse.  
66% du montant de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  

 Samedi 1er avril - Rameaux : 18h30 - Saint-Genis-Laval 

 Dimanche 2 avril - Rameaux : 9h00 - Irigny / 11h00 - Saint-Genis-Laval / 
18h30 - Brignais 

 Mercredi Saint 5 avril - Messe chrismale : 18h30 - Cathédrale Saint-Jean 

 Jeudi Saint 6 avril  - Office des Ténèbres : 8h00 - Irigny 
Messe de la Cène du Seigneur : 18h30 - Irigny / 19h30 - Saint-Genis-Laval 

 Vendredi Saint 7 avril  - Office des Ténèbres : 8h00 - Irigny 
Chemin de Croix : Irigny (horaires à définir) / 15h00 - Saint-Genis-Laval  

      Célébration de la Passion : 19h30 - Saint-Genis-Laval 

 Samedi Saint 8 avril  - Office des Ténèbres : 8h00 - Irigny 
Vigile Pascale : 21h00 - Saint-Genis-Laval 

 Dimanche de Pâques 9 avril - Messe du jour de Pâques : 9h30 Irigny / 11h00 
- Saint-Genis-Laval / Messe du soir de Pâques : 18h30 - Brignais 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

Tous les vendredis matins de 9h15 à 10h (hors vendredi Saint) à St-Genis-Laval et les 
jeudis soirs de 20h30 à 21h30 à Brignais. 

 Samedi 25 mars 10h-12h Saint-Genis-Laval 

 Mardi 28 mars 20h-22h Église Saint-Martin d’Oullins 

 Vendredi 31 mars (collégiens/lycéens) 20h00-22h30 Saint-Genis-Laval  

 Dimanche 2 avril - (Rameaux) - 17h00-18h00 Brignais 

 Jeudi 6 avril 9h00-10h00 Irigny / 20h30 - 21h30 Saint-Genis-Laval 

 Vendredi 7 avril 9h00-10h00 Irigny / 20h30 - 21h30 Saint-Genis-Laval 

 Samedi 8 avril - 9h00-10h00 Irigny / 10h00 - 12h00 Saint-Genis-Laval 

CHEMINS DE CROIX 
12h30 - Église Saint-André, Irigny //  15h00 - église Saint-André, Irigny 
15h00 - Parc des frères Maristes, 9 rue Francisque Darcieux, Saint-Genis-Laval 
15h00 - Église Saint-Genest, Saint-Genis-Laval 

https://urlz.fr/l275

