
	  
	  

	  
	  

Samedi	  1er	  et	  dimanche	  2	  novembre	  2014	  	  

POUR MEDITER  
Ce samedi, nous célébrons la fête de tous ceux qui, bien que ne figurant pas au 
calendrier de l’Eglise dans la liste des saints « officiels », sont parvenus dans la 
Maison de Dieu, par-delà la mort : « A travers leurs différents parcours de vie, ils 
nous indiquent différentes voies de sainteté, réunies par un unique dénominateur: 
suivre le Christ et se conformer à Lui, but ultime de notre existence humaine » 
(Benoît XVI). Ils nous assistent de leur prière et de leur amour dans l’invisible de la 
foi et la communion des saints.  
Pour autant, nous n’oublions pas nos proches qui ont quitté cette terre et sont en 
marche vers la plénitude de la vie en Dieu. C’est le sens de la Messe pour les 
défunts, ce dimanche 2 novembre, et de la prière pour les âmes du purgatoire 
pendant tout le mois de novembre. « Notre prière pour les morts est non 
seulement utile mais nécessaire, dans la mesure où elle peut non seulement les 
aider, mais rend, dans le même temps, efficace leur intercession en notre 
faveur… » (Benoît XVI) Sans doute, irons-nous visiter les cimetières où reposent 
nos proches. Une telle démarche aide à garder vivants les liens d’affection avec 
ceux qui nous ont aimés durant cette vie. Elle nous rappelle aussi que nous 
tendons vers une autre vie, au-delà de la mort. Renouvelons notre foi en la  
certitude de la résurrection, et notre espérance de parvenir, à notre tour, à la 
béatitude de l’éternité. Père Renaud 

« Frères et sœurs, l’Église est à la fois visible et spirituelle. La réalité visible est 
constituée non seulement par les évêques, les prêtres et les religieux, mais aussi 
par tous les baptisés qui, dans le monde, suivent le Christ. Cette réalité ne peut 
être mesurée; tout le bien que Dieu opère à travers nous et dans les cœurs, va 
au-delà de notre contrôle et de ce qui peut être connu. De même que dans le 
Christ la nature humaine et la nature divine sont réunies dans l’unité d’une seule 
personne, de même Dieu agit par la réalité visible de l’Église pour réaliser son 
dessein de rédemption et de salut. L’Église est habitée par l’Esprit Saint, elle est un 
mystère de foi, dans lequel ce qui ne se voit pas est plus important que ce qui se 
voit. Par son témoignage et par les sacrements, elle se fait proche de chacun pour 
lui faire sentir la miséricorde de Jésus.» Pape François (catéchèse du 29 octobre 
2014) 

 
CONFIES A NOTRE PRIERE   
Samedi 1er novembre 
9 h : Félix DEBARD et sa famille, une intention particulière. 
11 h: Fam. MOYNE, Fam. JOLY-GREGOIRE, Fam. BARBOT-PRADON 
 

Dimanche 2 novembre 
11 h : Joséphine, Marie-Claude, Jeanne DELORME, Eusebio da SILVA MARTINS, 
Jean-Claude SIGUIER, Christian SERRE, Fam. CARILLO, FORNER, LOMBART, 
TENNIER, Monique CROUZET. 
18 h 30 à Beaunant : Anna PARIGI 

       
 
 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• Horaires des célébrations de la Toussaint et du 2 novembre 

Samedi 1er novembre : Messes à 9h et 11h; prière au cimetière à 15h, avec 
possibilité de demander la bénédiction des tombes. Dimanche 2 novembre : 
Messes à 9h et 11h (pas de Messe anticipée le 1er novembre à 18h30. Messe à 
ND de Beaunant à 18h30. Lors de la Messe de 11h, prière pour tous les défunts 
de la paroisse depuis un an. 

• C’est une pratique ancienne dans l’Eglise que de célébrer une Messe pour 
un défunt ou une autre intention particulière. Offrir une intention de messe 
est signe que l’Eucharistie est lieu de communion avec nos défunts. On peut le 
faire en s’adressant au secrétariat paroissial. Montant indicatif de l’offrande 
demandée pour une Messe : 17 €.  

• Avez-vous pensé à donner au Denier de l’Eglise en 2014 ? La campagne a 
été lancée aux Rameaux, mais il n’est pas trop tard pour s’y associer. 
Rappelons que c’est un devoir moral pour tous les catholiques de participer à 
cette collecte qui vise à fournir au diocèse de Lyon les moyens d’assurer sa 
mission en rémunérant les prêtres et les personnes salariées. Votre don est un 
signe d’attachement à la présence de l’Eglise et à son action. Merci de votre 
geste de solidarité et de générosité. 

• « Sauvetage des chrétiens d’Irak » : une collecte est organisée par la 
Société Saint Vincent de Paul, en lien avec le P. Anis Hanna, dominicain irakien 
aumônier à St Thomas d’Aquin, afin de soutenir des projets. Chèques à l’ordre 
de « Société Saint Vincent de Paul – Opération Irak » (reçu fiscal possible), 
avant le 10 novembre. On peut les déposer au secrétariat paroissial.  

• Table ouverte à la cure, tous les mardis à 12h15. Chacun apporte un plat. 
Soyez tous les bienvenus.  

• La prochaine rencontre de "La Bible en Questions" aura lieu le jeudi 6 
novembre: 14 h 45 aux Barolles, salle le Passage et à 20 h 30 à la cure.  

• Samedi 8 novembre : soirée de lancement de la préparation au mariage 
pour les fiancés (accueil à 18h, messe à 18h30 puis rencontre à la cure). 

 
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 

      04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 

HORAIRES 
Laudes 7h30 du mardi au vendredi. Vêpres 18h30 du mardi au jeudi. 
Messes en semaine 8h35 du mardi au vendredi. 
Messes dominicales Samedi : 18h30. Dimanche : 9h et 11h ; à ND de Beaunant à 
18h30. 
Confessions Chaque vendredi matin, à l'église entre 9h et 10h, pendant l’adoration 
eucharistique.  


