
	  
	  

	  
	  

Dimanche	  9	  novembre	  2014	  	  

POUR MEDITER  
Cette année, à la place du 32ème dimanche du temps ordinaire, nous célébrons la 
fête de la dédicace de l'église-mère de Rome, la basilique du Latran, la cathédrale 
de l’évêque de Rome, notre Pape. Jésus dans l’évangile, en nous parlant du 
Temple de Dieu, lieu de prière, de rencontre avec Dieu, nous fait aussi 
comprendre que Dieu réside tout d’abord dans le cœur de ses fils. Ce qui nous 
amène à dire que le Temple de Dieu, la maison de Dieu, c’est nous. C’est le cœur 
du croyant qui a accueilli la parole de Jésus. C’est dans ce sens que nous 
comprenons St Paul nous dire aujourd’hui : « N'oubliez pas que vous êtes le 
temple de Dieu. » Être temple de Dieu, c’est vivre la délicatesse dans l’attention à 
l’autre, quel qu’il soit, le prochain, un proche parent ou ami, voisin, collègue de 
travail. Le Christ nous fait don de son Esprit : chacun d’entre nous, s’il s’ouvre à 
cet Esprit, est ce temple où l’autre peut venir s’arrêter, dans la maison ouverte de 
son cœur, pour la rencontre et pour la prière. Père Bertrand 
 
« Frères et sœurs, le Christ suscite dans son Église des ministres, les évêques, les 
prêtres et les diacres, qui forment la hiérarchie. C’est par elle que l’Église exerce sa 
maternité : elle nous engendre par le baptême et nous fait grandir dans la foi. Elle 
nous nourrit par l’Eucharistie, nous conduit au Père pour recevoir son pardon, et 
elle nous accompagne durant notre vie, spécialement dans les moments difficiles 
et à l’heure de la mort. L’évêque, à la tête de la communauté chrétienne, est le 
garant de la foi et le signe vivant de la présence du Seigneur. 

Il est à l’image du Bon Pasteur, venu non pour être servi mais pour servir, et qui 
donne sa vie pour ses brebis. Les évêques sont les successeurs des Apôtres ; ils 
forment un unique collège, en communion avec le pape, même lorsqu’ils sont 
dispersés partout dans le monde et vivent en des lieux et des cultures différents. » 
Pape François (catéchèse du 5 novembre 2014) 

 
CONFIES A NOTRE PRIERE   
FUNERAILLES	  

Marie-‐Josèphe	  CANTENOT	  
INTENTIONS	  
18	  h	  30	  :	  Francisco	  et	  Amelia	  PINTO	  et	  leurs	  enfants.	  

9	  h	  :	  Michel	  et	  Cécile	  van	  den	  BROECK,	  Claude	  PERIER	  
11	   h	  :	   Julien-‐Marcel	   VIANNAY,	   familles	   JOLY-‐GREGOIRE,	   FAURE-‐CECILLON,	   les	  
âmes	  du	  purgatoire.	  

       
 
 
 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• Mardi 11 novembre : Messe à 9h, en présence des autorités de la ville et des 

associations d’anciens combattants.  
• Samedi 23 novembre, St Genis Laval fête la Sainte Catherine dans la ville. 

Comme chaque année, la Paroisse est présente sur un stand et sera heureuse 
de vous y accueillir. Présentation des activités paroissiales, vente de calendriers 
de l’Avent, café à partager sont au programme. Venez nombreux pour un 
moment d’échange cordial et assurer ainsi à la visibilité de notre Paroisse. Vous 
êtes tous invités à participer à l’accueil sur le stand ; les scouts, les jeunes des 
aumôneries, les jeunes couples sont aussi les bienvenus pour cet accueil. 
Simultanément un temps d’adoration est prévu à l’église pour accompagner 
ceux qui seront sur le stand. Des tableaux d’inscription pour assurer la 
permanence de cet accueil ou la continuité du temps d’adoration sont au fond 
de l’église. Nous comptons sur vous. 

• Dimanche 16 novembre à 11h : Messe animée par l’association musicale de 
Saint-Genis. Ce même dimanche, journée paroissiale de préparation des 
baptêmes.  

• Le pèlerinage paroissial à Rome se déroulera du lundi 13 au samedi 18 avril 
2015. Les inscriptions sont encore possibles, mais sans tarder. On peut aussi 
soutenir des personnes qui manquent de ressources pour y participer en faisant 
un don, sous la forme d’un « parrainage ». Tracts disponibles sur les 
présentoirs de l’église.  

• L'aumônerie des lycées « Théophile » propose aux jeunes des soirées, un 
vendredi par mois, de 19h30 à 22h15, dans le local Théophile (école Ste Marie 
St Joseph). Thème de l'année : L'engagement sous toutes ses formes. 
Contact : Matthieu et Marie Michaud 09.53.05.07.12. Prochaine rencontre le 14 
novembre. 

• Concert à l’église, ce dimanche à 17h, au profit des enfants orphelins en 
Ukraine. Requiem de Fauré et airs sacrés proposés par la Fondation « Opera 
Friends for Children ». Entrée : 20€, gratuit pour les moins de 11 ans. 
 

 
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.  


