
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 11 septembre 2016  
POUR MEDITER   
En cette année Sainte, la liturgie nous donne à méditer les paraboles de la 
miséricorde (Lc 15,1-32). Celles-là même qui ont donné à tout l’évangile de Saint 
Luc le beau nom « d’Évangile de la miséricorde ». Nous voilà donc littéralement 
plongés dans le cœur du Père. Un cœur plein de miséricorde. Que voyons-nous ? 
Ce cœur-là ne calcule pas, il ne mégote pas, mais il se laisse toucher par celui qui 
est perdu, par celui qui revient. « Dieu s’attendrit toujours quand nous nous 
repentons. » disait cette semaine le pape François dans l’un de ses tweet. Vivons à 
fond, vivons généreusement ces dernières semaines de l’année sainte. Il est temps 
de se laisser bouleverser par ce Père qui vient au-devant de nous ! P. Vincent  
 

Frères et sœurs, alors que Jean Baptiste attendait un messie juge qui aurait 
récompensé les bons et châtié les méchants, Jésus manifeste la justice de Dieu en 
étant l’instrument concret de la miséricorde du Père qui porte à chacun le salut et 
la consolation. Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour punir les pécheurs 
et supprimer les méchants, mais pour les inviter à la conversion à la vue des 
signes de la bonté divine. Jésus met en garde ceux pour qui ses œuvres mêmes 
de miséricorde seraient un obstacle à la foi, un objet de « scandale ». Bienheureux 
au contraire ceux qui, devant les gestes et les paroles de Jésus, rendent gloire au 
Père qui est aux cieux. Souvent l’homme, imperméable à la force de l’amour 
miséricordieux de Jésus, se fait une image de Dieu qui l’empêche de goûter sa 
réelle présence et de vraiment se convertir. Le chrétien croit au Dieu de Jésus-
Christ, son désir est celui de grandir dans l’expérience vivante de son mystère 
d’amour. Pape François (audience du 7 septembre 2016) 
 

Relance du Denier de l’Eglise. Il n’est pas toujours facile de parler d’argent 
dans l’Eglise, surtout dans le contexte des affaires qui ont secoué le diocèse. Mais 
pour faire face à ses besoins l’Eglise a besoin de votre contribution, d’autant que le 
Denier est cette année en baisse dans le diocèse (ressources et nombre de 
donateurs). Merci de faire bon accueil à la « lettre du denier » qui va 
prochainement arriver dans vos boîtes aux lettres ou de prendre un tract au fond 
de l’église. Merci aux plus jeunes de se sentir concernés par cette contribution : 
l’Eglise ne reçoit aucune subvention ou aide, elle ne peut compter que sur le 
soutien des baptisés, c’est-à-dire chacun. Merci. P. Renaud 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Anne CHARVET, Emmanuel AZNAR 
Baptêmes : Clara FROMAGET, Timothée CIVET, Elena GABILLY 
Mariage : Thibaud BOISSON et Gabriella DESSEZ 
18.30 : Gérard VERCHERE, François et Marthe HASSEN, Pierre et Terence 
HASSEN, Luciano VALENTE Yvon GAREL. 
10.30 : Renée MIGNOTTE 
 

A NOTER  
• Rentrée paroissiale (suite) : Pèlerinage paroissial au Foyer de Charité de 

Châteauneuf de Galaure, le dimanche 9 octobre : démarche jubilaire, repas 
partagé, découverte de la vie de Marthe Robin. Tracts disponibles sur les 
présentoirs, et inscriptions avant le 20 septembre. 

• Les inscriptions de la catéchèse pour les élèves des écoles publiques du CE1 
au CM2 ont eu lieu la semaine dernière à la cure; Mais vous pouvez toujours 
inscrire votre enfant en contactant Catherine Nicol nicol.catherine@orange.fr   
Le Top départ du caté aura lieu le dimanche 25 septembre à partir de 9h00 
pour les parents et les enfants, puis messe à 10h30, et enfin apéritif offert par 
les catéchistes.  

• On recherche des parents pour s’investir dans le groupe de la liturgie de la 
Parole lors de la Messe de 11h, le dimanche matin. Si le groupe s’étoffe, cet 
engagement n’impliquera que trois ou quatre participations par an pour animer 
la liturgie de la Parole. C’est donc un engagement assez léger et ponctuel.  

• Un groupe de confirmands adultes démarre à nouveau. Si vous êtes 
intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et Raphaël Girard, qui 
en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr 

• Table ouverte tous les mardis à 12h15, à la cure, chacun apporte un plat à 
partager.  

• Rencontre le mercredi 21 septembre à 20h30 à la cure pour réfléchir 
ensemble à la question de l'hébergement de personnes en demande d’asile, 
dans le prolongement de l’accueil et de l’accompagnement de la famille 
albanaise Ahmeti l’an dernier.  

• Evolution de la proposition autour des repas 4X4. 2 formules au choix : 
RENCONTRES 4X4 CLASSIQUES. 4 rencontres (repas, apéritifs, goûters, 
balades…) regroupant chacune 4 équipes de 2 personnes. NOUVELLE 
FORMULE RENCONTRES 2+2. 4 rencontres (repas, apéritifs, goûters, 
balades…) regroupant à chaque fois 2 équipes inscrites de la paroisse qui 
invitent chacune deux autres personnes : couple, amis, voisins, personnes 
seules, nouveaux arrivants… Inscriptions (jusqu’au 30 septembre), de 
préférence par mail Michel et Catherine Beal mic.beal@orange.fr, ou déposer le 
bulletin d’inscription au secrétariat (ou dans la boite à lettres) de la Paroisse, ou 
envoyer votre inscription à : Paroisse 5 place Coupat 69230 St Genis Laval. 
Tracts sur les présentoirs. 

• Lancement d’un nouveau parcours Zachée (autour de la Doctrine sociale de 
l’Eglise), à Charly (salle paroissiale au 11 chemin de Flachères). Soirée 
d'information sur ce parcours, le 21 septembre, à Charly, à 20h30.    

• L'équipe locale du CCFD Terre-Solidaire organise une marche solidaire le 
dimanche 25 septembre de 14h à 17h au départ de la piscine d'Irigny. Cette 
marche  ouverte aux familles, dans un esprit convivial,  souhaite sensibiliser les 
participants petits ou grands à la solidarité internationale. Tracts disponibles au 
fond de l'église.  

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat  
69230 Saint-Genis-Laval 04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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