
 

 

 

 

Dimanche 4 octobre 2015  

POUR MEDITER  
La Parole de Dieu de ce dimanche nous place devant le dessein de Dieu sur 
l’homme et la femme, en particulier dans le cadre du mariage chrétien où les 
époux sont appelés à vivre une unité dont Dieu est le garant : « Ce que Dieu a 
uni, que l’homme ne le sépare pas ». A l’approche du prochain Synode sur la 
famille, prions pour ceux qui, autour du Pape François, réfléchiront aux multiples 
défis de la famille d’aujourd’hui à la lumière de la Bonne Nouvelle chrétienne. Père 
Renaud 
 

L’avortement ne constitue pas la réponse à la nécessité d’éduquer 
Alors que le gouvernement lance une nouvelle campagne en faveur de 
l’avortement, la Conférence des évêques de France (CEF) tient à rappeler son 
opposition à l’interruption volontaire de grossesse. Déclaration de Mgr Olivier 
Ribadeau Dumas, Secrétaire Général et Porte-parole de la Conférence des évêques 
de France. 
 

« IVG : mon corps, mon choix, mon droit », le slogan de cette campagne souligne 
l’approche individualiste du drame de l’avortement. Le droit absolu accordé à la 
mère sur son corps justifierait ainsi celui de supprimer la vie naissante.  
La campagne insiste sur la liberté basée sur l’information ; la CEF déplore que 
cette information fasse l’impasse sur la vie que porte une grossesse.  
Le site Internet qui accompagne la campagne prétend que « le droit à l’IVG est 
unanimement soutenu par les Français » : c’est une contre-vérité qui bafoue la 
liberté de très nombreuses personnes de penser différemment. La CEF redit 
l’impérieuse nécessité de ne pas considérer l’avortement comme une anecdote de 
la vie mais comme un acte grave qui engage et marque bien souvent 
profondément et durablement les personnes qui le vivent : les femmes mais aussi 
les hommes et les familles. A cet égard, la CEF tient à rappeler l’attention toute 
particulière que l’Église porte aux femmes concernées par l’avortement. Elle 
rappelle notamment l’existence de nombreux organismes dédiés à l’information, 
l’accueil et l’accompagnement des personnes qui se posent la question de 
l’avortement comme de celles qui l’ont vécu. Elle encourage toutes les initiatives 
qui favorisent l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes. Elle 
réaffirme et soutient la responsabilité des parents à cet égard. (…) Dans son 
encyclique « Laudato si », saluée par de nombreux dirigeants politiques, le pape 
François rappelle : « Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas 
compatible non plus avec la justification de l’avortement. Un chemin éducatif pour 
accueillir les personnes faibles de notre entourage, qui parfois dérangent et sont 
inopportunes, ne semble pas praticable si l’on ne protège pas l’embryon humain, 
même si sa venue cause de la gêne et des difficultés » (n° 120). En cette époque 
où la fragilité et la pauvreté humaine ébranlent nos sociétés, la protection de 

l’enfant à naître comme l’accueil des situations de détresse s’inscrivent dans cette 
écologie intégrale qui respecte tout homme et tout l’homme. 
 
A PROPOS DE LITURGIE 
Action. Antique manière de désigner, à Rome, l’Eucharistie, dans sa partie 
proprement sacrificielle. Si la Passion et la Résurrection constituent le chef-
d’œuvre de l’amour divin et humain, son acte le plus achevé, et si l’Eucharistie en 
est l’actualisation sacramentelle, on comprend que la célébration de la messe, et 
spécialement la prière eucharistique, qui est sa partie centrale, puisse recevoir le 
nom d’ « Action » par excellence. Toute l’activité humaine est comme ramassée 
dans le sacrifice de l’Homme-Dieu, et rendue capable d’être insérée dans l’agir 
divin. (cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Pascale VOILLAUME, Gérard BONNAZ 
Baptêmes : Theo FERREOL, Sixtine, Mona et Toscane GACHE 
Mariage : William REYNAUD-PALIGOT et Katia ZYGMANSKI 
 

Intentions 
18 h 30 : Gilles FOREST, Joëlle FLASSEUR 
9 h : Simone CHATELAIN 
11 h : Julien-Marcel VIANNAY, en action de grâce 
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• L'association des Amis de l'Orgue vous propose un concert "Orgue et Cordes" 

par les élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Ils 
seront entourés de leurs professeurs Françoise Gnéri (alto) et François 
Espinasse (orgue). Ce concert aura lieu à l'église le mardi 13 octobre à 20h. 

• Table ouverte à la cure, le mardi à 12h15. Ouverte à tous que l’on soit seul 
ou non. Chacun apporte un plat pour le partager.    

• Un nouveau groupe de confirmands lycéens débute également 
prochainement. S’adresser à Laurent et Séverine Broyer, laurent.broyer@free.fr 

• Eveil à la foi le dimanche 4 octobre. Accueil à la cure à 10h45, avant la Messe 
de 11h.   

• Lancement pour la deuxième année de dîners 4X4 pour faciliter la fraternité 
et la connaissance réciproque au sein de la paroisse. Responsables : Catherine 
et Michel Beal. Tracts à votre disposition. Appelez des personnes nouvelles et 
inscrivez-vous sans tarder. 
 
 

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. 18h30 à ND de Beaunant. 
Confessions Chaque vendredi matin, à l'église entre 9h et 10h, pendant l’adoration.   
Adoration eucharistique à la chapelle des Frères Maristes, les mercredis, de 20h à 21h. 


