
 

 

 

 

Dimanche 27 septembre 2015  

POUR MEDITER  
L’Evangile de ce dimanche – dans sa deuxième partie – présente de manière 
radicale les exigences de la vie d’un disciple du Christ. L’enjeu est rien de moins 
que l’entrée dans la « vie éternelle », dans le « Royaume de Dieu ». On ne peut 
transiger quand il s’agit d’accueillir le bonheur que Jésus promet. Chacun doit donc 
poser des choix et des actes en conséquence. « Appartenir au Christ est un 
bonheur à ne pas perdre » (P. Sevin). Prenons le temps de discerner ce à quoi 
nous appelle le Seigneur en ce sens. Père Renaud 
 

« En ce qui concerne la sauvegarde de notre « maison commune », nous vivons 
un moment critique de l’histoire. Il est encore temps d’opérer les changements qui 
s’imposent en vue ‘d’un développement durable et intégral, car nous savons que 
les choses peuvent changer’ (Laudato si’, n. 13). Un tel changement exige de 
notre part que, de manière sérieuse et responsable, nous prenions en 
considération, non seulement le genre de monde que nous pourrions léguer à nos 
enfants, mais aussi les millions de personnes vivant dans un système qui les a 
marginalisés. Notre maison commune fait partie de ce groupe d’exclus qui crient 
vers le ciel et qui aujourd’hui frappent avec force à la porte de nos maisons, de 
nos villes et de nos sociétés. (…) Nous savons par la foi que le ‘Créateur ne nous 
abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se 
repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de 
collaborer pour construire notre maison commune’ (Laudato si’, n. 13). En tant que 
chrétiens inspirés par cette certitude, nous voulons nous engager, de manière 
consciencieuse et responsable, pour la sauvegarde de notre maison commune. (…)  
Je voudrais que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté de cette 
grande nation soutiennent les efforts de la communauté internationale pour 
protéger les personnes vulnérables dans notre monde et pour encourager les 
modèles de développement intégral et inclusif, en sorte que nos frères et sœurs 
partout puissent connaître les bénédictions de paix et de prospérité que Dieu veut 
pour tous ses enfants ». Pape François (23 septembre 2015, voyage aux USA, 
discours au Président Obama).  
 

 

A PROPOS DE LITURGIE 

Le rite pénitentiel qui se situe au début de la messe, après le salut du célébrant 
à l’assemblée, est, de la part de tous, un appel à la miséricorde divine. Le péché 
est toujours un refus de Dieu, plus ou moins grave et plus ou moins direct : en 
tant que tel, il rend inapte à cette célébration de l’Alliance qu’est la liturgie. Dans 
toutes les religions, l’acte central de la liturgie exige des purifications rituelles et 
morales : les rendez-vous avec le Dieu vivant ne s’improvisent pas ; à plus forte 
raison est-il nécessaire de se purifier le cœur de tout péché, quand on entre dans 

ce condensé de l’Œuvre de Dieu qu’est l’Eucharistie. L’acte pénitentiel peut revêtir 
trois formes, décrites dans le missel ; la plus utilisée semble être celle qui fait 
intervenir le « Je confesse à Dieu ». Il est des cas où l’on omet cette préparation 
pénitentielle, quand, par exemple, on procède à l’aspersion d’eau bénite, 
immédiatement après la salutation initiale. (Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de 
Liturgie). 

 
CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Frère Paul BISSARDON 
18 h 30 Simone CHATELAIN 
9 h Baptême d’Amaury JAMET 
11 h Baptême de Maïlys JAMBON et Paul BESSY, famille JOLY-GREGOIRE, 

Anne-Sophie DUMONT et Fiona-Louise, Léopold et Joséphine, ses enfants. 
Intention particulière. 

 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• Ce dimanche 27 septembre est la fête de St Vincent de Paul et 

traditionnellement le week-end de lancement des CSVP. Collecte annuelle. 
Merci de votre soutien.  

• 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 groupe de confirmands adultes démarre prochainement. Si vous êtes 
intéressé, prendre contact rapidement avec Karine et Raphaël Girard : 
clara.karine@yahoo.fr 1ère réunion le 5 octobre à 20h30 à la cure.  

• 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.   

• Liturgie de la Parole ce dimanche 27 septembre lors de la Messe de 11h, 
pour les enfants. C’est un temps de partage autour de la parole de Dieu avec 
deux groupes d’enfants : les 3 à 6 ans, et les plus de 6 ans. Il a lieu lors des 
messes du dimanche à 11h, en dehors des Messes où a lieu l’Eveil à la foi et en 
dehors des vacances scolaires. On rechercher des personnes pour rejoindre ce 
groupe. Responsable : Laurent François.  

• 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. 


