
 
 

 

 
Dimanche 20 novembre 2016  

POUR MEDITER   
C’est l’heure de la miséricorde ! L’évangile de ce dimanche nous plonge dans le 
mystère du vendredi Saint.  Nous sommes au Golgotha, il est trois heures de 
l’après-midi. En cette heure - la plus sombre de l’histoire du monde - nous 
découvrons jusqu’où vont la puissance, l’amour et la miséricorde de Jésus. En un 
sens, ce passage d’évangile résume ce que nous célébrons ce dimanche : le Christ 
Roi de l’univers, la consécration de notre paroisse au Sacré Cœur et la clôture de 
l’année de la miséricorde. Pour aller plus avant dans ce mystère et pour y 
demeurer, nous pouvons reprendre à notre compte ce que Jésus disait à Sainte 
Faustine Kowalska : « Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner trois heures, 
immerge-toi tout entière en ma miséricorde en l'adorant et en la glorifiant; fais 
appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particulièrement pour les 
pauvres pécheurs, car à ce moment elle est grande ouverte à toutes les âmes. À 
cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres; à cette heure, la 
grâce a été donnée au monde entier : la miséricorde » (Petit Journal 1572). Père 
Vincent. 
  

Prière de consécration de la paroisse au Cœur de Jésus ce dimanche 20 
novembre 
 

Seigneur Jésus,  
Tu t’es consacré au Père par amour pour nous. 
Sur la Croix, ton Cœur ouvert a laissé jaillir les flots de la miséricorde pour le 
monde et pour tout homme. 
A notre tour, nous nous consacrons à toi et à ton cœur rayonnant de miséricorde. 
Dans ce cœur à cœur, transformes-nous. 
Que ton Esprit Saint rayonne sur notre communauté paroissiale, notre ville, sur 
chacune de ses maisons et chacun de ses habitants. 
Fais-nous goûter la joie de l’amour qui ne passera jamais. Amen. 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Décès : Jeannine BENOIT, Michèle PIOCT, Georges PATARD 
18 h 30 : Henri GERVET, Joao et Aurora COELHO et leurs enfants, Francisco et 
Amelia PINTO et leurs enfants, âmes du purgatoire, Arlette OLLAGNIER, intention 
particulière. 
10 h 30 : Marcel et Danielle CROS, Christian GUEPPE, Louis FLACHY, fam. 
MOUGENOT-CHAMBON, fam. BRUNET-PLESSIS, fam. LOISON-BONNAFOUS, fam. 

LABOREL-BILLARD, fam. GIROUD-DESORMEAUX, fam. HURLIN-ORION, fam. 
BATTESTI-ROCHE, Artur et Gracinda PINTO leurs enfants et petits enfants 
(vivants). 
 
 

A NOTER  
 Samedi 26 novembre : fête de Sainte Catherine à Saint-Genis-Laval. 

Présence d’un stand de la paroisse via l’association paroissiale Anima, avec des 
bénévoles pour assurer les permanences. Venez le visiter !  

 Dimanche 27 novembre à 10h30 : Messe à l’église, animée par l’harmonie de 
l’association musicale de St Genis, en lien avec la fête de Ste Cécile. Premier 

dimanche de l’Avent. 
 Dimanche 4 décembre à 10h30 : confirmations des jeunes de St Genis Laval 

et d’Irigny, à l’église paroissiale de St Genis. Messe présidée par le Cardinal 
Philippe Barbarin, suivie du verre de l’amitié.   

 Le 8 décembre prochain, nous accueillerons plusieurs centaines de Saint-

Genois, guidés dans  notre église par Marie et par la Providence. Il nous revient 
de bien les accueillir! Une petite équipe a déjà été constituée pour penser cet 
accueil. Nous comptons désormais sur vous pour contribuer, chacun selon son 
désir et ses possibilités, à cette nouvelle « mission du 8 ». Une rencontre de 
prière et de lancement aura lieu le jeudi 1er décembre à 20h30 à la cure. Se 
signaler au secrétariat paroissial ou au P. Vincent vincentgerard2005@yahoo.fr   

 La chaudière de l’église est en cours de remplacement après 54 ans de bons 
et loyaux services. Cette opération menée de commun accord entre la Mairie et 
la paroisse est cofinancée par les deux partenaires. Le montant total de la 
facture est estimé autour de 135.000 €. La paroisse est engagée à hauteur de 
55.000 €, ce qui représente une très lourde dépense. Un grand merci au nom 
de la paroisse pour votre fidèle soutien à travers la souscription en cours (tracts 
sur les présentoirs).  

 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. 
« N’oublions pas ceux qui nous ont aimés et qui nous ont précédés dans la foi, 
ainsi que ceux dont personne ne se souvient, a recommandé le pape : le 
suffrage dans la célébration eucharistique est la meilleure aide spirituelle que 
nous puissions offrir à leurs âmes » (Pape François, 16 novembre 2016). 
Montant indicatif de l’offrande pour une Messe : 17 €. S’adresser au secrétariat 
paroissial.  

 Septième veillée de prière pour la vie, le Samedi 26 novembre, de 20h30 à 
21h30 à la basilique de Fourvière, en présence de Mgr Gobilliard, évêque 
auxiliaire de Lyon, pour demander à Dieu la protection de toutes les vies 
humaines. Cette initiative de Benoit XVI permet, chaque année, depuis 2010, 
au moment d'entrer en Avent, de porter notre regard sur la Vierge Marie 
attendant de mettre au monde Jésus. 
 

« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées 
de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la 
bonté et la tendresse de Dieu » (Pape François) 
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