
 

 

 

 

Dimanche 6 décembre 2015  

POUR MEDITER  

Nous entrons, mardi 8 décembre prochain, dans l’Année Sainte de la 
Miséricorde. Le Pape François ouvrira solennellement la Porte Sainte à la 
Basilique Saint-Pierre de Rome, « une Porte de la Miséricorde, où quiconque 
entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et 
donne l’espérance. » De manière touchante et riche de sens, il a déjà ouvert la 
Porte Sainte à la cathédrale de Bangui, il y a une semaine, lors de son voyage 
apostolique en Afrique et en Centrafrique.  
Dans le document qui annonçait cette Année Sainte, le Saint-Père écrivait : 
« L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de 
l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous. L’Epouse du 
Christ adopte l’attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous, sans exclure 
personne. De nos jours où l’Eglise est engagée dans la nouvelle évangélisation, le 
thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et à 
travers une pastorale renouvelée. Il est déterminant pour l’Eglise et pour la 
crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. 
Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le 
cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père. La 
vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. L’Eglise se fait servante et 
médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don de soi. En conséquence, 
là où l’Eglise est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos 
paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y 
a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. »  
Sachons nous engager pleinement dans cette Année Sainte en expérimentant la 
miséricorde de Dieu et en la partageant avec tous, sous la forme de la bonté, de la 
bienveillance et de la compassion concrète. Père Renaud 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
18 h 30 : Simone CHATELAIN, Alexis et Lucile FOREST ; Artur et Gracinda PINTO 
(50 ans de mariage), leurs enfants et petits-enfants.  
9 h : Claude et Rodolphe, famille LANQUETIN-CUINET, famille de ROSNAY  
11 h : Rosalie ASTIER, Julien-Marcel VIANNAY, Manuel  ALFONSO et Adelaïde, 
famille MOYNE 
8 décembre 18h : Alain de JOCAS 
 

A PROPOS DE LITURGIE 

Ambon. Du grec anabaïnein « monter ». L’ambon est l’emplacement surélevé où 
montent ceux qui, dans la liturgie, spécialement au cours de la messe, ont à faire 
une lecture ; c’est là aussi que se place celui qui fait l’homélie ou qui doit adresser 
la parole à l’assemblée. Dans l’antiquité, l’ambon était le lieu de la Parole, réservé 
aux lecteurs et aux chantres. L’évêque et les prêtres jouissaient de la liberté de 
s’adresser au peuple du haut de l’ambon, ou bien à partir des marches de l’autel, 

ou bien encore de l’emplacement, surélevé lui aussi, de leur siège. Tout ceci reste 
vrai à l’heure actuelle… (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie.)   
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA  

• Lundi 7 décembre : Messe à 18h30. 
• Le 8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception de Marie. 17h15 : 

procession depuis le parc des Frères Maristes du Montet. 18h : Messe à 
l’église paroissiale. 19h : Accueil, prière et animation dans l’église. On 
recherche des personnes pour l’adoration du Saint-Sacrement dans l’église 
entre 19h et 20h30. Pas de messe le 8 décembre à 8h35, mais laudes à l’heure 
habituelle (7h30). 

• Dimanche 13 décembre à 11h : Messe des familles, animation par les 
jeunes de la paroisse. A 16h30, accueil de la lumière de Bethléem devant 
l’église avec les scouts et guides de France et les scouts musulmans de St 
Genis Laval.  

• Rome : lancement des inscriptions pour le pèlerinage prévu du 11 au 16 avril 
2016 (pendant les vacances scolaires de Pâques), lors de l’Année Sainte de la 
Miséricorde. Tracts d’information sur les présentoirs. Prix : 513 € (en fonction 
du nombre de participants). Demi-tarif pour les moins de 18 ans, soit 250 €.    

• Echo paroissial de décembre : malgré le souci de couvrir au mieux le 
territoire, ceux qui n'auraient pas été servis peuvent s'adresser à l'accueil de la 
cure ou trouver notre revue paroissiale sur les présentoirs au fond de  l'église. 

• Repas de Noël de la paroisse : il aura lieu le 25 décembre à 12h dans les 
salles paroissiales, après la Messe de 11h. Une équipe se constitue sous la 
responsabilité de Nadine de Verchère. On recherche des personnes pour aider 
à l’organisation de ce moment festif ouvert aux personnes seules ou isolées de 
notre commune : préparation de plats, confection de petits cadeaux, décoration 
de la salle paroissiale, service du repas, animation… Merci. Contact : 
nadinedeverchere@yahoo.fr ou paroissegenis@yahoo.fr (secrétariat paroissial). 

• Horaires des Messes de Noël : le 24 décembre à 18h, 21h, à l’église ; à 23h 
à ND de Beaunant. 25 décembre à 11h.  

• JMJ de Cracovie : un groupe se met en place en lien avec les paroisses 
d’Irigny et de Sainte Blandine du Fleuve. Contact : Arthur CHAMBON, 
arthur.ch@laposte.net  

• Sacrement de réconciliation : célébration communautaire avec absolution 
personnelle le samedi 19 décembre entre 10h30 et 12h ; confessions 
individuelles les vendredis matins pendant l’adoration eucharistique, entre 9h05 
et 10h ; sur rendez-vous auprès des prêtres de la paroisse.  
 

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 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. A 18h30, les lundis de l’Avent. 
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. 


