
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 20 décembre 2015  
POUR MEDITER  
Dans l’ultime préparation de la fête de Noël, l’Evangile de ce dimanche nous relate 
la rencontre entre deux femmes enceintes, Elisabeth et Marie, lors de l’épisode de 
la Visitation. Marie s’est empressée de se rendre auprès de sa cousine pour lui 
porter assistance. Sa maternité divine ne la met pas à part ni ne la soustrait à la 
belle exigence de l’amour concret, en actes. Lors des vacances de Noël, à 
l’exemple de la Vierge Marie, sachons nous rendre attentifs et disponibles à notre 
prochain : lors de retrouvailles familiales, dans notre commune, notre quartier, 
dans tous les lieux où nous attendent nos frères et sœurs, qu’ils soient dans la joie 
ou dans la peine. Père Renaud  
 
Frères et sœurs, dimanche dernier une Porte Sainte a été ouverte dans la 
cathédrale de chaque diocèse, afin que le Jubilé de la Miséricorde puisse être vécu 
par le plus grand nombre, et que l’Église soit, dans le monde, signe visible de 
l’amour et de la miséricorde du Père. La miséricorde et le pardon ne doivent pas 
rester de vaines paroles mais se réaliser dans la vie quotidienne. Nous devons 
aimer et pardonner comme Dieu aime et pardonne, ouvrir tout grand les portes de 
notre cœur au Christ qui nous pousse à le porter aux autres. La confession des 
péchés est un autre signe important du Jubilé, car, dans le sacrement par lequel 
nous sommes réconciliés avec le Père, chacun fait l’expérience directe de sa 
miséricorde. C’est seulement en recevant le pardon de Dieu que nous devenons 
capables de pardonner aux autres. Pape François (catéchèse lors de l’audience 
générale du 16 décembre 2015) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Magdeleine MALARTRE, Frère Jacques BROUXEL 
Intentions de Messes 
18 h 30 : Gilles et Claude FOREST, Richela BATAILLE, Georges,  Richard  et Marie-
Claude BATAILLE, Marie-Antoinette DALLEAU, Ghyslaine VITRY, Gisèle GROSSET, 
pour les jeunes du monde entier 
9 h : famille  CHAUVY-CHAMBON 
11 h : famille GUILLE 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Anges. Bien que leur vie consiste essentiellement à louer la sainteté de Dieu (cf. 
Is 6, 3), ils sont aussi les porte-parole de ses desseins et les gardiens des 
hommes, chargés de présenter leurs prières devant la Gloire du Seigneur (cf. Ps 
102, 20 ; Tb 3, 16 ; 12, 6-15 ; Ap 8, 3-4). Les anges exercent donc une certaine 
médiation, bien évoquée dans la vision de l’échelle de Jacob (Gn 28, 12). Leur 
médiation, cependant, est toute subordonnée à celle du Christ (cf. He 1, 4.5.14 ; 
2, 5-10 ; Ga 3, 19 ; Jn 1, 51). Les grands moments de la vie de Jésus font 

intervenir les anges, depuis son annonciation (Lc 1, 26-38) et sa naissance (Lc 2, 
9-15), jusqu’à sa résurrection (Jn 20, 12) et à son ascension (Ac 1, 10), en 
passant par la tentation au désert (Mc 1, 13) et par l’agonie au jardin des Oliviers 
(Lc 22, 43). La célébration de la liturgie, en nous faisant entrer dans la société du 
Père et du Fils (cf. 1 Jn 1, 3), nous fait participer à la vie des anges, qui sera 
pleinement la nôtre « dans le monde à venir » (Lc 21, 35-36) : « voir la face du 
Père qui est aux cieux » (Mt 18, 10). En introduisant le Sanctus (cf. Ap 4, 8), les 
préfaces des Prières eucharistiques nous invitent à « concélébrer » avec les 
anges : « A leur hymne de louange laisse-nous joindre nos voix pour chanter et 
proclamer : Saint, Saint, Saint ». (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de 
Liturgie)   
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 
• Repas de Noël de la paroisse, le 25 décembre à 12h dans les salles 

paroissiales, après la Messe de 11h. Si vous connaissez des personnes seules à 
Noël, transmettez-leur cette invitation. Contact : nadinedeverchere@yahoo.fr 
ou paroissegenis@yahoo.fr (secrétariat paroissial). 

• Horaires des Messes de Noël et fin décembre :  
Le jeudi 24 décembre à 18h et 21h; à 23h à ND de Beaunant ; le vendredi 25 
décembre à 11h.  
Messes en semaine : lundi 21 à 18h30, du mardi 22 au jeudi 24 inclus à 8h35.  
Dimanche 27 décembre, Messes à 9h et 11h. Pas de Messe le samedi 26 
décembre à 18h30. Pas de Messes en semaine entre le mardi 29 et le jeudi 31 
décembre. Messe le 1er janvier à 10h.   

• Pour le diocèse de Lyon, les prochaines Journées Mondiale de la Jeunesse 
(JMJ) auront lieu du 17 juillet au 1er août 2016 avec une semaine en diocèse 
à Opole, puis les 5 derniers jours à Cracovie (Pologne). Contact : Arthur 
CHAMBON, arthur.ch@laposte.net, port. 0686402474. 

• Rome : 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 €.    

• Voici 2 ans qu’un service d’accueil est en place au sein de notre paroisse aux 
messes du week-end. Vous nous reconnaissez à nos écharpes bleues. Notre but 
est de vous accueillir par un bonjour, par un sourire, vous présenter les livres 
de chants, être à votre écoute pour répondre à vos questions, vos attentes… 
Vous pouvez y participer en nous rejoignant : il suffit de venir 15-20 minutes 
avant la messe, de se parer de l’écharpe bleue et d’accueillir simplement votre 
prochain… Un tableau est au fond de l’église sur le pilier de droite, en 
regardant l’autel. Vous pouvez vous y inscrire ou laisser vos coordonnées pour 
qu’on se rapproche de vous, ou encore contacter Damien HULOT 
06.12.88.00.66.   

• Sacrement de réconciliation : confessions individuelles jeudi 24 décembre 
entre 10h et 12h, à la cure. 
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