
 

 

 

 

Dimanche 21 juin 2015  

POUR MEDITER  

Le Pape François vient de nous adresser une encyclique sur l’écologie « Laudato 
Si », un beau cadeau en cette fin d’année pastorale. En voici quelques courts 
extraits, pour nous donner le goût de lire ce document, qui est simple d’accès : 
« La disparition de l’humilité chez un être humain, enthousiasmé malheureusement 
par la possibilité de tout dominer sans aucune limite, ne peut que finir par porter 
préjudice à la société et à l’environnement » (n. 224). «  Le monde est plus qu’un 
problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie 
et dans la louange » (12). « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune 
inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 
développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent 
changer » (13). Bonne lecture ! Père Renaud 

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles Louis JADOT  

Baptêmes 

Antoine TREILLE-DUMESNIL, Joséphine LUCET, Anna-Line MELKONIAN, Apolline 

RIMET 

Intentions 

18 h 30 : Louis CHILLET, famille PINTO (défunts et vivants) 

11 h : Philippe LELAQUET, famille MALFROY, famille PINTO (défunts et vivants) 

 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   

• Fête de fin d’année de la paroisse, le dimanche 28 juin, pas de Messe à 
9h. Messe anticipée du samedi soir 27 juin à 18h30. Solennité de Saint Irénée, 
Patron principal du diocèse de Lyon, avec les lectures de la fête.  

• Après la Messe du 28 juin à 11h, apéritif et repas partagé à l’école Ste Marie-St 
Joseph. Afin de simplifier l’organisation, chacun apporte son déjeuner. Pour 
un bon déroulement, cela signifie : une entrée (salade…), une viande (déjà 
tranchée, de préférence rôti de porc), un dessert. La paroisse fournit l’apéritif, 
les boissons, le pain et le café, ainsi que hot-dogs et glaces pour la soirée ciné-
club. Pour ceux qui assistent à la messe de 11h, une voiture se tiendra le 28 
juin, rue Froide, (de 10h45 à 11h10) pour récolter les repas et les acheminer 
directement sur les buffets. A noter que pour l’apéritif et le déjeuner, l'accès à 
la cour de l'école se fera uniquement par le portail de la rue Dorel (et non par 
les portails de rue Darcieux et de la cour des salles paroissiales).  

• Le 28 juin au soir, ciné-club en plein air à la cure et dîner hot-dogs (fourni par 

la paroisse).  

• Temps fort paroissial les samedi 17 et dimanche 18 octobre à Paray-
le-Monial, « Paray, j’y serai », à l’occasion de la fête de Sainte Marguerite-
Marie. Ouvert à tous (aînés, familles, célibataires, jeunes, enfants de tous 
âges…). Réservez dès maintenant votre week-end. Informations et inscriptions 
sur les tracts distribués ou à votre disposition sur les présentoirs de l’église.  

• Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 
prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 
Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr  

• On recherche pour la chapelle ND de Beaunant une personne qui puisse 
coordonner et conduire l’entretien de la chapelle pour les petits problèmes 
techniques du bâtiment, avec l’appui d’Yves Bonnamour. On recherche aussi un 
ampli et deux micros, afin d’améliorer la qualité de la sonorisation. S’adresser 
au secrétariat paroissial. 

• La sonorisation de l’église a connu des disfonctionnements importants suite à 
l’orage de la nuit du 6 au 7 juin dernier. Ils devraient être définitivement 
résolus la semaine prochaine. Merci de votre compréhension.  

• On recherche deux catéchistes pour la paroisse en CE2, à la prochaine 
rentrée. Contacter dès maintenant Catherine Nicol nicol.catherine@orange.fr. 
On en recherche aussi pour l’école Ste Marie-St Joseph (une heure par semaine 
pendant le temps scolaire). Contacter dès maintenant Laurence Grobon : 
0664246714 ou laurencegrobon@hotmail.fr     

• Conférence St Vincent de Paul : « Et pourquoi pas moi aussi ? » Depuis 
la création de la conférence St Vincent de Paul « Marcellin Champagnat » sur 
notre paroisse, il y a un peu plus d’un an, les demandes de visites à des 
personnes seules sont de plus en plus nombreuses (plus d’une vingtaine) et 
nous ne parvenons plus à répondre rapidement à ces demandes de visites. 
Chacun d’entre nous, en activité professionnelle ou non, peut s’interroger sur 
cet appel en priant Dieu de l’aider à voir plus clair dans ses choix. Nos agendas 
parfois surchargés sont souvent des réponses rapides pour laisser cet appel à la 
porte de chez nous, comme d’autres d’ailleurs. Mais nous vous l’assurons, « il y 
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35). Dans ce service, cette 
« charité » de proximité, chacun peut organiser librement son temps, une ou 
deux fois par mois, pour rendre visite à quelqu’un. C’est un temps donné tout à 
l’autre, tout en écoute. En général, nous ne visitons qu’une personne. Notre 
conférence forte d’une quinzaine de personnes se réunit une fois par mois pour 
prier et partager sur ces moments de fraternité dans « la joie de l’Evangile » 
rappelée par le Pape François. « Comme j’aimerais une Eglise qui défie la 
culture du rejet avec la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes 
et les anciens » (François 11/03/15). Oui, il (elle) vous attend ! 
Responsable : Marie-Claude Boucheras mcboucheras@free.fr, informations sur 
la site internet de la paroisse http://www.paroissesaintgenislaval.org, ou 
rencontrez-nous à la journée de la fête paroissiale du 28 juin. 

• L’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée internationale de 
soutien aux victimes de la torture, à devenir veilleurs en portant dans la prière 
ceux qui sont entre les mains des bourreaux. Veillée de prière chez les Frères 
Maristes, au Montet, le samedi 26 juin de 20h à 22h.  


