
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 18 septembre 2016  
POUR MEDITER   
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » Ce dernier verset éclaire le 
reste de l’Evangile de ce dimanche, où il est question de notre rapport à l’argent, 
bon serviteur mais mauvais maître dans nos décisions, nos manières d’agir et de 
partager. Au-delà de l’argent, c’est tout le domaine de notre rapport aux biens 
matériels qui doit se laisser interroger par la parole du Christ. Il désire nous guérir 
de nos convoitises conscientes et inconscientes. Laissons-le nous éduquer dans le 
sens du partage et de la liberté intérieure. Père Renaud 
 

Frères et sœurs, dans le passage de l’Évangile que nous avons entendu, de façon 
surprenante, Jésus invite à le suivre des personnes simples et qui ont une vie 
difficile. En devenant ses disciples, elles reçoivent la promesse de trouver le 
réconfort pour toute leur vie. En recevant « le fardeau de Jésus », chaque disciple 
entre en communion avec lui et participe au mystère de sa croix et de son destin 
de salut. Jésus n’est pas un maître qui impose aux autres des poids que lui-même 
ne porte pas. Il s’adresse aux humbles et aux petits parce que lui-même s’est fait 
petit et humble. Le fardeau que les pauvres et les opprimés portent est le même 
que Jésus a porté avant eux, c’est pour cela qu’il est léger. Il a chargé sur ses 
épaules les souffrances et les péchés de toute l’humanité. En lui la miséricorde de 
Dieu s’est chargée de la pauvreté des hommes, donnant ainsi à tous la possibilité 
du salut. Le Seigneur nous enseigne à ne pas avoir peur de le suivre et à 
apprendre de lui ce que signifie vivre de miséricorde pour être à notre tour des 
instruments de miséricorde.   Pape François (audience du 14 septembre 2016) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Mariage : Cédric LAVAUX et Méghanne ROUTHIER 
18.30 : Marie-Josette COIN, fam. BRISSON-BILLIOUD 
10.30 : Marcel et Danielle CROS, Christian GUEPPE, Anne CHARVET, Amadeu 
SOUTO 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Burettes. Flacons destinés à contenir le vin et l’eau nécessaires à la célébration 
de l’Eucharistie. Le plus souvent, on les fait en verre, ce qui permet de distinguer 
facilement le vin de l’eau ; on les dispose sur un petit plateau de verre, qui sert au 
lavabo. « Burette » est un diminutif de « buire », vieux nom féminin désignant un 
vase en forme de cruche, à bec et à anse. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire 
de Liturgie)  
 

Relance du Denier de l’Eglise. Il n’est pas toujours facile de parler d’argent 
dans l’Eglise, surtout dans le contexte des affaires qui ont secoué le diocèse. Mais 
pour faire face à ses besoins l’Eglise a besoin de votre contribution, d’autant que le 
Denier est cette année en baisse dans le diocèse (ressources et nombre de 
donateurs). Merci de faire bon accueil à la « lettre du denier » qui va 

prochainement arriver dans vos boîtes aux lettres ou de prendre un tract au fond 
de l’église. Merci aux plus jeunes de se sentir concernés par cette contribution : 
l’Eglise ne reçoit aucune subvention ou aide, elle ne peut compter que sur le 
soutien des baptisés, c’est-à-dire chacun. Merci. P. Renaud 
 

A NOTER  
• Rentrée paroissiale (suite) : Pèlerinage paroissial au Foyer de Charité de 

Châteauneuf de Galaure, le dimanche 9 octobre : démarche jubilaire, repas 
partagé, découverte de la vie de Marthe Robin. Tracts disponibles sur les 
présentoirs, et inscriptions jusqu’au 20 septembre.  

• Les inscriptions de la catéchèse pour les élèves des écoles publiques du CE1 
au CM2 ont déjà eu lieu. Mais vous pouvez toujours inscrire votre enfant en 
contactant Catherine Nicol à nicol.catherine@orange.fr Le Top départ du caté 
aura lieu le dimanche 25 septembre à partir de 9h00 pour les parents et les 
enfants, puis messe à 10h30 et enfin apéritif offert par les catéchistes.  

• On recherche des parents pour s’investir dans le groupe de l’Eveil à la foi. 
Une réunion avec les parents engagés dans cette équipe ou prêts à s’y investir 
aura lieu le jeudi 22 septembre à 20h30, à la cure. L’Eveil à la foi est distinct 
du groupe de la liturgie de la Parole. Il consiste en des rencontres qui débutent 
avant la messe de 10h30 et mettent en œuvre une pédagogie pour éveiller les 
enfants à découvrir Jésus et le message de la foi. Il a une dimension de 
première annonce en direction d’enfants scolarisés notamment à l’école 
publique et donc une dimension plus directement missionnaire.   

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

• Rencontre le mercredi 21 septembre à 20h30 à la cure pour réfléchir 
ensemble à la question de l'hébergement de personnes en demande d’asile, 
dans le prolongement de l’accueil et de l’accompagnement de la famille 
albanaise Ahmeti l’an dernier.  

• Evolution de la proposition autour des repas 4X4. 2 formules au choix : 
RENCONTRES 4X4 CLASSIQUES. NOUVELLE FORMULE RENCONTRES 2+2. 4 
rencontres (repas, apéritifs, goûters, balades…) regroupant à chaque fois 2 
couples (ou  binômes) inscrits de la paroisse qui invitent chacun deux autres 
personnes. Inscriptions (jusqu’au 30 septembre), de préférence par mail Michel 
et Catherine Beal mic.beal@orange.fr, ou déposer le bulletin d’inscription au 
secrétariat (ou dans la boite à lettres) de la Paroisse. Tracts sur les présentoirs. 

• Lancement d’un nouveau parcours Zachée, à Charly. Soirée d'information sur 
ce parcours, le 21 septembre, à Charly, à 20h30. Contact : bms.peytou@free.fr  

• L'équipe locale du CCFD Terre-Solidaire organise une marche solidaire le 
dimanche 25 septembre après-midi de 14h à 17h au départ de la piscine 
d'Irigny. Cette marche  ouverte aux familles, dans un esprit convivial,  souhaite 
sensibiliser les participants petits ou grands à la solidarité internationale.  
 

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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