
 

 

 

 

Dimanche 29 novembre 2015  

POUR MEDITER  

Nous entrons dans le temps de l’Avent, qui va nous conduire à Noël. Les lectures 
de ce dimanche nous y introduisent autour de trois expressions particulièrement 
marquantes et stimulantes : « parole de bonheur » (1ère lecture), « amour de plus 
en plus intense et débordant » (2nde lecture), « restez éveillés et priez en tout 
temps » (Evangile). Voilà un beau parcours à vivre ensemble, unis intérieurement 
à la Vierge Marie qui porte en elle le Sauveur du monde. La solennité de son 
Immaculée Conception, le 8 décembre prochain, éclairera notre chemin vers Noël. 
Père Renaud 

« Le Maire et le Préfet de Lyon ont annoncé que la Fête des Lumières ne pourrait 
se dérouler comme à l’habitude en cette édition 2015, pour des raisons de 
sécurité. C’est une décision que nous devinons mûrement réfléchie et difficile à 
prendre. Il s’agit certainement d’un choix prudent, raisonnable et sage. Nous 
regretterons l’absence de ces illuminations dont le caractère populaire n’avait pas 
effacé les origines et dont le succès avait même enrichi la tradition. Chaque année, 
nous admirons l’embellissement lumineux des grands monuments de notre ville, et 
pas seulement celui de nos églises. En ce 8 décembre 2015, j’appelle les 
catholiques de notre diocèse à célébrer la fête de l’Immaculée Conception avec 
une ferveur spéciale, en priant pour la paix et en invoquant la Miséricorde de Dieu 
sur notre pays et sur notre ville. Nous prierons la Vierge pour qu’elle nous épargne 
des lèpres modernes de l’idéologie, de la peur et de la guerre… En 1852 déjà, des 
imprévus étaient venus contrarier le déroulement de la fête. Aujourd’hui, nous 
saurons nous ajuster aux décisions des autorités compétentes. Nous nous 
associerons de grand cœur aux efforts de la Ville pour rendre hommage à chacune 
des victimes des attentats de Paris. Que cette journée si singulière du 8 décembre 
2015 reste une fête et nous donne de redécouvrir ce qui fait le ciment de notre 
société, d’en consolider les fondements et de célébrer, différemment et 
sobrement, en levant nos yeux vers Notre-Dame de Fourvière. Chers Lyonnais, je 
vous invite à regarder la plus belle lumière qui soit : la lumière intérieure. Et celle 
que vous poserez à votre fenêtre ! » Cardinal Philippe Barbarin, Archevêque 
de Lyon.  

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptême : Julia MARIN 
Funérailles : Jean CANTENOT, Jeanne MICHEL, Jean-Claude FAURE 
18 h 30 : Fam. FOREST-PAGNY 
9 h : Ames du Purgatoire 
11 h : Yves DENIZET et Cyprien, Claudius et Marie-Paule VIAL, Olivia AFECTO et 
Joaquim SOUTO,  Odette CHAUMEIL, fam. DUNAND-LOUAPRE, Madé MOULIN. 

 

A PROPOS DE LITURGIE 

Avent. Adventus, en latin, signifie « avènement ». Le temps liturgique de l’Avent 
est consacré à une ardente préparation de la venue du Seigneur. Il commence le 
quatrième dimanche avant Noël. Marqué par une pénitence de tonalité joyeuse, il 
utilise les ornements violets. L’Avent célèbre le triple avènement du Seigneur : sa 
naissance à Bethléem dans le passé, sa venue dans les cœurs par la grâce, et son 
retour glorieux à la fin des temps. Dès le début de l’année liturgique, la triple 
référence au passé, au présent et à l’avenir, qui appartient à la structure de la 
liturgie ici-bas, est rendue manifeste… Le début de l’Avent considère surtout le 
dernier avènement du Christ (avenir). A partir du 17 décembre commence une 
grande semaine de préparation à Noël, plus attentive à la commémoration du 
mystère de l’Incarnation et de la naissance du Sauveur (passé), pour que nous 
puissions mieux recevoir la grâce du salut (présent). La liturgie actualise ainsi le 
passé dans le présent, pour instaurer l’avenir ; elle le fait avec un art consommé, 
signe de la plénitude dont elle est dépositaire. Cf. Dom Robert Le Gall – 
Dictionnaire de Liturgie.   
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   

• 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 €.   

• Le 8 décembre approche. Procession depuis le parc des Frères Maristes à 
17h15. Messe à l’église paroissiale à 18h. Accueil et animation à partir de 
19h. Une réunion importante de préparation et de formation des 
« missionnaires du 8 » a lieu le 2 décembre à la cure, à 20h30. Nous avons 
besoin de 30 « missionnaires du 8 », d’adorateurs pendant la soirée du 8, de 5-
6 personnes pour aider à la logistique. On peut s’inscrire sur un tableau au fond 
de l’église. 

• Enfants adorateurs : rencontre mercredi 2 décembre de 16h30 à 17h15, à la 
cure. Renseignements auprès d’Amélie Roussillon amelie.roussillon@gmail.com  

• 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… Contact : 
nadinedeverchere@yahoo.fr ou paroissegenis@yahoo.fr (secrétariat paroissial). 
 

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.  
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. 


