
 
 

 

 
Dimanche 27 novembre 2016  

POUR MEDITER   
Nous voici dans le temps de l'Avent, qui nous conduira prochainement à Noël. 
C'est un moment privilégié de l'année pour grandir en intériorité, en étant 
davantage attentif à ce qui habite notre cœur profond qu'aux préparatifs 
extérieurs de la fête de Noël. Aussi, sommes-nous invités à la prière fidèle et 
persévérante, ainsi qu'à un certain silence qui favorise le recueillement. Sur ce 
chemin, la Vierge Marie est un beau modèle à contempler: lorsqu'elle attendait la 
naissance de Jésus - l'enfant-Dieu qu'elle portait en elle -, on ne l'imagine pas 
bavarde ou distraite mais, au contraire, toute recueillie et habitée. Qu’elle nous 
aide à bien vive notre préparation à Noël. Père Renaud. 
  

Un courriel du curé de la paroisse du Sacré-Cœur de Garango (Burkina-Faso), 

paroisse jumelée à la nôtre, à l’occasion de la consécration de notre paroisse au 
Cœur de Jésus, dimanche dernier : « Bien cher père, que la paix de Dieu soit avec 
vous ainsi que tous nos frères et sœurs de Saint Genis Laval. Nous accusons avec 
joie la réception de votre fraternel message. Nous nous réjouissons en outre de 
savoir qu'au saint jour du 20 novembre, vous consacrerez votre paroisse au Sacré 
Cœur de notre bien aimé Sauveur Jésus. Voici que ces deux ventricules du même 
cœur battront désormais à l'unisson pour irriguer en énergie vitale spirituelle le 
corps de nos deux paroisses unies par le jumelage… Dieu vous bénisse ». Père 
Moïse OUELGO. 

COMMUNICATION SUR LE CHANTIER DE LA NOUVELLE CHAUDIERE 
Les travaux de remplacement du chauffage de l’église vont commencer le 
mardi 29 novembre. Du 29 novembre au 22 décembre, une nouvelle trémie va 
être creusée entre l’église et la chaufferie. La nef latérale sud sera en partie 
indisponible. Pendant le mois de janvier 2017, des travaux de génie civil auront 
lieu dans la chaufferie, afin de faire la place à la future chaudière, aux échangeurs 
de chaleur, aux ventilateurs et aux pièges à son. Pendant le mois de février, la 
chaudière et les autres équipements seront mis en place ainsi que les équipements 
de régulation de la température et de l’hygrométrie. La mise en service est 
espérée début mars, à condition que le branchement gaz soit disponible. Les 
contraintes administratives liées à la réalisation de cet ouvrage sont importantes et 
laissent une incertitude sur la disponibilité de celui-ci. 
 

Pendant cette période hivernale, les dispositions suivantes sont prises pour les 
célébrations : 
Les messes de semaine sont célébrées à la cure, dans la grande salle de réunion, 
à compter du mardi 29 novembre.  
Les messes de samedi et dimanche prochain 3 et 4 décembre seront célébrées 
dans l’église. La messe et la veillée du jeudi 8 décembre se tiendront dans l’église, 

ainsi que les messes de Noël des 24 et 25 décembre. Les cérémonies de 
funérailles seront aussi célébrées à l’église. 
A compter du samedi 10 décembre, sauf les exceptions du 8 décembre et de la 
fête de Noël indiquées ci-dessus, les messes des samedis et dimanches 
« ordinaires » de 18h30 et 10h30 seront célébrées à la chapelle des frères 
maristes du Montet d’une capacité de 350 places.  
 

Afin de ne pas troubler le calme de la maison de retraite et de la Communauté des 
frères, les consignes suivantes devront être appliquées strictement : 
Accès piétons par le portail N° 9 : pas d’entrée ou de stationnement des véhicules 
sur les cours intérieures. Accès chapelle par la porte latérale nord, à l’exclusion de 
tout autre accès (un fléchage sera mis en place). Prévoyez d’arriver en avance. 

Pour éviter les entrées inopportunes dans la propriété, le portail N° 9 sera refermé 
dès 18h45, et réouvert en fin de célébration. 
 

Du fait de la mise en place d’une « chapelle de semaine » à la cure, il n’y aura 
plus qu’une seule grande salle de réunion disponible (et une petite salle dans 
le prolongement de celle-ci). Que les responsables de groupes ayant l’habitude de 
venir à la cure pour des réunions prennent contact avec le secrétariat paroissial 
pour voir comment s’adapter à cette situation provisoire. Merci. 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Marie-Louise FOURNEL, Valérie NAVARRO 
18h30 : pour les jeunes du monde entier 
10h30 : Christian GUEPPE, Pierre-Antoine et Anne-Marie DEBARD, Jeanne MICHEL 
et Cecilia, Marcel et Jeanne PERNET et leur fils Pascal. 
 

A NOTER  
 Lundi 28 novembre à 18h30 : messe à l’église (temps de l’Avent).  
 Dimanche 4 décembre à 10h30 : confirmations des jeunes de St Genis Laval 

et d’Irigny, à l’église paroissiale de St Genis. Messe présidée par le Cardinal 
Philippe Barbarin, suivie du verre de l’amitié.   

 Le 8 décembre prochain, nous accueillerons plusieurs centaines de Saint-

Genois dans  notre église. Nous comptons sur vous pour participer à cette 
nouvelle « mission du 8 ». Une rencontre de prière et de lancement aura lieu 
le jeudi 1er décembre à 20h30 à la cure.   

 Migrants solidarité : Aujourd’hui, grâce à la générosité de beaucoup d’entre 
vous, deux familles sont soutenues par la paroisse : une dans un appartement 

(trouvé sur Oullins) et une autre accueillie par une chaîne d’accueil. Hélas, 
d’autres familles sont à la rue, sans toit où dormir avec des enfants. Rejoignez-
nous (soit en participant à une chaine d’accueil, soit par un don régulier). Pour 
tout renseignement, contacter Géry Descamps : 06 17 01 15 40 ou Annick 
Rodier : 06 85 29 10 00. 

 Le samedi 10 décembre à 20h30 à l'église, venez partager la joie de Noël 
chantée par le chœur d'enfants de la paroisse et un octuor vocal. Entrée 
libre.   
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