
 

 

 

 

Dimanche 11 octobre 2015  

POUR MEDITER  
L’évangile de ce dimanche nous relate la rencontre de Jésus avec un homme riche, 
vertueux mais incapable de faire le pas de plus qui lui est proposé : « Va, vends ce 
que tu as et donne-le aux pauvres alors, tu auras un trésor au ciel. Puis viens, 
suis-moi ». En se dérobant devant l’invitation du Christ, cet homme expérimente la 
tristesse. C’est souvent au terme d’un chemin de dépouillement et de don que 
surgit la joie profonde. Osons avancer ensemble, dans la confiance, sur cette voie 
qui conduit au Royaume de Dieu. Père Renaud 

« Chers frères et sœurs, depuis quelques jours, le synode des évêques a 
commencé ses travaux sur ‘La vocation et la mission de la famille dans l’Église et 
dans le monde d’aujourd’hui’. Un regard attentif sur la vie quotidienne des 
hommes et des femmes montre le besoin d’un véritable esprit familial. Et pourtant, 
dans l’organisation politique et économique de la société, on ne donne pas à la 
famille le poids, la reconnaissance et le soutien qui lui sont dus. Pour l’Église, 
‘l’esprit de famille’ est quelque chose de constitutif. Elle est et doit être la famille 
de Dieu. Quand Jésus a appelé Pierre il lui a dit qu’il le ferait ‘pêcheur d’hommes’. 
On pourrait dire qu’aujourd’hui les familles sont l’un des filets les plus importants 
pour la mission de Pierre et de l’Église. Non pas un filet qui rend prisonniers, mais 
qui libère des eaux mauvaises de l’abandon et de l’indifférence. Les familles savent 
bien ce qu’est la dignité de se sentir enfants et non esclaves. Puisse 
l’enthousiasme des Pères synodaux, animés par l’Esprit-Saint, attiser l’élan d’une 
Église qui abandonne les vieux filets et se remette à pêcher en se confiant à la 
parole de son Seigneur ! Prions intensément pour cela. » Pape François (23 
septembre 2015, catéchèse lors de l’audience générale). 

A PROPOS DE LITURGIE 
Adoration. L’adoration est originellement la prière ou le discours adressé (ad) à 
un quelconque interlocuteur, ce qui souligne la dimension relationnelle de cet acte. 
Avant même d’exprimer une vénération ou une demande, l’adoration est ce geste 
de mettre la main à la bouche (ad os) pour envoyer un baiser à quelqu’un, ou de 
porter à la bouche le bord du vêtement de qui l’on veut honorer, ou encore de 
baiser la terre en signe de respect. Ces gestes étaient pratiqués, aux premiers 
siècles du christianisme, pour honorer l’empereur et ses statues. Les chrétiens 
réservaient ces marques d’honneur à Dieu et au Christ. Outre le baiser de l’autel 
par le prêtre et le baiser de l’évangéliaire par le diacre après la lecture de 
l’évangile — qui manifestent la vénération due à Dieu et à sa Parole —, la liturgie 
occidentale met en haut relief l’adoration de la Croix, centre de la célébration du 
Vendredi saint. Dans un sens plus large, l’adoration est tout acte visant à traduire 
le culte qui est réservé à Dieu. Le plus souvent, c’est le Saint-Sacrement qui est 

l’objet de l’adoration, exprimée par la génuflexion ou par l’agenouillement. (cf. 
Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Mariage : Guillaume TROCCON et Delphine COUNITCHANSKY 
Baptême : Charles BENITAH 
Obsèques : Blandine OGEARD 
18h30  : Georges Faure et Marcel MINODIER. Famille GIRAUDON 
9h: Louis CHILLET, Gilbert PARIS et ses parents 
11h : Marcel et Danielle CROS et leur famille. Simone CHATELAIN, Patrick 
DEBROIZE, Madeleine MEIGNEN, Monique CROUZET, intentions particulières, 
familles BILLIOUD et MALFROY. 
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• 87ème Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre 2015 sur le 

thème "Va, je t’envoie". Créée en 1926 par le Pape Pie XI, la journée 
missionnaire mondiale est la fête de la catholicité et de la solidarité universelle. 
Elle est célébrée en même temps dans le monde entier : dans tous les 
diocèses, toutes les paroisses, toutes les communautés catholiques. C’est 
l’occasion d’être en lien et de s’informer sur l’universalité de l’Église.  

• L'association des Amis de l'Orgue vous propose un concert "Orgue et Cordes" 
par les élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Ils 
seront entourés de leurs professeurs Françoise Gnéri (alto) et François 
Espinasse (orgue). Ce concert aura lieu à l'église le mardi 13 octobre à 20h. 

• Table ouverte à la cure, le mardi à 12h15. Ouverte à tous que l’on soit seul 
ou non. Chacun apporte un plat pour le partager.    

• La rencontre du groupe LIRE la BIBLE a lieu, ce mardi 13 octobre aux heures 
et lieux habituels, à savoir 14h45 à la salle le Passage aux Barolles et 20h30 à 
la cure. Au programme, lecture du 1er chapitre du livre de la Genèse. 

• Lancement pour la deuxième année de dîners 4X4 pour faciliter la fraternité 
et la connaissance réciproque au sein de la paroisse. Responsables : Catherine 
et Michel Beal. Tracts à votre disposition. Appelez des personnes nouvelles et 
inscrivez-vous sans tarder. 

• (Re)découvrir les fêtes chrétiennes « Noël, Pâques, Pentecôte ». Parcours 
autour de trois rencontres, les mardis 3, 17 novembre et 1er décembre, de 
19h30 à 22h00, dans la salle paroissiale 9 rue Joseph Bergier. Entrée par la 
cour de l’école Sainte-Marie - Repas offert. Questions, inscriptions : Marie-
Christine et Hervé CARLIN, marie.herve.carlin@gmail.com 
 
 
 

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 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. 


