
 
 

 

 
Dimanche 18 décembre 2016  

POUR MEDITER   
« Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout 

accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité, confiante. Certes il ne 
convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la 

prudence ; mais en cette rencontre unique ne crains point la présomption, Vierge 

prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessaire 
maintenant est l'accord empressé de ta parole. » Contemplant le OUI de Marie 

au jour de l’Annonciation, c’est en ces termes que Saint Bernard de Clairvaux 
s’adressait à la Mère du Sauveur. Dans une semaine, ce sera à notre tour 

d’accueillir Jésus comme Sauveur et de lui dire « oui ». Modelons notre « oui » sur 
celui de Marie. Père Vincent 
 

Frères et sœurs, à l’approche de Noël le prophète Isaïe nous ouvre à l’espérance 

du salut. Le Seigneur veut libérer Jérusalem : « Me voici ! ». Il se fait proche du « 
petit reste » d’Israël qui, à travers les épreuves, résiste dans la foi et verra bientôt 

les merveilles de Dieu : « Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas du 

messager qui annonce la paix ». C’est l’annonce joyeuse du Règne de Dieu qui se 
penche sur les hommes pour leur offrir sa miséricorde, Règne instauré en Jésus 

Christ. Lorsque tout semble perdu et que la foi chancelle face à tant de réalités 
négatives, cette joyeuse nouvelle de Noël retentit : Dieu vient, et il refait toute 

chose nouvelle ; le mal ne triomphera pas toujours, le désespoir est 

vaincu. Chacun de nous est à son tour appelé à se réveiller, à l’invitation du 
prophète, et à devenir, pour les autres, messager de paix, de justice et de vérité. 

Pape François (Catéchèse lors de l’audience générale du 14 décembre 2016) 
 

INDICATIONS SUR LE LIEU DE CELEBRATION DES MESSES A VENIR  
Du fait du chantier de la nouvelle chaudière, les messes de semaine sont célébrées 
à la cure, dans la grande salle de réunion, et les laudes (7h30) et vêpres (18h30) y 

sont également priées.  
Désormais et de façon provisoire, les messes des samedis et dimanches 

« ordinaires » de 18h30 et 10h30 sont célébrées à la grande 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 doivent être appliquées strictement : 
Accès piétons par le portail n° 9, rue Francisque Darcieux. Pas d’entrée ou de 

stationnement des véhicules dans les cours intérieures. Accès chapelle par la porte 

latérale nord, à l’exclusion de tout autre accès (un fléchage est 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. 
Une exception : les messes de Noël des 24 et 25 décembre seront 

célébrées à l’église, et un chauffage d’appoint sera spécialement mis en place. 

Quant aux cérémonies de funérailles, elles continuent d’être célébrées à l’église, 

car il n’est pas possible de les déplacer au Montet. Veillons à bien nous couvrir. 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Cantique. Dans la liturgie des Heures, on appelle « cantique » les chants 
bibliques qui ne sont pas des Psaumes. Des cantiques de l’Ancien Testament sont 

chantés chaque jour à Laudes, comme le cantique de Moïse (Dt 32, 1-12), le 

cantique d’Anne (1 S 2, 1-10), le cantique de Tobie (Tb 13), les cantiques tirés 
d’Isaïe, d’Ezéchiel, du livre de la Sagesse, etc. Au troisième nocturne de l’office 

monastique des Vigiles ou Matines, des cantiques de l’Ancien Testament sont 
prévus. Outre le Benedictus, le Magnificat et le Nunc dimittis, ces cantiques 

évangéliques qui ont chaque jour leur place de choix, respectivement à Laudes, 

Vêpres et Complies, des cantiques du Nouveau Testament sont chantés 
quotidiennement à la fin de la psalmodie de Vêpres ; ils sont empruntés à 

l’Apocalypse, aux épîtres de saint Paul aux Ephésiens, aux Philippiens, aux 
Colossiens, à Timothée et à la première épître de saint Pierre.  (Cf. Dom Le Gall – 

Dictionnaire de Liturgie)  
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Michel APPÉRÉ, Gilles BASSOMPIERRE-SEWRIN, Pierre HAMELIN 
Baptêmes : Madyson et Elynne LALAU, Charline BOURBON, Léon DOMENGET, 

Nolan LAURENT 

18 h 30 : Antoine et Richela, Georges, Louisdersse, Richard, Marie-Claude 
BATAILLE, Gisèle GROSSET, Marie-Josette COIN, fam. BRISSON-BILLIOUD, 

plusieurs défunts. 
10 h 30 : Danielle et Marcel CROS, Christian GUEPPE, Elie et Marguerite 

BURNICHON, Paul et Marie-Thérèse BOCHARD, Andrée CHAPIRON, Dominique et 

Françoise DÉMARIS, Gérard LAURENT, fam. MAZURAT, fam. BATTESTI-ROCHE, 
int. particulière 
 

A NOTER  
 Horaires des Messes de Noël : le 24 décembre à 18h, 21h, à l’église ; à 

23h à ND de Beaunant. 25 décembre à 10h30, à l’église. Pas de Messe à 

ND de Beaunant le 25 décembre à 18h30. 

 Messe lundi 19 décembre à 18h30 à la cure.  

 Des familles sont prêtes à recevoir une personne seule ou isolée pour le repas 

de Noël ? Des personnes seules ou isolées seraient heureuses d’être reçues 
dans une famille ? Merci de vous (les) signaler rapidement au secrétariat 

paroissial.  
 Sacrement de réconciliation : confessions individuelles les vendredis matins 

pendant l’adoration eucharistique, entre 9h10 et 10h ; sur rendez-vous auprès 

des prêtres de la paroisse. Permanences les 20, 21 et 22 décembre à la cure de 
17h30 à 18h30, ainsi que le samedi 24 décembre de 9h30 à 11h30. 

Confessions également lors de l’adoration eucharistique chez les Frères 

Maristes, au Montet, le mercredi 21 décembre entre 20h et 21h.  
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 

04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 

http://www.liturgiecatholique.fr/Cantique.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Nocturne.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Vigiles.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Testament.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Magnificat.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Vepres.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Psalmodie.html
http://www.paroissesaintgenislaval.org/

