
 
 

 

 
Dimanche 1er novembre 2015  

POUR MEDITER  
En ces jours de la Toussaint et de la prière pour les défunts - le 2 novembre et 
tout au long du mois de novembre - nous prions avec plus d’insistance pour tous 

ceux qui sont partis vers la Maison du Père. Comme nous, ils ont cherché le 
bonheur. Dans l’Evangile de la Toussaint, Jésus nous le présente sous la forme des 

Béatitudes. Ce chemin à parcourir tout au long de la vie de la terre nous oriente 
vers la Béatitude définitive : voir Dieu face à face, en communion avec tous ceux 

qui goûtent cette joie définitive. Père Renaud 

« À cause de la violence et du terrorisme, une attitude de soupçon ou carrément 
de condamnation des religions s’est répandue. En réalité, bien qu’aucune religion 
ne soit exempte du risque de déviations fondamentalistes ou extrémistes chez des 

individus ou dans des groupes (cf. Discours au Congrès des États-Unis, le 24 

septembre 2015), il faut regarder les valeurs positives que vivent et proposent les 
religions et qui sont source d’espérance. Il s’agit d’élever son regard pour aller au-

delà. Le dialogue basé sur le respect confiant peut porter des semences de bien 
qui, à leur tour, deviennent des germes d’amitié et de collaboration dans de 

nombreux domaines, et surtout dans le service des pauvres, des petits, des 

personnes âgées, dans l’accueil des migrants, dans l’attention à ceux qui sont 
exclus. Nous pouvons cheminer ensemble en prenant soin les uns des autres et de 

la création… Chers frères et sœurs, en ce qui concerne l’avenir du dialogue 
interreligieux, la première chose que nous ayons à faire est de prier. Et prier les 

uns pour les autres : nous sommes frères ! Sans le Seigneur, rien n’est possible ; 
avec lui, tout le devient ! Puisse notre prière, chacun selon sa tradition, adhérer 

pleinement à la volonté de Dieu qui désire que tous les hommes se reconnaissent 

comme frères et vivent comme tels, formant la grande famille humaine dans 
l’harmonie des diversités.» Pape François (28 octobre 2015, catéchèse lors de 

l’audience générale en présence de responsables de religions non-chrétiennes). 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles Joseph BONY 

18h30  Gilles et Claude FOREST, famille d’ADAMO-SPANO 
9h Félix DEBARD, François TERENCE, int. particulière 

11h Julien-Marcel VIANNAY, René et Odette MAYAUD, Joséphine, Marie-Claude 

et Jeanne DELORME, Eusebio da SILVA MARTINS, Denise AUDIGIER, Jean 
PILON, familles GLAS-CHABANON, MALFROY, KARRER-CHASSAT, JOLY-

GREGOIRE, BOYER-RUSSIER,  BARBOT-PRADON, d’ADAMO-SPANO 
Lundi 2 novembre à 18h30  Christian SERRES, Claudius VIAL, familles CARILLO-

FORNER-TELLIER-LOMBART  
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
 Lundi 2 novembre à 18h30 : Messe pour tous les défunts dont les obsèques 

ont eu lieu dans notre paroisse depuis un an, en présence de leurs familles.  
 (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 

 Ce dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint, est distribuée dans toutes les 

paroisses du diocèse de Lyon la nouvelle lettre pastorale du cardinal Philippe 
Barbarin intitulée « Afin que le monde croie... ». Elle est à votre disposition et 

vous pouvez en prendre un exemplaire pour vos proches.  
 La Toussaint est le moment de relancer la campagne annuelle du Denier 

de l'Église. Malheureusement, beaucoup de Catholiques n'y participent pas 

alors que c'est la seule ressource dont dispose le diocèse de Lyon pour assurer 

un traitement aux prêtres et aux laïcs salariés de l’Eglise. Fin Septembre, notre 
paroisse avait contribué pour 104900€ contre 103200€ au 30/09/2014, soit une 

progression de 1,71% ; nous nous réjouissons de cette tendance positive mais 
nous devons poursuivre nos efforts en appelant un plus grand nombre de 

paroissiens à accomplir ce geste de solidarité car, si le nombre de donateurs a 

atteint 350 au 30/09/2015 contre 331 il y a un an à la même date, ce chiffre 
est à comparer aux quelque 5000 foyers de Saint-Genis- Laval. Vous trouverez 

plus de renseignements dans la lettre d'informations qui vous sera remise à la 
fin de la messe. Elle donne des nouvelles du diocèse et fait le point sur sa 

situation financière. Certains d'entre vous l'ont déjà reçue par courrier. 
N'hésitez pas à en prendre d'autres exemplaires pour les distribuer à des 

proches et devenir ainsi "ambassadeurs du denier" Merci. Votre don est un 

signe d'attachement à la présence de  l'Église et à son action.      
 C’est une pratique ancienne dans l’Eglise que de célébrer une Messe pour 

un défunt ou une autre intention particulière. Offrir une intention de messe 

est signe que l’Eucharistie est lieu de communion avec nos défunts. S’adresser 
au secrétariat paroissial. Montant indicatif de l’offrande pour une Messe : 17 €. 

 Eveil à la foi le dimanche 8 novembre. Accueil à la cure à 10h45, avant la 

Messe de 11h.   

 L'association des Amis de l'Orgue vous propose un concert d'orgue par 

Frédéric Bentz, médaille d'or en 2000 du CNR de Lyon et titulaire de l'orgue de 
Caumont sur Durance. Au programme : Bach, Brahms, Couperin et Lefébure-

Wely. Le final sera une improvisation. Le concert aura lieu à l'église le samedi 7 
novembre à 20h30. 

 

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. 
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