
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanches 18 et 25 octobre 2015  
POUR MEDITER  
Nous voici proches de la fête de la Toussaint, de la journée du 2 novembre et du 
mois de novembre dans son ensemble, période de l’année où l’Eglise prie avec 
insistance pour tous les défunts. Par-delà la séparation d’avec ceux qui nous ont 
quittés, accueillons ces moments comme une occasion privilégiée de raviver notre 
foi en la Résurrection, ainsi que notre espérance pour ceux qui nous précèdent 
auprès du Seigneur. Père Renaud 

« Une question que nous devrions nous poser plus souvent est celle-ci : dans 
quelle mesure respectons-nous les promesses que nous faisons aux enfants, en les 
faisant venir dans notre monde ? Nous les faisons venir au monde et cela est une 
promesse, que leur promettons-nous ? Accueil et soin, proximité et attention, 
confiance et espérance, sont autant de promesses de base, qui peuvent se 
résumer en une seule: amour… C’est la façon la plus juste d’accueillir un être 
humain qui vient au monde, et nous l’apprenons tous, avant même d’en être 
conscients… L’amour est la promesse que l’homme et la femme font à chaque 
enfant : dès le moment où il est conçu en pensée. Les enfants viennent au monde 
et attendent d’avoir la confirmation de cette promesse : ils l’attendent de façon 
totale, confiante, démunie. Il suffit de les regarder: dans toutes les ethnies, dans 
toutes les cultures, dans toutes les conditions de vie ! Quand le contraire arrive, 
les enfants sont blessés par un  ‘scandale’, par un scandale insupportable, d’autant 
plus grave qu’ils n’ont pas les instruments pour le déchiffrer. Ils ne peuvent pas 
comprendre ce qui arrive. Dieu veille sur cette promesse, dès le premier instant. 
Vous vous souvenez de ce que dit Jésus ? Les anges des enfants reflètent le 
regard de Dieu, et Dieu ne perd jamais de vue les enfants (cf. Mt 18, 10). Malheur 
à ceux qui trahissent leur confiance, malheur ! Leur abandon confiant à notre 
promesse, qui nous engage dès le premier instant, nous juge. » Pape François 
(14 octobre 2015, catéchèse lors de l’audience générale). 

A PROPOS DE LITURGIE 
Agenouillement. Attitude spontanée que prend l’homme quand il veut marquer 
son adoration, son imploration ou son repentir. L’Évangile ou les Actes des Apôtres 
décrivent des scènes où l’on voit des hommes se mettre à genoux pour prier (Mt 
17, 14 ; Mc 1, 40 ; 10, 17 ; Ac 7, 60 ; 9,40 ; 20, 36 ; 21, 5). Jésus lui-même, au 
moment de son agonie au jardin des Oliviers, fléchit les genoux pour prier son 
Père (Lc 22, 41). Dans la tradition biblique, qui n’est ici que l’écho des gestes 
humains les plus naturels, la prière se fait normalement debout (cf. 1 R 8, 22 ; Mt 
6, 5 ; Lc 18, 11), mais aussi à genoux quand elle devient plus intense ou plus 
humble (Ps 94, 6 ; Is 45, 23 ; Dn 6, 11). La liturgie invite parfois les fidèles à 
s’agenouiller. Pour mieux manifester la vénération qu’inspire l’Incarnation, les 

textes prévoient que l’on s’agenouille pendant le Credo, lorsque l’on prononce les 
mots « Et incarnatus est » (« et s’est fait homme »), à la fête de Noël et à celle de 
l’Annonciation. Il est possible aussi d’être à genoux, à la messe, au moment de la 
consécration, de même que devant le Saint-Sacrement exposé, et lors de la 
réception du sacrement de la Pénitence (au moins pour l’absolution). (cf. Dom 
Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Intentions 17-18 octobre 
Funérailles : Joël RAGINEL 
18h30  Alain ROSSET 
9h Simone CHATELAIN, Cecilia, famille FOREST-PAGNY 
11h Claudia DOLADER 
Intentions 24-25 octobre 
Baptêmes : Lucas VENTURA, Louison CANELLAS, Louise CASIMIRO 
18h30 Anne-Marie DEBARD 
11h Roger GLEYZOLLE et sa famille, Alexis et Lucie FOREST, famille BOYER 
RUSSIER, intention particulière. 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• (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 

• Horaires des célébrations de la Toussaint et du 2 novembre 
Samedi 31 octobre : Messe anticipée à 18h30. Dimanche 1er novembre : 
Messes à 9h et 11h; prière au cimetière à 15h, avec possibilité de demander la 
bénédiction des tombes. Messe à ND de Beaunant à 18h30. 
Lundi 2 novembre : Messe à 18h30 avec une prière particulière pour tous les 
défunts de la paroisse depuis un an. 

• 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. On peut le 
faire en s’adressant au secrétariat paroissial. Montant indicatif de l’offrande 
demandée pour une Messe : 17 €. 

• Chapelet à ND de Beaunant tous les jeudis d’octobre, mois du Rosaire, à 
15h.  

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. 

http://www.liturgiecatholique.fr/Fideles.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Fete.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Noel.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Saint-Sacrement.html
http://www.liturgiecatholique.fr/sacrement.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Penitence.html
mailto:marie.herve.carlin@gmail.com
http://www.paroissesaintgenislaval.org/
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