
 

 

 

 

Dimanche 6 septembre 2015  

POUR MEDITER  
Voici le début de l’année paroissiale, avec le temps fraternel qui l’accompagne 
traditionnellement ce dimanche, en particulier à l’adresse des nouveaux arrivants. 
Bienvenue à eux ! Qu’ils se sentent chez eux dans notre paroisse, accueillis comme 
des frères et des sœurs dans le Christ. 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit un homme sourd et muet, et l’invite 
à s’ouvrir : « Effata ! Ouvre-toi ». Nous avons à entendre pour nous-mêmes ces 
paroles de Jésus, qui sollicitent l’ouverture de notre cœur, de nos familles, de nos 
cercles habituels, de notre paroisse, à Dieu et aux autres, dans leur diversité et 
leur différence. Le Christ nous accompagne sur ces chemins qui peuvent nous 
déconcerter, voire nous effrayer, mais qui mettent nos cœurs au large et nous font 
tant de bien. Bonne reprise à tous, dans la paix, la bienveillance et la ferveur de la 
prière. Père Renaud 
 

Frères et sœurs, la famille a reçu la mission de transmettre la foi autour d’elle. Le 
primat de l’amour pour le Seigneur ne diminue en rien l’importance des liens 
familiaux ; il ne nous demande pas d’y être insensibles. Mais, lorsque ces liens 
sont vécus dans l’obéissance de la foi et dans l’amour de Dieu, ils sont délivrés de 
l’égoïsme et prennent un sens plus large. La diffusion des sentiments familiaux 
dans les relations humaines est une bénédiction pour les peuples; et lorsque les 
affections familiales se laissent convertir par l’Évangile, elles deviennent capables 
de choses impensables qui nous font toucher du doigt les œuvres que Dieu 
accomplit dans notre histoire. Rien ne peut remplacer le rôle capital des familles 
dans la société. La famille qui répond à l’appel du Seigneur, qui écoute la parole 
de Dieu et la met en pratique, transforme le monde selon l’alliance de l’homme 
avec Dieu, le regard tourné vers les générations à venir. Pape François 
(Audience générale du 2 septembre 2015).  
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Angèle BOUDIN, Luc THOMAS, Simone CHATELAIN. 
Baptême : Clément PECHOUX.  
Mariage : Romaric VALLAUD et Caroline d’OMS. 
18 h 30 : Jean FERAUD et sa famille, Madeleine BOURGEAT. 
11 h : Julien-Marcel VIANNAY, René et Odette MAYAUD, famille BILLIOUD, 
Gérard VERCHERE, intention particulière. 
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• Rentrée paroissiale le dimanche 6 septembre : Messe à 11h puis apéritif et 

déjeuner dans la cour de l’école Ste-Marie St Joseph. Les groupes, services et 
mouvements de la paroisse présentent leur activité (photos, texte, 

coordonnées…) sur des panneaux confectionnés par leurs soins, placés près du 
lieu du repas, le 6 septembre, et qui feront ensuite l’objet d’un temps 
d’exposition à l’église.  

• Un groupe de confirmands adultes démarre prochainement. Si vous êtes 
intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et Raphaël Girard, qui 
en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr  

• Un nouveau groupe de confirmands lycéens débute également 
prochainement. S’adresser à Laurent et Séverine Broyer, laurent.broyer@free.fr  

• Inscriptions de la catéchèse les mercredi 9 et samedi 12 septembre à la 
cure, 10h à 12h. On recherche trois catéchistes pour la paroisse. Contacter 
dès maintenant Catherine Nicol nicol.catherine@orange.fr.  

• On recherche trois adultes pour renforcer l’équipe de l’éveil à la foi. Contacter 
rapidement Cécile Monnier-Oudin cmonnieroudin@aliceadsl.fr  

• 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 ! 

• Tous appelés à l'accueil. Il suffit d'arriver un quart d'heure avant le début de 
la messe, de récupérer à la sacristie une écharpe bleue, de se munir de l'écho 
du dimanche, et du carnet de chants utile pour la célébration, de saluer ceux 
qui arrivent et d'assurer la distribution. Vous pouvez vous inscrire pour rendre 
ce service : hulotdamien@orange.fr 

• On recherche en urgence un toit pour une famille albanaise (parents et trois 
enfants de 3 à 7 ans, scolarisés à l’école Guilloux). Il est souhaité la mise en 
place d’une chaîne de solidarité avec un accueil d’une semaine, de maison 
en maison, à compter du 11 septembre. La famille est autonome au plan 
alimentaire. Planning au fond de l’église. Contacts : Annick Rodier (port. 
0685291000) ou Jocelyne Clavelloux (port. 0601925650, Réseau Education 
Sans Frontières de St Genis Laval), ou le secrétariat paroissial. Merci.    

• Un grand merci aux personnes qui sont fidèlement engagées dans le service du 
« Panier du curé ». Pour alléger leur charge, on peut rejoindre ce service et 
s’inscrire sur le panneau au fond de l’église. Plus il y a de personnes inscrites, 
plus léger est ce service. Responsable : Jeanine Grillon.   

• Soirée de présentation du parcours Zachée, le mercredi 16 septembre à 
20h30 à la salle paroissiale de Charly. Parcours de formation pratique et de 
réflexion spirituelle sur l’enseignement social de l’Église, autour de questions 
telles que : Comment unifier toute sa vie autour du Christ, concilier vie de foi et 
vie dans le monde ? Approfondir sa vie chrétienne dans toutes les dimensions 
du quotidien : familiale, professionnelle, sociale, politique… Contacter 
Dominique Lacotte 0695686743.  

   
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. 


