
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 11 décembre 2016  
POUR MEDITER   
Dans deux semaines, ce sera Noël, une fête qui touche nos cœurs et vise à 
renouveler en nous la joie de la naissance de Jésus, il y a un peu plus de 2000 
ans. Cette joie est prophétisée de manière splendide par le Prophète Isaïe : « Le 
désert et la terre de la foi, qu’ils se réjouissent !... Allégresse et joie les 
rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. » Soyons des porteurs de la joie autour 
de nous, d’une joie qui se vit d’abord dans la foi et non dans le sentiment, dans les 
jours lumineux comme dans les jours sombres : celle de se savoir rejoints, aimés 
et sauvés par Dieu en son Fils Jésus. Père Renaud 
 

Pour chacun de nous… il y a une histoire de salut faite de oui et de non. Mais 
parfois, nous sommes experts dans les « oui à moitié » : nous sommes bons pour 
faire semblants de ne pas bien comprendre ce que Dieu voudrait et ce que la 
conscience nous suggère. Nous sommes aussi rusés, et pour ne pas dire un vrai 
non à Dieu, nous disons : « je ne peux pas », « pas aujourd’hui, mais demain » ; 
« demain je serai meilleur, demain je prierai, je ferai du bien, mais demain ». Et 
cette ruse nous éloigne du « oui », nous éloigne de Dieu et nous conduit au 
« non », le « non » du péché, le « non » de la médiocrité. Le fameux « oui 
mais… »… Ainsi nous fermons la porte au bien, et le mal profite de ces « oui » 
manqués. Chacun de nous en a une collection intérieure… Au contraire chaque 
« oui » entier à Dieu est l’origine d’une nouvelle histoire : dire oui à Dieu est 
vraiment “original”, mais pas le péché, qui nous rend vieux de l’intérieur… Chaque 
oui à Dieu engendre des histoires de salut pour nous et pour les autres. Comme 
Marie avec son « oui ». En ce chemin de l’Avent, Dieu désire nous rendre visite et 
attend notre oui… Avec générosité et confiance, comme Marie, disons aujourd’hui, 
chacun de nous, ce oui personnel à Dieu. Pape François (Angelus du 8 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 
désormais célébrées à la cure, dans la grande salle de réunion, et les laudes et 
vêpres y sont également priées.  
A compter du samedi 10 décembre, 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 devront 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 sera 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 ne nous est pas possible de les déplacer au Montet. Veillons à bien nous 
couvrir. 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Gaudete. Premier mot latin du verset introductif de la Messe, lors du troisième 
dimanche de l’Avent. Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent et 
comme une anticipation de la joie de Noël. Dans la première lecture, tirée du 
Prophète Isaïe, le mot joie ou ses synonymes sont plusieurs fois mentionnés. Pour 
mieux signifier cette joie attendue, on peut utiliser des ornements roses et prévoir 
une décoration florale dans l’église. Il en est de même au quatrième dimanche de 
Carême, appelé dimanche de Laetare. (Cf. Dom Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)  
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
18h30 : Pierre, Louise et Gilbert PARIS et les jeunes du monde entier 
10h30 : Père Jacques VIGNON, Christian GUEPPE, Joseph BURNICHON, Bernard 
QUERMONNE, fam. SARAZIN-THOZET 
 

A NOTER  
• Samedi 10 décembre à 20h30 à l'église, venez partager la joie de Noël chantée 

par le chœur d'enfants de la paroisse et un octuor vocal. Entrée libre.   
• Dim. 11 décembre: entrée en catéchuménat de neuf enfants en âge scolaire 

lors de la Messe de 10h30.  
• Dim. 11 décembre à 16h15, accueil de la lumière de Bethléem devant 

l’église paroissiale avec les scouts et guides de France de St Genis Laval. 
• Enfants adorateurs, mercredi 14 décembre à 17h15, à la cure.  
• Eveil à la foi, samedi 17 décembre à 10h, à la cure.   
• Horaires des Messes de Noël : le 24 décembre à 18h, 21h, à l’église ; à 23h 

à ND de Beaunant. 25 décembre à 11h. Pas de Messe à ND de Beaunant le 25 
décembre à 18h30. 

• 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 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.  

• Pour voir des photos de la célébration des confirmations de dimanche dernier, 
ainsi que du 8 décembre, on peut se rendre sur le site internet paroissial 
(www.paroissesaintgenislaval.org) ou sur la page FB « Paroisse catholique de 
Saint-Genis-Laval ». On peut aussi s’abonner à la newsletter hebdomadaire de 
la paroisse (via le site internet).  

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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