
 
 

 

 
Noël 2015  

POUR MEDITER  
Noël est là. Le Fils de Dieu repose dans la crèche de Bethléem sous les traits d’un 
petit bébé désarmé, remis aux soins de la Vierge Marie et de St Joseph. Cette 

humble naissance nous touche et nous dit, peut-être mieux que par des mots, 
l’amour que Dieu porte à chacun, personnellement. Saurons-nous l’accueillir ? 

Saurons-nous nous arrêter devant la crèche et l’Enfant-Dieu ? Cela requiert de 
notre part disponibilité et désencombrement de soi, retour à l’essentiel. Mais c’est 

pour un surcroît de paix, de joie, d’amour de Dieu et des autres. Alors, à Noël, 

naissance rimera avec renaissance. Joyeux Noël et bonne année 2016 ! Père 
Renaud  

 
« Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! » Dieu n’est pas indifférent ! 

Dieu accorde de l’importance à l’humanité, Dieu ne l’abandonne pas ! Au début de 

l’année nouvelle, je voudrais accompagner de cette profonde conviction les vœux 
d’abondantes bénédictions et de paix, sous le signe de l’espérance, pour l’avenir 

de tout homme et de toute femme, de toute famille, peuple et nation du monde, 
ainsi que des Chefs d’État et de Gouvernement et des Responsables des religions. 

En effet, ne perdons pas l’espérance de voir en 2016 chacun, engagé fermement 
et avec confiance, à différents niveaux, à réaliser la justice et à œuvrer pour la 

paix. Oui, celle-ci est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de Dieu, 

mais don confié à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le 
réaliser. Pape François (extrait de son message pour la Journée mondiale de 

prière pour la paix, le 1er janvier 2016) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Marie-Antoinette (Monique) THIVEL. 

Intentions de Messes 
25 décembre 

11h : Claudius et Marie-Paule VIAL, Joséphine, Marie-Claude, Jeanne DELORME, 
René et Odette MAYAUD, familles BERLAND-SANGOUARD, BESSETTE-SAVONA-

LANDOIN, JOLY-GREGOIRE. 

2-3 janvier  
18h30 : intention particulière pour des défunts. 

9h : Claude et Rodolphe, familles de ROSNAY, LANQUETIN-CUINET, CHAMBON-
CHAUVY. 

11h : Julien-Marcel VIANNAY, familles KARRER-CHASSA, CHAMBOUVET-CHALAND-

MURAT. 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Noël. Déformation populaire du mot latin natalis (dies) : « jour de la nativité ». La 
Nativité par excellence est celle du Seigneur Jésus, célébrée le 25 décembre ; non 

d’abord sa naissance éternelle, comme Verbe, dans le sein du Père, mais sa 

naissance humaine, du sein de Marie, dans l’étable de Bethléem. La Solennité de 

Noël est le centre du cycle de la Nativité, préparé par le temps de l’Avent, suivi par 
le temps de Noël, la Solennité de l’Epiphanie, le temps de l’Épiphanie ; la Fête du 

Baptême du Seigneur conclut tout le cycle. La célébration du cycle de Noël est plus 
tardive que la célébration du Mystère pascal : elle date approximativement du IVe 

siècle et semble postérieure à la fête de l’Epiphanie, venue d’Orient. Elle fut 
instituée à Rome, avant 336, et fixée au 25 décembre dans le but de christianiser 

les fêtes païennes du Natalis Invicti, c’est-à-dire du soleil qui, au solstice d’hiver, 

se remet à grandir en force et en éclat ; le Christ, selon l’expression du livre de 
Malachie est « le Soleil de justice » (3, 20). A partir de Noël, Jésus croît, tandis 

que Jean-Baptiste décroît à partir du 24 juin, solstice d’été ; ainsi est illustrée, par 
l’astronomie et par la liturgie, la parole du Précurseur : « Il faut que lui grandisse 

et que moi je décroisse » (Jn 3, 30). (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de 

Liturgie)   
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 
 Repas de Noël, le 25 décembre à 12h dans les salles paroissiales, après la 

Messe de 11h.  

 Horaires des Messes jusqu’au 10 janvier 2016 :  

Pas de Messe le samedi 26 décembre à 18h30. Dimanche 27 décembre, Messes 
à 9h et 11h, Messe à ND de Beaunant à 18h30.  

Pas de Messes en semaine entre le mardi 29 et le jeudi 31 décembre.  
Messe le 1er janvier à 10h (solennité de Ste Marie, Mère de Dieu). 

A partir du 5 janvier, Messes en semaine à l’horaire habituel. 
Messes le samedi soir et le dimanche aux heures habituelles, les 2-3 et 9-10 

janvier.   

 Dimanche 10 janvier : Eveil à la foi lors de la Messe de 11h. Accueil à la cure 

à 10h45. 
 Dimanche 17 janvier : concert de Noël du chœur d’enfants à 16h. 

 Mercredi 20 janvier : rencontre avec les « Missionnaires du 8 », à 20h30, à 

la cure. Bilan du 8 décembre, temps de prière et de partage.    

 Rome : Inscriptions pour le pèlerinage prévu du 11 au 16 avril 2016 (pendant 

les vacances scolaires de Pâques), lors de l’Année Sainte de la Miséricorde. 
Tracts d’information sur les présentoirs. Prix : 513 € (en fonction du nombre de 

participants). Demi-tarif pour les moins de 18 ans, soit 250 €. 

 Les prochaines Journées Mondiale de la Jeunesse (JMJ) auront lieu du 17 

juillet au 1er août 2016, à Cracovie.  Pour les paroisses de St Genis-Laval, 
Irigny et Ste Blandine du Fleuve, contact : Arthur CHAMBON, 

arthur.ch@laposte.net, port. 0686402474. 
 Prochain « Echo du dimanche » le week-end des 9-10 janvier. Secrétariat 

paroissial fermé durant la semaine entre Noël et le jour de l’an. Réouverture le 

mardi 5 janvier. 
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