
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 25 septembre 2016  
POUR MEDITER   
« Si tu te convertis demain, Dieu te fera miséricorde, l’Écriture l’atteste. Mais 
montre-moi le passage de l’Écriture qui te promet demain ? » Voilà en substance 
ce que disait Saint Augustin dans l’un de ses sermons intitulé « contre le délai de 
la conversion ». Si le riche de la parabole de ce dimanche (Lc 16,19-31) avait reçu 
cette parole comme un électrochoc, il ne serait pas resté sourd à la détresse du 
pauvre Lazare gisant, couvert de plaies, devant sa porte. L’histoire se serait sans 
doute mieux terminée, au plus grand bonheur des deux protagonistes. Saint 
Augustin serait-il né trop tard ? Aucunement ! Notre homme pouvait déjà compter 
sur Moïse et les prophètes, mais il a fermé son cœur. Et nous, en Jésus, avons 
bien plus que Moïse et les prophètes. Père Vincent   
 

Jésus nous invite à être miséricordieux comme le Père. Mais cela est-il possible ? 
L’histoire du salut nous montre un Dieu qui aime, comme un père et comme une 
mère, d’un amour infini qu’il répand avec abondance sur toute créature. Face à cet 
amour sans mesure, notre amour sera toujours en défaut ! Mais quand Jésus nous 
demande d’être miséricordieux comme le Père, il nous demande d’être des signes, 
des canaux, des témoins de sa miséricorde. Jésus explique ce que veut dire être 
miséricordieux avec deux verbes : « pardonner » et « donner ». Le pardon est le 
pilier qui régit la vie de la communauté chrétienne, car il montre la gratuité de 
l’amour dont Dieu nous a aimé le premier… Jésus nous indique encore un second 
pilier : « donner ». Dieu donne bien au-delà de nos mérites et il sera encore plus 
généreux pour ceux qui sur terre auront été généreux... L’amour miséricordieux 
est donc l’unique chemin à parcourir.  Pape François (audience du 21 septembre 
2016) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Monique LEFRESNE 
Mariage : Hugo CARABIA et Sylvie BRUN 
Baptêmes : Louis ASTRUC, Manon VALLAUD, Mélanie MONNET, Flora ALMEIDA DA 
SILVA 
18 h 30 : Marie-Josette COIN, Charles BANCAL 
10 h 30 : Armand NZIALI, Manuel et Maria DOS REIS, Anne-Sophie DUMONT, 
Fiona-Louise, Léopold, Joséphine, Janine KALUZA, Thierry de BOISANGER, 
Familles MOYNE, JOLY-GREGOIRE, CHIOLA-FLASSEUR 
 
 

A NOTER  
• La conférence St Vincent de Paul « Marcellin Champagnat » a vu le jour 

dans notre paroisse début 2014. Depuis, 20 bénévoles se sont engagés pour 
rendre visite à des personnes isolées de la commune, de tous âges. Leur 
volonté est d’aller « aux périphéries », de vivre la charité de proximité comme 
le propose la Société St Vincent de Paul. Aujourd’hui 30 personnes sont 

visitées, mais d’autres demandes nous sont adressées et nous ne sommes pas 
assez nombreux pour y répondre. Nous avons donc besoin que vous nous 
rejoigniez pour aller à la rencontre de tous ceux qui sont en attente de notre 
visite. Cela ne peut être qu’une fois/mois mais c’est chaque fois un temps fort 
d’humanité où notre regard change et rejoint celui du Christ. Pour soutenir 
notre action, nous nous retrouvons tous les 1ers jeudis du mois de 18H30 à 
20H pour un temps de prière, suivi d’un échange fraternel sur nos visites. 
Contact : Marie Claude Boucheras,   0662943379 mcboucheras@free.fr 

• Les inscriptions de la catéchèse pour les élèves des écoles publiques du CE1 
au CM2 ont déjà eu lieu. Mais vous pouvez toujours inscrire votre enfant en 
contactant Catherine Nicol à nicol.catherine@orange.fr  

• On recherche des parents pour s’investir dans le groupe de l’Eveil à la foi. 
L’Eveil à la foi est distinct du groupe de la liturgie de la Parole. Il consiste en 
des rencontres qui débutent avant la messe de 10h30 et mettent en œuvre une 
pédagogie pour éveiller les enfants à découvrir Jésus et le message de la foi.  

• Reprise des groupes de jeunes de la paroisse : aumônerie des collégiens le 23 
septembre au soir ; aumônerie des lycéens « Théophile » le 30 septembre à 
19h45 ; groupe « Prière et partage », le 30 septembre au soir.  

• Les jeunes collégiens (4ème -3ème) et les lycéens sont invités à participer au 
temps fort paroissial du 9 octobre en se rendant à Châteauneuf de Galaure 
en vélo ! Départ le Samedi 8 à 13h30 de St Genis. Veillée et nuit sous tente à 
Chanas, arrivée le dimanche matin à 10h au sanctuaire de Châteauneuf. Ils 
seront encadrés par des adultes durant tout le we. Inscriptions et infos 
complémentaires : Danièle ROUSSELETdaniele.nicolas.rousselet@wanadoo.fr 
0688045603.  

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

• Groupe "fleurs et Prière". Nous sommes tous invités à un apéritif de 
rentrée, ce vendredi 30 septembre à 18h30, 47 place des Basses Barolles. 

• « Groupe des sourires » : nous cherchons des filles entre 7 et 12 ans pour nous 
aider lors de l’accueil des messes dominicales. Celles-ci, avec le sourire, 
accueilleront les paroissiens au fond de l’église, en leur remettant le livre de 
chants. Si ce projet anime votre enfant, merci de contacter Virginie Valois 
0661733975, ou Sarah Delorme 0662603118. 

• Evolution de la proposition autour des repas 4X4. 2 formules au choix : 
RENCONTRES 4X4 CLASSIQUES. NOUVELLE FORMULE RENCONTRES 2+2. 4 
rencontres (repas, apéritifs, goûters, balades…) regroupant à chaque fois 2 
couples (ou  binômes) inscrits de la paroisse qui invitent chacun deux autres 
personnes. Inscriptions (jusqu’au 30 septembre). Contact : Michel et Catherine 
Beal mic.beal@orange.fr. Tracts sur les présentoirs. 

• Reprise des rencontres du groupe LIRE la BIBLE, mardi 27 septembre: 14 h 
45 aux Barolles, salle du passage et à 20 h 15 à la cure.  
 

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