
 

 

 

 

Dimanche 15 novembre 2015  

POUR MEDITER  
Notre pays vient de vivre un drame sans précédent avec les attentats terroristes 
perpétrés à Paris et à proximité dans la soirée de vendredi. Prions de tout notre 
cœur pour les victimes innocentes et leurs proches, demandant à Dieu de les 
accueillir dans sa Maison. Prenons un moment de prière à cette intention, en 
famille et/ou personnellement en ce dimanche, le Jour du Seigneur. Nous ne 
voulons pas répondre à la haine aveugle par la haine. Plus que jamais, soyons des 
artisans de paix et d’unité, comme nous y invite le Christ. Père Renaud 
 
Notre ville de Paris, notre pays, ont été frappés hier soir avec une sauvagerie et 
une intensité particulières. Après les attaques de janvier dernier, après l’attentat 
de cette semaine à Beyrouth et tant d’autres au long de ces derniers mois, 
notamment au Nigéria et dans d’autres pays d’Afrique, notre pays connaît à 
nouveau la douleur du deuil et doit faire face à la barbarie propagée par des 
groupes fanatiques. Ce matin, je prie et j’invite les catholiques de Paris à prier 
pour celles et ceux qui ont été tués hier et pour leurs familles, pour les blessés et 
pour leurs proches et pour ceux qui s’activent pour venir à leur secours, pour les 
forces de l’ordre soumises à une redoutable tension, pour nos gouvernants et pour 
notre pays afin qu’ensemble nous demeurions dans l’unité et la paix des cœurs… 
Face à la violence des hommes, puissions-nous recevoir la grâce d’un cœur ferme 
et sans haine. Que la modération, la tempérance et la maîtrise dont tous ont fait 
preuve jusqu’à présent se confirment dans les semaines et les mois qui viennent ; 
que personne ne se laisse aller à l’affolement ou à la haine. Demandons la grâce 
d’être des artisans de paix. Nous ne devons jamais désespérer de la paix, si on 
construit la justice. +André cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris 
 
C’est une joie pour moi de vous adresser quelques mots par la feuille paroissiale 
en lien avec le thème de l’homélie. Jésus est clair en affirmant que « le ciel et la 
terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». Il veut souligner que la parole de 
Dieu a vocation à se répandre sur toute l’étendue de la terre, qu’elle est plus 
stable que les réalités créées, qu’elle possède en elle-même une valeur éternelle. 
Cette parole, c’est essentiellement la bonne nouvelle du salut que l’Eglise et 
chacun de nous sommes chargés d’annoncer. Elle nous précède et nous entraîne 
dans sa course indéfectible. Père Olivier 
 
CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Florence CHOMEL de VARAGNES, Christian GUEPPE 
18 h 30 : Simone CHATELAIN, Joao et Aurora COELHO et leurs enfants, Vincent 
PINELLI 
9 h : Louis CHILLET 

11 h : René et Odette MAYAUD, Jean et Vanda MANCINI, Grégoire et Urzanne  
CHARLERY, Amadeu SOTTO, Marie-Claude PATRICOT, Jacques ROUX, Irène 
BERGER. 
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• La fête locale de la Ste Catherine a lieu le samedi 21 novembre. Comme 

chaque année notre paroisse est présente sur un stand et nous avons vraiment 
besoin de vous pour accueillir et renseigner les visiteurs qui sont en quête 
d'information sur la vie de la paroisse. Une heure de présence suffit et un 
tableau situé au fond de l'église à droite en rentrant vous permet de vous 
inscrire pour cette mission. Si vous le souhaitez vous pouvez aussi vous 
adresser à Louis Brunet dont le n° de téléphone apparaît sur le panneau. 

• Dimanche 22 novembre à 11h : messe avec les familles. Animation par 
l’harmonie de l’association musicale.  

• Le 8 décembre approche. Procession depuis le parc des Frères Maristes à 
17h15. Messe à l’église paroissiale à 18h. Accueil et animation à partir de 19h. 
Nous avons besoin de vous pour accueillir les nombreuses personnes qui 
entreront dans l’église : ce sont les « missionnaires du 8 », en communion 
avec tous ceux qui assurent le même accueil dans les paroisses de Lyon et du 
diocèse. Une réunion de préparation et de formation des « missionnaires du 
8 » a lieu le 2 décembre à la cure, à 20h30. Nous comptons sur votre 
implication.  

• L'assemblée générale de l'association des Amis de la Chapelle Notre Dame 
de Beaunant se tiendra le Jeudi 26 novembre à 19 h à la cure. 

• Dimanche 15 novembre, journée de la Collecte nationale du Secours 
Catholique. A Saint Genis Laval,  le Secours Catholique est présent grâce à 
une vingtaine de bénévoles : apprentissage du français, accompagnement 
administratif, soutien matériel ponctuel, accueil convivial et fraternel... Pour les 
aider, nous avons besoin de vous : par le bénévolat, si vous avez un peu de 
temps, en restant ou en devenant donateur.  

• Les 21 et 22 novembre, vente de sachets de bougies ou de veilleuses pour la 
« Fête et  des lumières », au profit des personnes souffrant de scléroses en 
plaque ou de maladies neuromusculaires hospitalisées au Centre Germaine 
Revel (Saint-Maurice-sur-Dargoire). L'argent récolté permet d'améliorer le 
quotidien de ces malades. 
 

 

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. 


