
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 4 décembre 2016  
POUR MEDITER   
« Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches 
présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous 
cette intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa 
propre vie. » (Prière d’ouverture du deuxième dimanche de l’Avent). En ce 
dimanche où nous célébrons la Confirmation de quinze jeunes de Saint-Genis et 
d’Irigny, ouvrons avec eux nos cœurs et nos intelligences pour accueillir les dons 
de l’Esprit-Saint d’une manière toujours nouvelle ! Père Vincent 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Confirmation. De même que la Pentecôte représente l’achèvement du Mystère 
pascal, que le Seigneur a voulu appeler son « baptême » (Lc 12, 50), de même le 
sacrement de la confirmation perfectionne et « confirme » l’effet du sacrement de 
baptême, en conformant davantage au Christ le baptisé. Toute œuvre de 
sanctification est liée particulièrement à l’Esprit Saint : il est donc au principe de la 
régénération baptismale (cf. Jn 1, 33) ; mais le baptisé ne reçoit alors qu’un germe 
de vie divine ; il lui appartient de le laisser croître, avec la fertilisation de la grâce. 
Il convenait, en conséquence, qu’un sacrement vînt donner toute sa mesure au 
Don de l’Esprit Saint, sacrement évoqué dans les Actes des Apôtres comme distinct 
du baptême… Le rite de la confirmation comporte d’abord une imposition des 
mains sur tous les confirmands, liée à une prière qui demande au Père l’envoi de 
l’Esprit aux sept dons ; puis une onction de saint chrême sur le front de chacun… 
Le ministre du sacrement est normalement l’évêque, qui jouit de la plénitude de 
l’Esprit Saint, reçue à l’ordination épiscopale ; mais il peut déléguer un ou plusieurs 
prêtres pour célébrer à sa place la confirmation. (Cf. Dom Robert Le Gall – 
Dictionnaire de Liturgie)  
 
 

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. De ce fait il n’y a plus qu’une seule grande 
salle de réunion disponible (et une petite salle dans le prolongement de celle-ci).  
 

La messe et la veillée du jeudi 8 décembre se tiendront dans l’église, ainsi que les 
messes de Noël des 24 et 25 décembre. Les cérémonies de funérailles sont aussi 
célébrées à l’église. Veillons à bien nous couvrir.  
A compter du samedi 10 décembre, sauf les exceptions du 8 décembre et de la 
fête de Noël indiquées ci-dessus, les messes des samedis et dimanches 
« ordinaires » de 18h30 et 10h30 sont célébrées à la 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. 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Jeunes de Saint-Genis-Laval et Irigny confirmés ce dimanche : Aurélie du 
VERDIER, Capucine du VIVIER, Cassandre VERHELST, Célie FAVRE, Claire 
CONSTANTIN, Elodie GROS, Emmanuel ROSSIGNEUX, Jean Baptiste ROSSIGNEUX, 
Gaëlle CHAMBON, Guillemette POUSSET, Jean Baptiste DRUTEL, Louise OUDIN, 
Mathilde WESPIESER, Maxime PASCAL, Paul DRENO. 
Funérailles : Mathilde DESSEIGNE. 
3 décembre à 18h30 : Père Jacques VIGNON, Monique ANDRÉ, Andrée 
CHAPIRON, int. particulière. 
4 décembre à 10h30 : Christian GUEPPE, Marie-Rita DAMOUR et Joseph, Maryse 
BAYLE, Julio REIS, Jacqueline JHUREEA, fam. DAMOUR-GARRIER, fam. HAUTIN-
POUGET. 
8 décembre à 18h30 : Alain de JOCAS. 
 

A NOTER  
• Lundi 5 décembre à 18h30 : messe à la cure (temps de l’Avent).  
• Le 8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception de Marie, nous 

accueillons plusieurs centaines de Saint-Genois dans notre église. Nous 
comptons sur vous pour participer à cette nouvelle « mission du 8 ».  
Horaires 17h30 : procession depuis le parc des Frères Maristes du Montet. 
18h30 : Messe à l’église paroissiale. 19h30 : Accueil, prière et animation 
dans l’église. On recherche des personnes pour l’adoration du Saint-Sacrement 
dans l’église entre 19h30 et 21h. Pas de messe le 8 décembre à 8h35, mais 
laudes à l’heure habituelle à la cure (7h30). 

• 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 d’enfants en âge scolaire.  
• 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.  
• Horaires des Messes de Noël : le 24 décembre à 18h, 21h, à l’église ; à 23h 

à ND de Beaunant. 25 décembre à 11h. 
• 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.  

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