
 

 

 

 

Dimanche 20 septembre 2015  

POUR MEDITER  
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de 
tous ». Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus renverse l’ordre humain habituel, où 
prédomine généralement une forme de compétition et de lutte pour la première 
place, la reconnaissance, le pouvoir, sur fond de comparaison. Il nous propose 
cette autre « hiérarchie des valeurs » en mettant l’accent sur deux attitudes 
fondamentales : l’humilité (à ne pas confondre avec la dévalorisation de soi) et le 
service. Lui le premier les a vécues, à nous de le suivre sur ce chemin de joie et de 
liberté intérieure. Père Renaud 
 

« Frères et sœurs, la famille est une communauté humaine fondamentale et 
irremplaçable, dont la portée est universelle. Dieu a confié à l’homme et à la 
femme l’émouvant projet de rendre la terre habitable. Tout ce qui arrive entre eux 
laisse une empreinte sur toute chose. Leur refus de la bénédiction de Dieu – le 
péché originel – conduit à un délire de toute-puissance, destructeur. Une alliance 
renouvelée entre l’homme et la femme est par conséquent nécessaire afin 
d’émanciper les peuples de la colonisation de l’argent, pour réorienter la politique, 
l’économie, et retrouver une véritable cohabitation sociale. Dieu ne nous a pas 
abandonnés ; il a mis une inimitié entre le serpent trompeur et la femme. La 
femme porte désormais une bénédiction, secrète et particulière, pour la lutte 
contre le démon. En Jésus-Christ, né de la femme, Dieu a montré sa tendresse 
envers l’humanité, il a pris soin de nous. Par lui, toutes les familles de la terre sont 
appelées à reconnaître la bénédiction de Dieu et à se mettre en chemin, à sa suite 
et avec nous. Que Dieu vous bénisse, familles de toute la terre ! Que Dieu vous 
bénisse ! ». Pape François (Audience générale du 16 septembre 2015).  
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Intentions de Messes 
18 h 30 : 50 ans de mariage de Maurice et Denise 
9 h : Félix DEBARD et sa famille, Maurice BONNET  
11 h : Pierre-Antoine DEBARD, famille MALFROY, intention particulière. 
 

A PROPOS DE LITURGIE 

Acclamation ? Intervention brève et unanime de l’assemblée, pour marquer 
vocalement son adhésion enthousiaste aux fonctions qui s’accomplissent. Outre les 
réponses au salut du célébrant et les Amen qui concluent les oraisons, les 
principales acclamations lors de la Messe se situent après les lectures, avant et 
après l’évangile, après les diverses demandes de la Prière universelle, avant la 
Préface, après la consécration, à la fin de la doxologie du Canon, après 
l’embolisme du « Notre Père », après la bénédiction du prêtre et après le renvoi.  
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• URGENT : On recherche trois adultes pour renforcer l’équipe de l’éveil à la 

foi. Contacter rapidement Cécile Monnier-Oudin cmonnieroudin@aliceadsl.fr 
• Le groupe "Fleurs et Prière" du mardi matin aux Barolles a repris ses 

activités du mardi. Un apéritif de rentrée aura lieu le jeudi 24 septembre à 
18h30 dans le local paroissial des Barolles.   

• Table ouverte à la cure, le mardi à 12h15. Ouverte à tous que l’on soit seul 
ou non. Chacun apporte un plat pour le partager.    

• Un groupe de confirmands adultes démarre prochainement. Si vous êtes 
intéressé, prendre contact rapidement avec Karine et Raphaël Girard : 
clara.karine@yahoo.fr  

• Un nouveau groupe de confirmands lycéens débute également 
prochainement. S’adresser à Laurent et Séverine Broyer, laurent.broyer@free.fr  

• Lancement pour la deuxième année de dîners 4X4 pour faciliter la fraternité 
et la connaissance réciproque au sein de la paroisse. Responsables : Catherine 
et Michel Beal. Tracts à votre disposition. Appelez des personnes nouvelles et 
inscrivez-vous sans tarder.  

• Tous appelés à l'accueil. Réunion de toutes les personnes concernées et 
intéressées lundi 21 septembre à 20h, à la cure.  

• La première rencontre du groupe LIRE la BIBLE a lieu, ce mardi 22 
septembre aux heures et lieux habituels, à savoir 14h45 à la salle le Passage 
aux Barolles et 20h30 à la cure. Au programme, lecture du psaume 136(135). 

• Pour une famille albanaise à la rue (parents et trois enfants de 3 à 7 ans, 
scolarisés à l’école Guilloux), est en place une chaîne de solidarité pour  un 
accueil d’urgence dans des familles. Contacts : Annick Rodier (port. 
0685291000) ou Jocelyne Clavelloux (port. 0601925650, Réseau Education 
Sans Frontières de St Genis Laval). Merci à ceux qui s’y engagent.  

• Le second synode sur "la vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et 
dans le monde contemporain" va s’ouvrir prochainement à Rome. Dans notre 
diocèse, de nombreux groupes de fidèles, des paroisses et des mouvements 
ont participé à la consultation préalable. Afin de remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à cette consultation et de porter dans la prière le travail de ce 
synode, le cardinal Barbarin vous invite à la messe vendredi 25 
septembre, à 18h45, à la cathédrale Saint-Jean.  

• Pèlerinage pour les chrétiens persécutés que parraine SOS Chrétiens 
d'Orient, le 26 septembre : Départ à 7h de Fourvière, picnic tiré du sac à 12h, 
messe à 18h à la crypte du sanctuaire d'Ars, repas à 20h. Participation de 15 €. 
Inscriptions : Anne-Lise Blanchard, SOS Chrétiens d'Orient Lyon, 06 63 92 97 
23.  
 

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. 


