
 
 

 

 
Dimanche 4 septembre 2016  

POUR MEDITER   
L’année scolaire vient de reprendre, et nous faisons aussi notre « rentrée 
paroissiale », ce dimanche. Bienvenue à ceux qui arrivent dans notre paroisse. 
Qu’ils y trouvent des frères et des sœurs avec qui marcher d’un seul cœur sur les 
pas du Christ : « Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et 
d’être unis » (Ps. 131). Nous accueillons aussi avec joie le P. Vincent Gérard, 
comme vicaire au service de notre paroisse et de celle d’Irigny. Dimanche 
prochain, je serai installé par le vicaire général comme administrateur de la 
paroisse d’Irigny. Portons aussi dans notre prière nos frères et sœurs d’Irigny, 
dans la perspective de nouvelles et fécondes collaborations entre nos paroisses. Et 
nous confions notre début d’année à l’intercession de Mère Térésa de Calcutta, 

canonisée ce dimanche à Rome par le Pape François. Père Renaud 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Père Noël MAURO 
Mariage : Jean-Christophe et Sophie TRUCHET 

18.30 : Andrée ROSSET et Marcel MARÇON 
10.30 : Christian GUEPPE 
 

A NOTER  
 A compter de ce week-end des 3-4 septembre, la messe paroissiale du 

dimanche matin a lieu à 10h30 (et non plus à 9h et 11h). Les messes du 
samedi soir à 18h30 et du dimanche soir à ND de Beaunant à 18h30 sont 
maintenues. 

 Ordination épiscopale de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de 
Lyon, le dimanche 11 septembre à 15h, à la Basilique de Fourvière.  

 Rentrée paroissiale (suite) : Pèlerinage paroissial au Foyer de Charité de 
Châteauneuf de Galaure, le dimanche 9 octobre : démarche jubilaire, repas 
partagé, découverte de la vie de Marthe Robin. Tracts disponibles sur les 
présentoirs et inscriptions avant le 20 septembre. 

 On recherche des parents pour s’investir dans le groupe de la liturgie de la 
Parole lors de la Messe de 11h, le dimanche matin. Si le groupe s’étoffe, cet 
engagement n’impliquera que trois ou quatre participations par an pour animer 
la liturgie de la Parole. C’est donc un engagement assez léger et ponctuel. 
Contact : Gaël Yvert, gael.yvert@free.fr  

 Un groupe de confirmands adultes démarre à nouveau en septembre. Si 

vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et Raphaël 
Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr 

 Rencontre le mercredi 21 septembre à 20h30 à la cure pour réfléchir 
ensemble à la question de l'hébergement de personnes en demande 
d’asile, dans le prolongement de l’accueil et de l’accompagnement de la 

famille albanaise Ahmeti l’an dernier. Actuellement, deux ou trois familles sont 
sans autre solution que des accueils temporaires chez les uns ou les autres, et 
de nouvelles familles se retrouvent régulièrement à la rue. Sur notre diocèse, à 
la demande du Pape François et de notre cardinal,  de nombreuses paroisses 
s'impliquent dans des recherches de solutions.  

 Reprise des répétitions du chœur d'enfants le mercredi 7 septembre à 
17h pour les enfants du primaire et, à partir de 16h45, pour les collégiennes 
(lancement d’un chœur d'adolescentes). Les répétitions se font toujours à la 
salle paroissiale du haut (cour de Ste Marie).  

 Evolution de la proposition autour des repas 4X4. 2 formules au choix : 
RENCONTRES 4X4 CLASSIQUES. 4 rencontres (repas, apéritifs, goûters, 
balades…) regroupant chacune 4 équipes de 2 personnes. Chacun reçoit 1 fois 
et est reçu les 3 autres fois. A chaque rencontre vous découvrirez des équipes 
différentes. Dans le cas d’un repas, vous apportez chaque fois un élément du 
menu  
NOUVELLE FORMULE RENCONTRES 2+2. 4 rencontres (repas, apéritifs, 
goûters, balades…) regroupant à chaque fois 2 équipes inscrites de la paroisse 
qui invitent chacune deux autres personnes : couple, amis, voisins, personnes 
seules, nouveaux arrivants… Chaque équipe inscrite reçoit 2 fois et est reçue 
les 2 autres fois. A chaque rencontre vous découvrirez des équipes différentes. 
L’équipe de 2 personnes invitée peut être différente à chaque rencontre. 
Inscriptions (jusqu’au 30 septembre), de préférence par mail Michel et 
Catherine Beal mic.beal@orange.fr, ou déposer le bulletin d’inscription au 
secrétariat (ou dans la boite à lettres) de la Paroisse, ou envoyer votre 
inscription à : Paroisse 5 place Coupat 69230 St Genis Laval. 

 Table ouverte tous les mardis à 12h15, à la cure, chacun apporte un plat. 
 Un grand merci aux personnes qui sont fidèlement engagées dans le service du 

« Panier du curé ». Pour alléger leur charge, on peut rejoindre ce service et 
s’inscrire sur le panneau au fond de l’église. 

 Abonnez-vous à la newsletter de la paroisse, qui permet de recevoir 
gratuitement, chaque semaine, des nouvelles et informations. Pour cela, donner 

son adresse mail en se rendant sur la page d’accueil du site internet 
http://www.paroissesaintgenislaval.org/  (col. droite, rubrique « Newsletter »). 
 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE  
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 : 10h30 ; à ND de Beaunant à 
18h30. 
Confessions chaque vendredi matin, à l'église entre 9h et 10h, pendant 

l’adoration eucharistique.  
Adoration eucharistique à la chapelle des Frères Maristes, les mercredis, de 
20h à 21h ; les vendredis de 9h à 10h à l’église.   
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