
 
 

 

 
Dimanche 13 décembre 2015  

POUR MEDITER  
« Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la 
joie ». Cette exhortation de Saint Paul rejoint celle du prophète Sophonie : Pousse 

des cris de joie, fille de Sion. » La joie chrétienne n’est pas absence d’épreuves ou 
indifférence à celles des autres, elle est un acte de foi en la présence du Seigneur 

aux côtés des hommes, dans les heures d’espérance comme dans les heures de 
doute : « Le Seigneur ton Dieu est en toi… Il aura en toi sa joie et son 

allégresse ». Ne laissons pas le souci des préparatifs de Noël et la fatigue entamer 

notre joie. Recentrons-nous sur l’essentiel : la venue du Fils de Dieu dans la crèche 
de Bethléem et dans nos vies d’aujourd’hui. Père Renaud  

   
Frères et sœurs, après avoir ouvert la Porte Sainte du Jubilé de la Miséricorde, je 

voudrais répondre à la question : pourquoi un jubilé de la Miséricorde ? Célébrer 

ce Jubilé c’est mettre au centre de notre vie personnelle et de nos communautés 
le contenu spécifique de la foi chrétienne. L’Année Sainte nous est offerte pour 

faire l’expérience dans notre vie du pardon de Dieu, de sa présence à nos côtés et 
de sa proximité quand nous en avons le plus besoin. C’est un moment privilégié où 

l’Eglise apprend à choisir ce qui plaît le plus à Dieu : pardonner à ses enfants, leur 
faire miséricorde pour qu’ils puissent à leur tour pardonner à leurs frères. Rien 

n’est plus important que de choisir ce qui plaît le plus à Dieu, sa miséricorde. Cela 

est urgent partout, dans la société, dans les institutions, dans le travail et aussi 
dans la famille. A la racine de l’oubli de la miséricorde, il y a toujours l’amour 

propre, la recherche exclusive de son propre intérêt, des honneurs, des richesses, 
souvent travestie en hypocrisie et en mondanité. Aussi est-il nécessaire de se 

reconnaître pécheurs pour renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine. 

Pape François (catéchèse lors de l’audience générale du 9 décembre 2015) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Madeleine RICCIO 
18 h 30 : Artur et Gracinda PINTO (50 ans de mariage), leurs enfants et petits-

enfants, Vincent PINELLI, Marie FERAUD, int. particulière. 
9 h : Louis CHILLET, Pierre, Louise et Gilbert PARIS. 

11 h : Marcel, Danielle CROS et leur famille, Simone CHATELAIN, Bernard 

QUERMONNE, fam. BILLIOUD. 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Amen. Acclamation hébraïque d’assentiment. Elle vient du verbe âman, qui 
exprime la qualité de ce qui est fondé solidement, de ce qui est stable ; par 

métaphore, le même verbe dit la qualité de celui qui est fidèle, et l’acte de foi par 

lequel on s’appuie sur quelqu’un. Dire Amen, c’est consentir à ce qui vient d’être 
dit ou fait. Dans la liturgie, l’Amen est l’acte de consentement du peuple à l’Œuvre 

de Dieu, telle que les ministres l’exercent ; il est aussi son acte d’adhésion aux 

prières faites en son nom par le célébrant. Le plus solennel des Amen est celui qui 

revient aux fidèles, au moment où, à la fin du Canon, ils expriment leur adhésion 
au sacrifice eucharistique, conclu par la doxologie du Per Ipsum (« Par Lui, avec 

Lui, et en Lui…). Il importe aussi de souligner fortement l’Amen du fidèle, lors de 
la communion, comme pleine adhésion de foi au « Corps du Christ » que lui 

présente le prêtre ou un autre ministre. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de 
Liturgie)   
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 
 Dimanche 13 décembre à 16h30, accueil de la lumière de Bethléem sur le 

parvis de l’église, avec les scouts et guides de France et les scouts musulmans 
de St Genis Laval. 

 Mardi 15 décembre à 19h30, dîner et échange autour de la fête de Noël, dans 

les salles paroissiales. Inscriptions auprès de Marie-Christine Carlin avant lundi 

soir : marie.herve.carlin@gmail.com  
 Rome : Inscriptions pour le pèlerinage prévu du 11 au 16 avril 2016 (pendant 

les vacances scolaires de Pâques), lors de l’Année Sainte de la Miséricorde. 

Tracts d’information sur les présentoirs. Prix : 513 € (en fonction du nombre de 
participants). Demi-tarif pour les moins de 18 ans, soit 250 €.    

 Repas de Noël de la paroisse, le 25 décembre à 12h dans les salles 

paroissiales, après la Messe de 11h. Une équipe se constitue sous la 
responsabilité de Nadine de Verchère. On recherche des personnes pour aider 

à l’organisation de ce moment festif ouvert aux personnes seules ou isolées de 

notre commune : préparation de plats, confection de petits cadeaux, décoration 
de la salle paroissiale, service du repas, animation… Merci. Contact : 

nadinedeverchere@yahoo.fr ou paroissegenis@yahoo.fr (secrétariat paroissial). 
 Horaires des Messes de Noël : le 24 décembre à 18h, 21h, à l’église ; à 23h 

à ND de Beaunant. 25 décembre à 11h.  

 Célébration avec l’Eveil à la foi, le samedi 19 décembre à 15h30, à la cure.  

 Les prochaines Journées Mondiale de la Jeunesse (JMJ) se tiendront l’été 

prochain à Cracovie. Pour le diocèse de Lyon, les JMJ auront lieu du 17 juillet 

au 1er août 2016 avec une semaine en diocèse à Opole, puis les 5 derniers 
jours à Cracovie. Les inscriptions débuteront bientôt. Contact : Arthur 

CHAMBON, arthur.ch@laposte.net, port. 0686402474.  
 Sacrement de réconciliation : célébration communautaire avec absolution 

personnelle le samedi 19 décembre entre 10h30 et 12h ; confessions 

individuelles les vendredis matins pendant l’adoration eucharistique, entre 9h05 
et 10h ; sur rendez-vous auprès des prêtres de la paroisse.  
 

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 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. A 18h30, les lundis de l’Avent. 
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. 
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