
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 2 octobre 2016  
POUR MEDITER   
« Seigneur, augmente en nous la foi ! » Cette demande des Apôtres rejoint la 
nôtre. Notre foi a besoin d’être nourrie, éclairée, travaillée, de manière à ne pas 
s’affadir ou se laisser submerger par les doutes. Elle se nourrit en premier lieu de 
l’écoute assidue de la Parole de Dieu. Ainsi, nous permet-elle de faire l’expérience 
joyeuse et réconfortante de la présence indéfectible du Seigneur au cœur de nos 
vies. Dans une semaine, un bon nombre d’entre nous, de tous âges, vivrons un 
pèlerinage paroissial au Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure. Portons-le 
déjà dans notre prière afin qu’il soit un temps de grâces et de bénédictions pour 
tous. Père Renaud   
 

Frères et sœurs, Jésus meurt sur la croix entouré de deux malfaiteurs qui 
s’adressent à lui de manières opposées. Le premier l’insulte poussé par un 
désespoir qui témoigne de l’angoisse de l’homme devant la mort. Alors que cela 
semble impensable, Jésus nous sauve en restant sur la croix où il se donne par 
amour et s’offre à nous comme Sauveur. Puisqu’il meurt, innocent, entre deux 
criminels, le salut peut atteindre tout homme, quelle que soit sa condition, même 
la plus négative et douloureuse. Au contraire, le bon larron est un merveilleux 
modèle de repentir qui a pour point de départ la crainte de Dieu – et non pas la 
peur –, et qui ouvre à la confiance en Dieu infiniment bon et tout-puissant. Il 
déclare Jésus innocent, confesse sa propre faute et lui demande avec tendresse de 
le sauver. Ses yeux contemplent dans le Crucifié l’amour de Dieu pour lui, pauvre 
pécheur. Du début à la fin de sa vie Jésus s’est révélé Miséricorde, incarnation 
définitive de l’amour du Père. Pape François (audience du 28 septembre 2016) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptême : Messy BILLOTTET 
18 h 30 : Gilles et Claude FOREST, Marie-Josette COIN 
10 h 30 : Gérard BONNAZ, André et Antoinette BONNAZ, Christian GUEPPE, 
Manuel et Adelaïde AFONSO, Thierry de BOISANGER, M.  DUBREUIL, Yves 
BARBOT, fam. COCHET-FERLAT, fam. CHIOLA-FLASSEUR, fam. BERTHOLON-
LINOSSIER-PALLAS. 
 
A PROPOS DE LITURGIE 
Bréviaire. Du latin breviarium : « abrégé », « résumé ». Le bréviaire, au sens où 
nous l’entendons, se généralise avec l’extension des Ordres mendiants au xIIe 
siècle. Amenés souvent à courir les routes, Dominicains et Franciscains doivent se 
munir des textes de l’office divin qu’il leur faut réciter. Le bréviaire devient alors le 
volume où sont réunis tous les éléments de la prière des Heures, sans aucune 
notation musicale. Il s’ensuivit, au cours des siècles, une perte du sens intégral de 
l’office, fait pour être chanté en communauté religieuse ou paroissiale. La plupart 
des prêtres et des religieux en viendront à s’acquitter de leur obligation de chanter 

la louange de Dieu, sous la forme d’une récitation individuelle dans un 
« bréviaire ». Seules, les cathédrales avec leur chapitre, les collégiales et les 
monastères continueront à célébrer les Heures de façon publique, en donnant au 
chant sa part convenable. La réforme liturgique de Vatican invite à respecter la 
vérité des Heures — c’est-à-dire à ne plus réciter le bréviaire d’un trait — et à les 
célébrer autant que possible de façon communautaire, en y associant les fidèles. 
(Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)  
 

A NOTER  
• Rentrée paroissiale au Foyer de Charité de Châteauneuf de Galaure, 

dimanche 9 octobre. RV à 8h précises parking médiathèque  pour ceux qui 
partent en car. Pour ceux qui partent en voiture, RV à 9h45 précises au Foyer 
de Charité 85 rue Geoffroy de Moirans 26330 Châteauneuf de Galaure. La 
messe au sanctuaire est à 10h. Bien penser à apporter un pique nique, des 
vêtements adaptés au temps et des chaussures de marche.  
Les jeunes collégiens (4ème -3ème) et les lycéens sont invités à participer au 
temps fort paroissial du 9 octobre en se rendant à Châteauneuf de Galaure 
en vélo ! Départ le Samedi 8 à 13h30 de St Genis. Veillée et nuit sous tente à 
Chanas, arrivée le dimanche matin à 10h au sanctuaire de Châteauneuf. Ils 
seront encadrés par des adultes durant tout le we. Inscriptions et infos 
complémentaires : Danièle ROUSSELETdaniele.nicolas.rousselet@wanadoo.fr 
0688045603.  

• Dans le cadre du 10ème festival lyonnais "Orgue en Jeu", l'association des Amis 
de l’Orgue vous propose un concert le vendredi 14 octobre à 20h30 dans 
notre église. Le concertiste est Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire des 
grandes orgues de Saint Eustache à Paris. Le thème de son concert 
"Résonances baroques en Europe" nous fera découvrir des contemporains de 
Bach jusqu'à Maurice Ravel...  

• On recherche encore des parents pour s’investir dans le groupe de l’Eveil à la 
foi. Il met en œuvre une pédagogie pour éveiller les enfants à découvrir Jésus 
et le message de la foi. Première rencontre le dimanche 6 novembre à partir 
de 10h15.  

• Pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire, chapelet prié à la chapelle ND 
de Beaunant, tous les jeudis à 15h.  

• « Groupe des sourires » : nous cherchons des filles entre 7 et 12 ans pour 
nous aider lors de l’accueil des messes dominicales. Celles-ci, avec le sourire, 
accueilleront les paroissiens au fond de l’église, en leur remettant le livret de 
chants. Si ce projet anime votre enfant, merci de contacter Virginie Valois 
0661733975, ou Sarah Delorme 0662603118. 

• Evolution de la proposition autour des repas 4X4. Au choix : 
RENCONTRES 4X4 CLASSIQUES. NOUVELLE FORMULE RENCONTRES 2+2. 
Contact : Michel et Catherine Beal mic.beal@orange.fr. Tracts sur les 
présentoirs. 

• Prochain « Echo du dimanche », le dimanche 16 octobre.  
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval 

04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 

http://www.liturgiecatholique.fr/Latin.html
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