

Dimanche 8 novembre 2015
POUR MEDITER
La cardinal Barbarin vient de publier une lettre pastorale qui nous est adressée,
intitulée « Afin que le monde croie… », avec le sous-titre « l’Eglise, une fraternité
missionnaire ! ». Ce document vous a été distribué le week-end dernier, et il vous
est encore possible de vous le procurer sur les présentoirs de l’église afin de le lire
et de le méditer. Il s’agit de raviver en nous le « souffle missionnaire », en
particulier en sortant de nos cercles habituels, témoignant de notre condition de
chrétiens, en conjuguant audace, respect et fraternité. Où en sommes-nous ?
Bonne lecture. Père Renaud
« Frères et sœurs, dans un monde qui est souvent aride et qui manque d’amour,
les familles nous parlent du don et du pardon réciproques et elles nous y
entraînent. On ne peut pas vivre sans se pardonner, surtout en famille, car des
torts partagés provoquent des blessures réciproques tous les jours. Il est très
important de les guérir au plus vite, car, si l’on attend trop, tout devient plus
difficile. Par le pardon mutuel, la famille se fortifie et devient de plus en plus
solide. Mais pardonner est une grâce ; et c’est en recevant le pardon de Dieu que
l’on peut à son tour pardonner aux autres. Le pardon vécu en famille – et c’est
l’une de ses vocations - rend capable d’aider la société à être moins cruelle et
moins mauvaise. Les familles aident aussi l’Église elle-même à rendre témoignage
de la force rénovatrice du pardon de Dieu, et à progresser sur la voie des
Béatitudes.» Pape François (4 novembre 2015, catéchèse lors de l’audience
générale)





CONFIES A NOTRE PRIERE
Funérailles
Catherine FUGIER
18 h 30 : Simone CHATELAIN, Gilles CLEMENT et sa fille PASCALE, Lisette
VERCASSON, Arlette OLLAGNIER, fam. d’ADAMO-SPANO.
11 h : Marcel et Danielle CROS et leur famille, Gilles et Claude FOREST, René et
Odette MAYAUD, Yvette BARBOT, fam. JOLY-GREGOIRE.

A NOTER DANS VOTRE AGENDA
 La fête locale de la Ste Catherine a lieu le samedi 21 novembre. Comme
chaque année notre paroisse est présente sur un stand et nous avons vraiment
besoin de vous pour accueillir et renseigner les visiteurs qui sont en quête
d'information sur la vie de la paroisse. Une heure de présence suffit et un
tableau situé au fond de l'église à droite en rentrant vous permet de vous
inscrire pour cette mission. Celle-ci est à la portée de tous. Des documents sur
place vous fournissent les renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Si



vous le souhaitez vous pouvez aussi vous adresser à Louis Brunet dont le n° de
téléphone apparaît sur le panneau.
Le 8 décembre est dans un mois. C’est la solennité de l’Immaculée
Conception de la Vierge Marie. Procession depuis le parc des Frères Maristes à
17h15. Messe à l’église paroissiale à 18h. Accueil et animation à partir de 19h.
Nous avons besoin de vous pour accueillir les nombreuses personnes qui
entreront dans l’église : ce sont les « missionnaires du 8 », en communion
avec tous ceux qui assurent le même accueil dans les paroisses de Lyon et du
diocèse. Une réunion de préparation et de formation des « missionnaires du
8 » a lieu le 2 décembre à la cure, à 20h30. Nous comptons sur votre
implication. Retenez dès maintenant la date.
La Toussaint est le moment de relancer la campagne annuelle du Denier
de l'Église. Malheureusement, beaucoup de Catholiques n'y participent pas
alors que c'est la seule ressource dont dispose le diocèse de Lyon pour assurer
un traitement aux prêtres et aux laïcs salariés de l’Eglise. Fin Septembre, notre
paroisse avait contribué pour 104900€ contre 103200€ au 30/09/2014, soit une
progression de 1,71% ; nous nous réjouissons de cette tendance positive mais
nous devons poursuivre nos efforts en appelant un plus grand nombre de
paroissiens à accomplir ce geste de solidarité car, si le nombre de donateurs a
atteint 350 au 30/09/2015 contre 331 il y a un an à la même date, ce chiffre
est à comparer aux quelque 5000 foyers de Saint-Genis- Laval. Vous trouverez
plus de renseignements dans la lettre d'informations qui vous sera remise à la
fin de la messe. Elle donne des nouvelles du diocèse et fait le point sur sa
situation financière. Certains d'entre vous l'ont déjà reçue par courrier.
N'hésitez pas à en prendre d'autres exemplaires pour les distribuer à des
proches et devenir ainsi "ambassadeurs du denier" Merci. Votre don est un
signe d'attachement à la présence de l'Église et à son action.
C’est une pratique ancienne dans l’Eglise que de célébrer une Messe pour
un défunt ou une autre intention particulière. Offrir une intention de messe
est signe que l’Eucharistie est lieu de communion avec nos défunts. S’adresser
au secrétariat paroissial. Montant indicatif de l’offrande pour une Messe : 17 €.
Dimanche 15 novembre, journée de la Collecte nationale du Secours
Catholique. A Saint Genis Laval, le Secours Catholique est présent grâce à
une vingtaine de bénévoles : apprentissage du français, accompagnement
administratif, soutien matériel ponctuel, accueil convivial et fraternel... Pour les
aider, nous avons besoin de vous : par le bénévolat, si vous avez un peu de
temps, en restant ou en devenant donateur.
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.

