
 

 

 

 

Dimanche 13 septembre 2015  

POUR MEDITER  
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus lui-même interroge ses disciples à propos 
de son identité, avant de leur dévoiler le chemin d’abaissement et de souffrance 
qui l’attend, qui passe par la mort avant de déboucher sur la Résurrection. 
Etonnant chemin du Christ, qui suscite l’incompréhension véhémente de Pierre, et 
le reproche de Jésus à celui qui peine à entrer dans les pensées de Dieu. Ce 
chemin escarpé est le nôtre, à ceci près que Jésus nous y précède et qu’il s’agit de 
le suivre, lui, en renonçant à soi-même. Prenons le temps cette semaine de nous 
interroger dans la prière sur l’invitation de Jésus à marcher à sa suite et les 
moyens concrets que nous prenons pour cela.  Père Renaud 
 

« Frères et sœurs, un lien étroit unit les familles et les communautés chrétiennes. 
L’histoire des affections humaines, celle qui s’écrit dans le cœur de Dieu et 
demeure pour l’éternité, s’apprend dans le cadre familial. Il en a été ainsi pour 
Jésus : il a appris à vivre la condition humaine et il a accueilli sa mission par trente 
années de vie à Nazareth, pour ensuite réunir autour de lui une communauté où 
tous sont accueillis. La famille et la paroisse sont deux lieux où se réalise cette 
communion d’amour qui a sa source en Dieu lui-même. Une Église selon l’Évangile 
ne peut qu’avoir la forme d’une maison accueillante, et cela arrive quand les 
familles y prennent joyeusement leur place. Il est urgent et important qu’elles 
soient encouragées à prendre des initiatives, et qu’elles sentent la responsabilité 
d’apporter leurs dons à toute la communauté. ». Pape François (Audience 
générale du 9 septembre 2015).  
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : André POMMATEAU 
Baptêmes : Samuel STUDER, Milo LENGELE, Faustine REVERDU 
Mariages : Guillaume EGON et Marine PETTON, Jeremy GODIN et Adeline 
SBARDELLA 
Intentions de Messes 
18 h 30 : Simone CHATELAIN, Jean FERAUD et sa famille 
9h : Rose PREVOST 
11 h : Père Henri BONNAMOUR, Marcel et  Danielle CROS et leur famille, famille 
MOYNE 
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• Merci à tous ceux qui se sont investis lors de la Rentrée paroissiale, dimanche 

dernier, tant lors de la Messe de 11h que de l’apéritif et du déjeuner dans la 
cour de l’école Ste-Marie St Joseph. Un certain nombre de groupes, services et 
mouvements de la paroisse ont présenté leur activité sur des panneaux 
confectionnés par leurs soins, désormais exposés dans l’église. 

• Merci aux nombreux distributeurs qui ont assuré la diffusion de notre revue 
paroissiale de rentrée « L’Echo », ces dernières semaines, avec le guide 
paroissial qui l’accompagne. 

• Reprise de la table ouverte à la cure, ce 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 dès maintenant avec Karine et Raphaël Girard, qui 
en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr  

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

• Merci aux personnes qui se sont proposées pour participer à la catéchèse. Il y a 
désormais un nombre satisfaisant de catéchistes pour animer les groupes qui 
vont prochainement se mettre en route. Rendez-vous pour le lancement de la 
catéchèse dimanche 20 septembre à partir de 9h30 à la cure. Temps 
spécifique de rencontre prévu pour les parents avant la Messe de 11h, qui sera 
une « Messe des familles ».  

• On recherche toujours trois adultes pour renforcer l’équipe de l’éveil à la foi. 
Contacter rapidement Cécile Monnier-Oudin cmonnieroudin@aliceadsl.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 ! 

• Tous appelés à l'accueil. Il suffit d'arriver un quart d'heure avant le début de 
la messe, de récupérer à la sacristie une écharpe bleue, de se munir de « l'écho 
du dimanche », et du carnet de chants utile pour la célébration, de saluer ceux 
qui arrivent et d'assurer la distribution. Vous pouvez vous inscrire pour rendre 
ce service : hulotdamien@orange.fr 

• Lundi 14 septembre à 20h30, réunion à la cure de l’équipe en charge de la 
liturgie de la Parole des enfants. Responsables : Laurent et Laurence 
François, laurent.francois007@gmail.com  

• Pour une famille albanaise à la rue (parents et trois enfants de 3 à 7 ans, 
scolarisés à l’école Guilloux), se met 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.   

• Soirée de présentation du parcours Zachée, le mercredi 16 septembre à 
20h30 à la salle paroissiale de Charly. Parcours de formation pratique et de 
réflexion spirituelle sur l’enseignement social de l’Église, autour de 
l’approfondissement de sa vie chrétienne au quotidien : familiale, 
professionnelle, sociale, politique… Contact : Dominique Lacotte 0695686743.  

   
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. 


