
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 5 mars 2017  
POUR MEDITER   
Ça vous tente ? Ce premier dimanche de carême nous donne à contempler Jésus 
en proie à la tentation. Certes, la tentation est inévitable dans nos vies. Si elle 
permet de comprendre le mécanisme du péché, elle ne saurait être une excuse 
pour le pécheur. Le temps du carême est donc là pour nous aider à voir nos 
tentations en face à les défier. Voilà ce que le Seigneur nous invite à vivre en 
carême ; si ça vous tente… Père Vincent 
 

Frères et sœurs, aujourd’hui, nous entrons dans le temps du Carême, qui est une 
période de pénitence, non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin 
destiné à nous faire ressusciter avec le Christ, à renouveler notre identité 
baptismale, à renaître de l’amour de Dieu.  Pour cette raison, le Carême est un 
temps d’espérance. Le sens nous en est donné dans l’expérience fondamentale de 
l’exode des Israélites depuis l’Egypte vers la Terre promise. C’est un chemin de 
l’esclavage vers la liberté, un chemin d’espérance s’inscrivant dans le plan de salut 
de Dieu qui veut pour son peuple la vie et non la mort. Ainsi, la Pâque de Jésus, 
son exode, nous ouvre la route vers la vie éternelle : par le don de sa vie, nous 
sommes sauvés de l’esclavage du péché. Mais, le don de notre salut est une 
histoire d’amour, d’où la nécessité de notre « oui » et de notre participation. Si 
Jésus nous donne l’eau vive de son Esprit, il nous incombe d’aller boire à sa source 
dans les sacrements, dans la prière, dans l’adoration. Alors, à la lumière de 
l’espérance de la Vierge Marie qui, dans la nuit de la passion et de la mort de son 
Fils, continue à espérer en la victoire de l’amour de Dieu, commençons avec joie 
ce chemin d’espérance. Pape François (Catéchèse du 1er mars 2017) 
 

Au cours du carême :  
- Messe tous les lundis à 18h30, à l’église.  
- Permanence de confessions tous les samedis de 17h30 à 18h30 à 

l’église. Confessions également possibles le vendredi matin entre 9h15 et 
10h. Une célébration de réconciliation communautaire avec la possibilité 
de se confesser aura lieu le samedi 8 avril entre 10h et 12h.  

- Un ciné-goûter tout public (adultes et enfants) dans les salles - 
paroissiales, le dimanche 12 mars à 15h30 : « Et si le ciel existait ? » 

- Une conférence co-organisée avec la paroisse de Brignais, le 15 mars à 
20h30 dans les salles paroissiales de Brignais : « Peut-on parler du 
démon aujourd’hui ? » avec le P. Dumont, exorciste du diocèse de Lyon. 

 

A PROPOS DE LITURGIE 
Chasuble. Ce n’est qu’assez tardivement que la chasuble devint l’ornement 
réservé aux évêques et aux prêtres pour la célébration de la messe. La chasuble a 
retrouvé maintenant sa forme et son ampleur primitives, après avoir été réduite à 
la forme « boîte-à-violon » des derniers siècles ; cette dernière forme a donné lieu 

à de nombreux chefs-d’œuvre dans le domaine de la broderie ; elle est encore 
utilisée dans quelques pays, dont l’Italie. Le prêtre reçoit la chasuble au cours de 
la cérémonie de son ordination, après l’onction des mains. La chasuble se met au-
dessus de l’aube et de l’étole. C’est le vêtement normal du célébrant à la messe ; 
lors d’une concélébration, le célébrant principal, au moins, la porte. Revêtu de la 
chasuble, le prêtre « endosse » le Christ, en la personne de qui il agit.  (Cf. Dom 
Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Marie-Thérèse ESCALIER 
Mariage : Philippe RIGOT et Eloïse GRIMALDI 
18 h 30 : Michel, Donato et Angela Maria RUSSO, Adrien-Marcel MASI 
10 h 30 : Jean-Paul BONDOUX, famille GUILLE 
A NOTER  
• Assemblée générale de l’AEDCP (association qui porte la revue paroissiale 

« L’Echo », le mardi 14 mars prochain à 20 h00, à la cure.  
• Nouvelles de l’accueil paroissial des migrants. Né en septembre 2015, notre 

collectif s’appelle : « Collectif Accueil Familles Migrantes ». Notre objectif est de 
permettre aux enfants de migrants scolarisés à Saint Genis de pouvoir 
poursuivre leur scolarité dans une certaine sérénité en procurant un 
hébergement à leur famille, en attendant une proposition des instances 
publiques. Depuis un an et demi, 4 familles ont été aidées ; à partir de 
novembre, grâce à une trentaine de donateurs,  nous avons pu louer un 
appartement sur Oullins, ainsi nous pouvons accueillir deux familles : l’une dans 
l’appartement et l’autre en chaîne d’accueil composée d’une dizaine de foyers 
qui reçoivent chez eux une famille pour une quinzaine de jours. Nous nous 
retrouverons autour d’un repas convivial le dimanche 12 Mars à midi. Si la 
démarche vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre en contactant : Géry 
Descamps : 06 17 01 15 40  Pierre Martin : 06 89 29 38 35 Michel Perdrix : 06 
88 05 15 96 Annick Rodier : 06 85 29 10 00. Merci d’avance pour votre soutien 
à cette œuvre de solidarité de proximité. 

• Prochaine rencontre de « Lire la Bible », mardi 7 mars,  à 15h45 aux Barolles et 
20h15 à la cure. Lecture d’un épisode extrait de l’évangile selon saint Matthieu 
où Jésus est aux prises avec les pharisiens et les scribes (Mt 12-22-50).  

• En ce 1er dimanche de Carême,  l'équipe locale du CCFD met à votre 
disposition, au fond de l'église, une enveloppe  destinée à recueillir vos dons. 
Votre offrande permettra de soutenir les partenaires des pays du Sud dans 
leurs projets de développement. Vous pourrez déposer votre enveloppe à la 
cure, si vous le souhaitez. 

• A partir de deux textes de la Conférence des évêques de France « 2017, année 
électorale quelques éléments de réflexion » et « Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique », rencontre proposée par l’ACO, à Oullins, le 
vendredi 10 mars à 20h30, dans les salles de la paroisse St Martin, 22 rue Voltaire.  

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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