
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

30 avril – 3ème dimanche de Pâques 
 

POUR MEDITER   
 

Frères et sœurs, notre Dieu n’est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui nous a 
dit: je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. L’homme n’est pas 
seul dans son pèlerinage ici-bas ; le chrétien, en particulier, n’est jamais 
abandonné du Seigneur qui lui promet de l’accompagner chaque jour ; et cette 
proximité de Dieu durera jusqu’à la fin des temps. Nous devons enraciner 
fermement dans notre esprit la certitude que Dieu, dans sa “providence”, 
pourvoira à tous nos besoins, qu’il ne nous abandonnera pas au moment de 
l’épreuve et de la nuit. L’espérance, souvent symbolisée par une ancre, est solide 
et certaine, car elle ne repose pas sur la force de la volonté humaine mais sur ce 
que Dieu a promis et réalisé en Jésus-Christ. Forts de ces promesses, les chrétiens 
peuvent continuer à espérer, confiants que Dieu travaille pour réaliser ce qui, 
humainement, parait impossible. Pape François (Catéchèse du 26 avril 2017) 
 

Les disciples sur le chemin d’Emmaüs, on inspiré un grand  nombre d’artistes et de 
spirituels. Parmi eux, le Père Paul Doncoeur, illustre figure du scoutisme français, 
rédigea cette belle prière à l’intention des Routiers, les aînés du scoutisme : 
« Seigneur Jésus, qui vous offrez à nous comme la Route vivante, tout irradiée par 
la Lumière d’en-Haut. Daignez vous joindre à nous sur le chemin de la Vie - 
comme vous le fîtes jadis pour les Routiers d’Emmaüs. Donnez-nous part à votre 
Esprit, afin que nous découvrions la voie de votre plus grand service. Et que, 
nourris de l’Hostie, ce vrai pain des Routiers, nous cheminions allègrement, malgré 
fatigues et contradictions, sur le chemin qui mène droitement à la maison du Père. 
Amen. » Que cette prière soit notre tout au long de cette semaine. Père Vincent 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Eau (2ème partie). Pour un condensé du symbolisme de l’eau, on pourra méditer, 
dans le missel, les formules de bénédiction de l’eau baptismale et de l’eau bénite 
(au milieu de la Vigile pascale). On notera que l’eau n’est pas en soi un sacrement: 
le baptême consiste dans « le bain d’eau qu’une parole accompagne » (Ep 5, 26).  
L’eau bénite est un sacramental : dans le baptême, elle sert à l’aspersion 
sacramentelle ; lors de l’aspersion qui suit la rénovation des promesses 
baptismales à la Vigile pascale, ou lors de l’aspersion dominicale, elle est un rappel 
du baptême. De même, quand les fidèles usent de l’eau bénite, ils ravivent en eux 
les effets de leur baptême, à proportion de leur foi…  
Le peu d’eau que le prêtre ajoute au vin, quand il prépare le calice pour la messe, 
correspond à l’habitude juive de couper le vin, dans ces repas de fête qui ont été 
le cadre de l’institution eucharistique. Plusieurs significations symboliques de ce 
geste ont été données : il rappelle l’union des deux natures - divine et humaine - 
dans la personne du Verbe incarné ; il évoque l’eau et le sang sortis du côté du 

Christ après sa mort sur la Croix ; enfin, il exprime l’association des fidèles au 
sacrifice et à la vie du Christ rédempteur. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire 
de Liturgie) 
  
CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : René BOUTHINAUD, Françoise MOULINJEUNE 
Baptêmes : Maxence TROMPETTE ROBERT, Mathis DUFOUR 
Mariage : Cédric CHALENCON et Coralie SOULIER 
Intentions  
18h30 : Gilles et Claude FOREST, Martine CORNET, Marcel OLLAGNIER 
10h30 : Jean BRESSAUD, fam. BRESSAUD-MAGNET et int. particulière 
 

A NOTER  
• Messe ce lundi 1er mai à 18h30, mémoire de St Joseph artisan, à l’église.  
• Messe le lundi 8 mai à 9h, en présence des autorités civiles (anniversaire de 

l’armistice de 1945). 
• Reprise de la table ouverte, ce mardi 2 mai, à 12h15 à la cure. Chacun 

apporte un plat salé ou sucré.  
• Récitation du chapelet, chaque jeudi du mois de mai, à 15h à la Chapelle ND 

de Beaunant, et donc dès le Jeudi 4 mai.  
• Samedi 6 mai, à 18h30, la messe sera animée par le MCR (Mouvement 

chrétien des retraités). Ce mouvement est un lieu de partage, de prière, de 
fraternité et d’échange sur des sujets très actuels. Dans cette démarche 
spirituelle, il est accompagné au sein de notre paroisse par le P. Jean Voisin.  

• Abonnez-vous à la newsletter de la paroisse, qui permet de recevoir 
gratuitement, chaque semaine, des nouvelles et informations. Pour cela, 
donner son adresse mail en se rendant sur la page d’accueil du site internet 
http://www.paroissesaintgenislaval.org/  (col. droite, rubrique « Newsletter. »)    

• La 7ème édition du pèlerinage des pères de famille du Rhône aura lieu 
les samedi 13 et dimanche 14 mai. Une affiche et des tracts sont au fonds de 
l’église et sur les présentoirs pour vous inscrire directement auprès des 
organisateurs. Pour tout renseignement ou organisation de co-voiturage au 
départ de Saint Genis Laval, vous pouvez contacter Jean-Dominique Depelley ; 
jean-do.depelley@wanadoo.fr  

• Pèlerinage des Mères de famille les 9-11 juin à Cotignac. Accompagnement 
d’une route vers Cotignac par le P. Renaud. Si des mères de famille sont 
intéressées, le contacter rapidement. Nombre de places limité.  

• La paroisse Saint-Clair de Brignais propose « Gertrude et le plumeau », au 
Briscope (Parc de la Mairie, Brignais)  mardi 23 mai à 20h30 : un spectacle 
plein d’humour, de poésie, de joie et d’amour, qui fait passer de belle manière 
le message de la Bible et de l’Evangile. Entrée : 12 euros (8 euros, enfants). 
Renseignements et réservations : Tél. 06 11 50 08 09.  

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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