
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2 avril 2017 – 5ème dimanche de carême 
POUR MEDITER   
« Viens dehors ! » 
Il y a tout juste trois ans, le Père Pierre-Yves Michel, vicaire général du diocèse de 
Lyon, était nommé évêque de Valence. C’est en méditant l’évangile de ce 
dimanche qu’il a choisi sa devise : « Viens dehors ! » Pour lui, « [C’est une] 
invitation forte à sortir de nos peurs, de nos frontières, de nos cercles fermés. Le 
Christ est Vivant, Ressuscité, Il nous envoie. ‘Viens dehors, viens à la vie !’ C’est 
un appel à la vie, à la résurrection pour sortir de nos enfermements, de nos peurs. 
C’est un appel aussi à la mission. Sortir de nos ronrons pour éviter que notre 
Église soit une Église avec des bandelettes. Il ne s’agit pas de sortir comme des 
conquérants, mais comme des témoins. » Père Vincent 
 

Frères et sœurs, Abraham, notre père dans la foi, est aussi, selon saint Paul, notre 
père dans l’espérance. En effet, le Dieu qui se révèle à lui est le Dieu qui sauve, 
qui appelle à la vie, qui nous arrache au désespoir et à la mort. Dans la vie 
d’Abraham tout est prophétique et le devient pour nous. Dieu a ressuscité Jésus, 
en sorte que nous puissions passer en lui de la mort à la vie. L’espérance 
d’Abraham s’enracine dans sa foi : une espérance capable d’aller au-delà de toute 
espérance, de se manifester là où, humainement, il n’y a plus d’espérance. Nous 
sommes invités à suivre l’exemple d’Abraham, en faisant confiance, non pas à nos 
sécurités, à nos raisonnements, à nos propres forces, mais au Dieu de la 
résurrection et de la vie qui maintient sa promesse à l’heure de l’épreuve et de la 
mort. Pape François (Catéchèse du 29 mars 2017) 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Consécration. De « consacrer » qui signifie « rendre sacré ». La consécration est 
l’acte rituel vouant un objet ou une personne à Dieu. L’Église présente à Dieu les 
objets ou les personnes qui, d’une manière exclusive, sont destinés au service 
divin ; mais c’est Dieu lui-même qui, par l’effusion de son Esprit, opère la 
consécration, dans les rites qu’il a institués ou qu’il a laissé l’Église organiser. On 
parle ainsi de la consécration des évêques, des prêtres et des diacres, de la 
consécration des vierges, de la consécration des églises et des autels, de la 
consécration du saint chrême ; par contre, on parlera de la bénédiction d’un abbé, 
de la bénédiction du moine, de la bénédiction d’un calice, des cendres, des 
rameaux, de l’huile des malades et de l’huile des catéchumènes, etc. La 
consécration par excellence reste celle qui change la substance du pain et du vin 
en la substance du corps et du sang de Jésus. Le moment de la «consécration» à 
la messe est celui où le prêtre prononce les paroles de l’institution eucharistique 
(Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Jean-Pierre TELL, Nicole DEBEC 

Samedi 1er avril à 18h30 : Chantal LEBLANC, int. particulière 
Dimanche 2 avril à 10h : Anthelme ROUX et ses parents, Jean et Jacqueline CŒUR 
Lundi 3 avril : Famille JABOULAY 
 

A NOTER  
• Messe tous les lundis à 18h30, à l’église. 
• Horaires des célébrations de la Semaine Sainte : 

o Dimanche des Rameaux : Messes à l’église avec bénédiction des 
Rameaux, samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 (rdv Place Alsace-
Lorraine à 10h15 pour la procession) ; Messe à ND de Beaunant à 
18h30. 

o Jeudi Saint : Messe à 19h, puis adoration au Reposoir jusqu’au 
vendredi à 7h30. 

o Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15h dans le parc des Frères 
Maristes (Montet) ; office de la Passion à 19h. 

o Veillée pascale : samedi à 21h. 
o Dimanche de Pâques : Messes à  10h30 (église) et 18h30 (ND de 

Beaunant) 
• Permanence de confessions les samedis de 17h30 à 18h30 à l’église, avant 

la Messe. 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, à l’église. 

• Si des personnes malades ou âgées désirent la visite d’un prêtre avant Pâques, 
s’adresser au secrétariat paroissial. 

• Redémarrage d’un service de garderie pour les petits de 1 à 4 ans durant 
la messe de 10h30 tous les dimanches hors vacances scolaires. Objectif : avoir 
suffisamment de parents intéressés (au moins 10) pour pouvoir couvrir toute 
l'année scolaire (la fin de celle-ci), puis proposer une trentaine de garderies 
pour l'année suivante. Vous pouvez venir déposer votre enfant  dès le début 
de la messe, voire un peu avant, pour un temps rapide de transition avec les 
parents de service garderie ce jour-là. Contact : Blandine DELETRAZ, 
bdebovis@yahoo.fr port. 06 64 31 56 80.  

• « Lire la Bible » : prochaine rencontre le mardi 4 avril à 14 H45 aux Barolles et 
20 h 15 à la cure. 

• La 7ème édition du pèlerinage des pères de famille du Rhône aura lieu 
les samedi 13 et dimanche 14 mai 2017. 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.  
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 
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