
 
 

 

 
Dimanche 29 janvier 2017  

POUR MEDITER   
Jésus, candidat pour 2017 ! Tandis que les candidats à l’élection présidentielle 

s’efforcent d’énoncer des propositions pertinentes en vue du bien commun, 
l’évangile de ce dimanche nous livre un programme inattendu ; celui du Seigneur 

lui-même. A première vue, Jésus ne semble offrir que du sang, de la peine, des 

larmes et de la sueur. Et pourtant… quel chemin de joie et de bonheur ! Au-delà 
de notre vie d’ici-bas marquée par les joies mais aussi les difficultés et les tracas, 

« les béatitudes nous enseignent la fin ultime à laquelle Dieu nous appelle : le 
Royaume, la vision de Dieu, la participation à la nature divine, la vie éternelle, la 
filiation, le repos en Dieu. » (Catéchisme de l’Église catholique n° 1725). Pour y 
parvenir, le chemin que Jésus propose est celui de la confiance totale, de la foi. Si 

vous souhaitez soutenir sa campagne, sachez qu’il n’accepte que les chèques en 

blanc. Jésus est donc officiellement candidat pour régner dans nos vies. Son 
programme ; ce sont les béatitudes. Aura-t-il seulement les signatures requises ? 

Père Vincent 
 

Jeudi 2 février, le P. Laurent Basanèse fera la profession solennelle des Derniers 
vœux dans la Compagnie de Jésus (Jésuites), à Rome, en l’église du Très Saint 

Nom de Jésus. Originaire de St-Genis-Laval, il enseigne à l’Université pontificale 
Grégorienne, à Rome. Lors de passages dans sa famille à Saint-Genis, ou à 

l’occasion de pèlerinages paroissiaux à Rome, nous avons le plaisir de le 

rencontrer. Qu’il soit assuré de notre prière. Père Renaud 
 

Frères et sœurs, parmi les visages de femmes que nous présente l’Ancien 

Testament, ressort celui d’une grande héroïne : Judith. Alors que son peuple, 

assiégé par l’armée de Nabuchodonosor, connaît une situation désespérée, et que 
plus personne n’est vraiment capable d’espérer, Judith lui demande de revenir à la 

confiance en Dieu, qui agira certainement. Car le Seigneur est le Dieu du salut, 
quelle que soit la forme que celui-ci prenne. Ainsi, à l’exemple de Judith, laissons 

l’espérance vaincre nos peurs. Ce n’est pas à nous qu’il revient d’enseigner à Dieu 
ce qu’il doit faire : il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Nous devons 

lui faire confiance, en acceptant que son salut et son aide nous parviennent par 

des chemins différents des nôtres. Le chemin que Judith nous indique n’est pas 
celui de la résignation mais celui de la confiance, de l’attente dans la paix, de la 

prière et de l’obéissance. Pape François (Catéchèse du 25janvier 2017) 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Chandeleur. Nom populaire de la fête du 2 février : la Présentation du Seigneur 
au Temple. En ce jour, on bénit des cierges, des « chandelles » - d’où le nom de 

« Chandeleur » -, pour évoquer les paroles prononcées par le vieillard Siméon en 

son Nunc dimittis : « Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, 
laisser ton serviteur s’en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as 

préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire 

d’Israël, ton peuple » (Lc 2, 29-32). Une procession festive, à la lumière des 

cierges, conduit ensuite à l’église, ou y fait revenir l’assemblée : elle symbolise la 

rencontre des « fils de la lumière » (Lc 16, 8) avec le Christ, « lumière des nations. 
Les fidèles ont l’habitude d’emporter chez eux les cierges bénits. (Dom Robert Le 

Gall – Dictionnaire de Liturgie)  
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Marcelle MOURNE 

INTENTIONS 

18 h 30 : Pierre, Louise et Gilbert PARIS, Augustin COURIOL 

10 h 30 : Famille MOYNE 
 

A NOTER  
 La livraison de la nouvelle chaudière a lieu ce lundi 30 janvier. Avec tous les 

travaux encore à réaliser, il est espéré un retour dans l’église paroissiale 

(chauffée !) le week-end des 25-26 février ou celui des 4-5 mars. Merci pour 

votre patience compréhensive ainsi que pour votre soutien à travers la 
souscription pour financer la nouvelle chaudière.   

 Table ouverte tous les mardis à 12h15, à la cure. Chacun apporte un plat. 

 Samedi 4 février à 18h30 : Messe des familles suivie d’une soirée crêpes à la 

salle paroissiale avec les familles des enfants de la catéchèse et des jeunes de 
l’aumônerie des collégiens.  

 Soutenez le service communication paroissiale en renouvelant votre adhésion 

2017 à la revue paroissiale l’ECHO. Merci à ceux qui ont déjà fait le  geste 
d’adhérer en décembre dernier lors de la distribution de l’Echo.  

Par ailleurs, on recherche un(e) infographiste bénévole pour une aide 

ponctuelle – trois fois par an – à la réalisation de la revue paroissiale. Contacter 
Marie-Noëlle Thozet, responsable de la rédaction : mnthozet@wanadoo.fr  

 L’Apel de l’École Ste Marie et St Joseph a besoin de bénévoles, étudiants 
et/ou adultes, pour l’aider à surveiller et jouer aux jeux de sociétés avec les 

élèves du CE1 au CM2 pendant le temps méridien de 12h à 13h20 les lundi, 
mardi, jeudi et/ou vendredi. Contacter Blanche BERTRAND : 

blanchebertrand@gmail.com / 06 64 30 62 75 pour lui faire part de vos 

disponibilités. 
 Afin de ne pas troubler le calme de la maison de retraite et de la Communauté 

des frères Maristes du Montet, les consignes suivantes doivent être 

appliquées strictement lors des Messes dominicales : accès piétons par le 
portail n° 9, rue Francisque Darcieux. Pas d’entrée ou de stationnement des 

véhicules dans les cours intérieures. Accès chapelle par la porte latérale nord, à 
l’exclusion de tout autre accès (un fléchage est mis en place). Par ailleurs, afin 

de prévenir une éventuelle épidémie de grippe dans la maison de retraite, est 

requise la stricte séparation des Résidents et des paroissiens. En conséquence, 
aucun paroissien ne rentre dans l’EHPAD et les WC de l’EHPAD sont strictement 

interdits aux paroissiens. Merci de votre compréhension. 
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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