
 
 

 

 
Dimanches 10 et 17 janvier 2016 

POUR MEDITER  
Entre le 11 et le 18 janvier, je serai en retraite sacerdotale avec d’autres prêtres 
du diocèse de Lyon, dans un Foyer de Charité. Ma prière vous accompagnera. Je 

serai donc non joignable, mais tous les services et célébrations de la paroisse 
seront assurés. En ce début d’année, je vous présente tous mes vœux et demande 

au Seigneur de vous combler de paix, d’amour et de lumière. Père Renaud  
 

L’Évangile nous dit des mages que, « quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent 

d’une très grande joie » (Mt 2,10). Pour nous aussi, c’est une grande consolation 
de voir l’étoile, c’est-à-dire de se sentir guidés et non pas abandonnés à notre 

destin. Et l’étoile est l’Évangile, la Parole du Seigneur…. Cette lumière nous guide 
vers le Christ. L’expérience des mages nous exhorte à ne pas nous contenter de la 

médiocrité, à ne pas « vivoter », mais à chercher le sens des choses, à scruter 

avec passion le grand mystère de la vie. Et elle nous enseigne à ne pas nous 
scandaliser de la petitesse et de la pauvreté, mais à reconnaître la majesté dans 

l’humilité et à savoir nous agenouiller devant elle. Pape François (extrait de son 
homélie pour l’Epiphanie, le 6 janvier 2016) 

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
9-10 janvier 
Funérailles : Père Pierre BOUDIER, Anne-Marie GRAZIANO, Vittoria LEUCI, Henri 

SURGEY, Anne TREMBLEY, Daniel CHAUVY 
18 h 30 : Pauline MARÇON, famille BROCARD-PINELLI 

9 h : Monique, famille CHAUVY-CHAMBON 

11 h : Monique THIVEL, Christian GUEPPE, Paul BARBOT, Célestin, Geneviève, 
Florence ANANI (vivants). 

16-17 janvier 
Funérailles : Ilinka BONNET, Claudine MARTINEZ 

9 h : Jeanne MICHEL, famille CHAUVY-DURAND 
11 h : Famille BRISSON-BILLIOUD, famille d’ADAMO. 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Baptême du Seigneur. Fête qui clôt le cycle de Noël. Le baptême de Jésus dans 
le Jourdain constitue pour les quatre évangélistes la manifestation — 

« l’épiphanie » — la plus importante, au tout début de la vie publique du Christ. En 
outre, cet événement de la vie de Jésus, considéré comme un point de départ 

essentiel, est d’une grande plénitude : non seulement il évoque la mort de 

l’Agneau de Dieu et notre propre « plongeon » dans sa mort, par le sacrement du 
baptême, mais surtout il souligne la source et la portée trinitaire de la mission du 

Serviteur souffrant. Les cieux s’ouvrent, le Père exprime sa prédilection pour son 
Fils et l’Esprit Saint, qui est l’Amour, manifeste visiblement cette complaisance. On 

pourrait dire que la fête du Baptême du Seigneur est la Pentecôte du cycle de la 

Nativité. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

A NOTER  
 Nous avons reçu le nouveau carnet de chants et de prières. Il contient 480 

chants qui reflètent la diversité de notre paroisse, toutes sensibilités et 

générations confondues. Les carnets de couleur rouge sont propriété de la 
paroisse et restent à l'église. Ceux de couleur bleue peuvent être acquis à titre 

personnel, moyennant un don à la paroisse, compris entre 10 et 20€, ce qui 

permettra de contribuer au financement de l'opération. Merci de votre soutien.  
 Dimanche 17 janvier : concert de Noël du chœur d’enfants de la paroisse à 

16h, à l’église. Il chantera  la paix de Noël avec la participation de jeunes du 

chœur de la cathédrale Saint-Jean. Venez nombreux vous associer à leur joie 
de chanter ensemble.   Entrée libre.  

 Mercredi 20 janvier : rencontre avec les « Missionnaires du 8 », à 20h30, à 

la cure. Bilan du 8 décembre, temps de prière et de partage, perspectives. 

 Réunion avec le service évangélique des malades et les autres personnes 

qui apportent la communion aux malades, le jeudi 21 janvier à 15h, à la cure. 
 Assemblée générale ordinaire de l’A.E.D.C.P  (Association pour l’Edition, le 

Développement et la Communication Paroissiale) le mardi 26 janvier à 20h00, à 

la cure. Soutenez le service communication paroissiale en renouvelant votre 
adhésion 2016 à la revue paroissiale l’ECHO (bulletin à retirer au fond de 

l’église). Les adhérents actuels recevront une convocation à cette assemblée 
générale, par courrier ou courriel. 

 Rome : Pèlerinage du 11 au 16 avril 2016 (pendant les vacances scolaires de 

Pâques), lors de l’Année Sainte de la Miséricorde. Tracts d’information sur les 

présentoirs. S’inscrire avant fin janvier. Prix : 513 € (en fonction du nombre de 
participants). Demi-tarif pour les moins de 18 ans, soit 250 €. 

 Dimanche 24 janvier à 16h, récital d’hiver de l’Association Musicale, à l’église.  

 Malkah à Lyon, à l’Amphithéâtre Salle 3000, le samedi 23 janvier à 

20h30. Fresque biblique portée par 50 comédiens. Le spectacle s’inscrit dans 
l’année de la miséricorde car le message que David nous envoie, à 3000 ans 

d’intervalle, c’est que personne n’est perdu, tout le monde peut être sauvé ! 

Pour réserver des billets, aller sur le site www.malkah.fr 
 Nous continuons d'accueillir sur notre paroisse, de famille en famille, la famille 

albanaise des Ahmeti et leurs trois enfants. Merci pour cet élan de solidarité. 

Six autres familles sont hélas à la rue et le collectif « Réseau Education Sans 
Frontière » les soutient : paiement des titres de transport, dépenses imprévues, 

financement de cours de français et parfois de nuits d'hôtel, mais les 
ressources très limitées ne permettent pas de répondre à tous les besoins. Pour 

soutenir ces familles demandeurs d'asile, on peut adresser des dons à ELAE-

RESF chez Mme Marie-Thérèse Laffont, 41 impasse le Pin 69230 Saint Genis 
Laval ou les remettre à la paroisse qui fera suivre (Annick Rodier). 

 Prochain « Echo du dimanche », le week-end des 23-24 janvier.  
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval 
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http://www.liturgiecatholique.fr/Cycle.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Bapteme.html
http://www.liturgiecatholique.fr/sacrement.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Fete.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Pentecote.html
http://www.malkah.fr/?sendpress=eyJpZCI6IjE0NTE5IiwicmVwb3J0IjoiMTE4NSIsInVybElEIjoiNzUyNjAiLCJ2aWV3IjoibGluayJ9
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