
 
 

 

 
Dimanche 29 mai 2016  

POUR MEDITER  
La Fête Dieu ou solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ nous 
rappelle le don d’amour qu’il nous a fait le Jeudi Saint, à la veille de sa mort sur la 
Croix. Depuis lors, en chaque eucharistie, nous pouvons communier à ce don, 
nous unir intiment au Christ mort pour nous et ressuscité. En cette période de 
premières communions, unissons-nous aux enfants qui découvrent ce trésor de 
notre foi. Nourris du Christ et habités par son Esprit, prenons soin de nos frères 
selon la recommandation de l’Evangile de ce dimanche : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger. » Père Renaud 
 

Frères et sœurs, la parabole de la veuve et du mauvais juge nous enseigne qu’il 
faut toujours prier, sans se décourager. Dieu exauce toujours sans tarder la prière 

de ceux qui crient vers lui jour et nuit. Mais cela ne signifie pas qu’il le fasse au 
moment ni de la manière dont nous le voudrions. La prière nous aide à garder la 
foi et à faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas sa volonté. Sans 
la prière, la foi vacille. Jésus a prié son Père sur la croix pour qu’il le sauve de la 
mort. Cette prière a été pleinement exaucée, mais le chemin pour obtenir la 
victoire est passé par la mort elle-même. Pour nous aussi, l’objet de la prière 
passe au second plan, l’important est la relation avec le Père. La prière transforme 
notre désir en le rendant conforme à la volonté de Dieu. Pape François 
(audience du 25 mai 2016) 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptêmes : Wandrille d’ABZAC, Noah GRIFFON, Lison CORNU 

18h30 : Othon et Hedwige AMEND, Richela BATAILLE, Gisèle GROSSET, Thérèse 

JAVENY, Odette-Jean BART, Ghislaine VIRY 

11h : Famille MALFROY, famille VOUILLON-CHASSAGNARD, pour les âmes du 
purgatoire 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Assis. La position assise est, avec la station debout, la principale des attitudes que 
les fidèles doivent prendre au cours des célébrations liturgiques. C’est la position 
de l’écoute, de l’assimilation et de la méditation, celle que prenait avec prédilection 
Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, pour ne rien perdre de l’enseignement de 
Jésus : Marthe « avait une sœur appelée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole » (Lc 10, 39). Au cours de la messe, on est assis pour 

écouter les lectures, pour chanter le Psaume ou le chant de méditation qui les 
sépare ; on est levé pour l’évangile, mais on s’asseoit pour l’homélie, pendant la 
préparation des offrandes. Après la communion, il est d’usage de rester assis un 
moment, dans l’intimité silencieuse de Celui qu’on vient de recevoir. Les mêmes 

principes valent pour les autres célébrations. (Cf. Dom Robert Le Gall – 
Dictionnaire de Liturgie)  
 

A NOTER  
 Fête paroissiale le dimanche 26 juin : Messe unique à 11h, repas partagé, 

animations. Ciné-club le soir, en particulier pour les enfants et les jeunes. 
Retenez cette date. Informations et précisions dans l’Echo de dimanche 
prochain. 

 Dimanche 29 mai (Fête-Dieu), procession Eucharistique à Lyon, de l’église 
Saint-Nizier (début à 16h30) à la Primatiale Saint-Jean (fin à 18h), présidée par 
le P. Yves Baumgarten, Vicaire Général. Portez des pétales de roses (ou autres 
fleurs) ! Renseignements : fetedieulyon@gmail.com 

 Courons aux « Foulées de Beauregard », le 12 juin prochain ! Afin de rendre 
notre Paroisse bien visible lors de l’événement, faire connaître et renseigner, 
lors de votre inscription aux Foulées la case club en écrivant « Paroisse de St 
Genis Laval », l’idée est que nous soyons le plus nombreux possible pour 

montrer notre soutien à une belle action caritative.  
 Un grand merci aux personnes qui sont fidèlement engagées dans le service du 

« Panier du curé ». Pour alléger leur charge, on peut rejoindre ce service et 
s’inscrire sur le panneau au fond de l’église. 

 Voici une invitation qui s’adresse à toutes les mères et celles qui ont un cœur 

de mère. Le pèlerinage des mères de famille de notre doyenné vous invite 
à marcher, louer, prier, partager, se ressourcer, méditer la parole de Dieu et 
vivre les sacrements... Il se déroule les 18 et 19 juin. Renseignements : 
Veronique Dekock : 06 29 70 09 59 - Alice Isaac 06 23 07 83 35. Inscriptions : 
marchedesmeresdefamille@gmail.com  

  Le chœur d'enfants de la paroisse, dirigé par Louis Clerc-Renaud, a le plaisir 
de vous inviter à son  concert de fin d'année, le dimanche 19 juin dans l’après-
midi à l'église (horaire à confirmer). La schola de la Primatiale Saint-Jean se 
joindra aux enfants. Entrée libre. 

 Votre enfant est en CE2 ou CM1 et aimerait demander le baptême ? 

Réunion d’information, ouverte à tous, sur la démarche de la préparation, à la 
cure, lundi 30 mai à 20h30. 

 Les Amis de l'Orgue vous invitent à un concert d'Orgue, le vendredi 3 Juin à 
20h30 à l'église. L'organiste que nous entendrons, David Cassan, est un jeune 
talent de 27 ans, 1er prix d'improvisation, concertiste international et lauréat de 
nombreux prix internationaux. Au programme des œuvres de Bach, Böhm, un 
concerto improvisé dans le style de Haendel... Mais il y aura aussi des 
improvisations sur des thèmes imposés et pour terminer sur un thème libre.  

 « Cap fémina 2017 » : l'aventure continue et le recyclage de journaux, 
magazines, revues et livres également! 2,8 tonnes ont déjà été recyclés et 

nombreux d'entre vous y ont contribué: un grand merci pour tous les dépôts 
déjà effectués... et tous ceux à venir ! Virginie Baur et Marie-Pierre Le 
Montagner. 
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