
 
 

 

 
Dimanche 22 janvier 2017  

POUR MEDITER   
Du 9 au 16 janvier, avec trois paroissiens, nous étions en visitation à la paroisse 

jumelle de Garango, au Burkina-Faso, à l’occasion du dixième anniversaire de ce 
jumelage. Ce fut une très belle semaine avec de riches rencontres : communautés 

religieuses, écoles, catéchistes, chorales, orphelinat, paroisses voisines. Dimanche 

dernier, nous avons eu une magnifique célébration de l’Eucharistie, suivie de la 
pose de la première pierre d’une future grotte mariale, près de l’église : 3h30 de 

prière, de chants et de fête ! Nos frères et sœurs de Garango prient pour nous et 
m’ont chargé de vous saluer fraternellement. Prions aussi pour eux et réfléchissons 

à la manière de poursuivre avec eux le chemin, spirituellement et matériellement. 
Entre le 18 le 25 janvier, nous sommes dans la Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens. Que cette intention de prière nous habite, personnellement et 

communautairement.   
La veille du départ pour Garango, vous avez eu la grande gentillesse de fêter mes 

20 ans de sacerdoce, notamment en organisant discrètement un beau déjeuner 
paroissial ouvert à tous et en me témoignant votre amitié. Soyez-en vivement 

remerciés. Père Renaud 
 

Frères et sœurs, le récit du prophète Jonas nous enseigne que la prière, motivée 
par l’espérance, nous obtient le salut de Dieu. Lorsque, dans la tempête et devant 

la mort imminente, les marins faisaient l’expérience de leur fragilité, ils 

demandaient à Jonas de prier avec eux. L’espérance se faisait alors prière : 
« Peut-être que Dieu s’occupera de nous, pour nous empêcher de périr ». En 

réponse à leur espérance, non seulement ils ne périssent pas dans la tempête, 
mais ils reconnaissent le vrai et unique Seigneur. De même, les habitants de 

Ninive firent pénitence et évitèrent la destruction de leur ville, en espérant le 

pardon de Dieu : « Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, et alors, nous ne périrons 
pas ». Ainsi, à la lumière du mystère pascal, la perspective de la mort peut 

devenir pour chacun de nous l’occasion de connaître l’espérance et de 
rencontrer le Seigneur. Pape François (Catéchèse du 18 janvier 2017) 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Caractère. Du grec charaktèr : « marque », « empreinte ». Le caractère est 

l’effet premier et durable des sacrements non réitérables : baptême, confirmation 

et ordre ; on peut perdre la grâce, effet dernier de tous les sacrements, mais on 
ne peut perdre l’empreinte spirituelle scellée dans l’âme par les trois sacrements 

qui viennent d’être mentionnés. Le caractère est un pouvoir spirituel ordonné à la 
célébration du culte divin… Les caractères de baptême et de confirmation rendent 

tout chrétien apte à la pleine participation à la liturgie : adhérer au Christ, comme 

l’Épouse à l’Époux, et entrer ainsi dans la vie trinitaire en position de fils. Le 
caractère du sacrement de l’ordre identifie plus étroitement à la mission du Fils 

incarné, dans la ligne du service rédempteur (diacre) et dans la ligne du sacerdoce 

(évêque et prêtre), pour le bénéfice de tout le Peuple de Dieu. Le prêtre n’est pas 

seulement celui qui agit dans l’union au Christ, pour rendre au Père tout honneur 

et toute Gloire, mais encore celui qui agit in persona Christi, « en la personne 
même du Christ » : le prêtre, face à l’assemblée, est la présence active du Christ à 

son Église, le signe sacramentel de l’Époux lui-même. Sans le caractère sacré de 
l’ordre qui marque quelques membres du Peuple de Dieu, les caractères du 

baptême et de la confirmation seraient privés de leur exercice le plus haut : 
l’adhésion objective et sacramentelle au Christ et la participation pleine à son 

sacrifice. (Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)  

  

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : André ARNAUD, Roger PENNET, Henriette FRANTZ, Catherine 

CANITIA, Karine HUISSOUD, Hélène BRENIAUX 
Intentions : 

18h30 : Marie-Josette COIN 

10h30 : Denise PIOT, Pierre-Antoine DEBARD, famille JABOULAY, famille MALFROY 
 

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

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier. 

Concert d’hiver avec l’association musicale de St Genis-Laval, ce 

dimanche 22 janvier, de 15h à 17h, à l’amphithéâtre n°4 de la faculté de 

Médecine de Lyon Sud (et non à l’église, cette année, à cause des travaux de 
remplacement de la chaudière).  

 Et si vous preniez du temps pour vous en participant pendant quelques 

semaines à un parcours Alpha couples ? Le lancement du prochain parcours 
aura lieu le mercredi 25 janvier à 19h45, salle paroissiale rue Joseph 

Bergier (derrière l'église de Saint-Genis-Laval) pour une soirée de présentation. 
Le parcours aura lieu ensuite les mercredis 1er février, 15 février, 8 mars, 22 

mars, 5 avril, 12 avril, 3 mai. Merci de confirmer votre présence à la soirée de 

présentation du 25 janvier par mail auprès de Marie-Pascale Grimout: 
grimoutfamily@wanadoo.fr    

 Pièce de Théâtre « Nos amis les Saints » de Bernanos, le lundi 23 janvier à 

20h30 dans la salle polyvalente de Saint-Thomas d’Oullins. Entrée libre. 
 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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