
 
 

 

 
Dimanche 24 avril 2016  

POUR MEDITER  
« A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres. » Quelle parole vigoureuse de la part du Christ ! Aux 
antipodes de la critique facile, de la comparaison envieuse et du jugement 
malveillant qui guettent les membres de toute communauté chrétienne, affrontée 
aux différences de sensibilités (en particulier en matière de liturgie), de points de 
vue, de générations... Oserons-nous interroger lucidement notre comportement, 
nos paroles et nos pensées devant cette parole de Jésus et convertir ce qui doit 
l’être ? Il en va du rayonnement missionnaire de notre paroisse. Père Renaud 
 

Frères et sœurs, le passage de l’Evangile de saint Luc que nous avons entendu 
nous présente deux figures: celle de Simon, un zélé serviteur de la loi et celle 

d’une femme pécheresse. Alors que le premier juge les autres sur les apparences, 
et n’engage pas sa vie à la suite du Maître, la seconde, par ses gestes, exprime 
son cœur avec sincérité, se confiant pleinement à Jésus, avec amour et 
vénération. Jésus se met du côté de la pécheresse et met fin à l’isolement auquel 
le jugement impitoyable du pharisien et de ses compatriotes la condamnait. 
Voyant la sincérité de sa foi et de sa conversion, Jésus peut donc lui dire: «ta foi 
t’a sauvée». Elle nous enseigne ainsi le lien entre foi, amour et reconnaissance. 
Celui auquel on a beaucoup pardonné aime plus. Dieu nous a tous enfermés dans 
le mystère de sa miséricorde, et de cet amour, qui nous précède tous, nous 
apprenons tous à aimer. La miséricorde de Dieu va au-delà de toutes nos attentes, 

car elle réalise le projet de salut de Dieu pour chacun de nous. Pape François 
(Catéchèse lors de l’audience générale du 20 avril 2016) 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptêmes : Gaël et Bastien MIRABEL, Thomas BERNARD, Nathanial RODRIGUES, 

Philippe ARCHAMBAULT. 
Intentions de Messes : 
18 h 30  : Marcel OLLAGNIER. 
9 h : Maurice ROCHEL. 
11 h : Claude PERIER, Thérèse OUMÉ GBENOU, Antoine ATTAKENOU, Désiré 
MEDESSOUKOU, Apollinaire TODA, famille MALFROY. 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Alléluia. Acclamation hébraïque qui joint à l’impératif de la deuxième personne du 
pluriel du verbe hâlal (« louer ») le diminutif de Yahvé : hallelou-Yah ; elle signifie 
donc littéralement : « louez Yah » « louez Yahvé ». On la trouve vingt-trois fois 
dans les Psaumes, et uniquement en eux, dans la Bible hébraïque ; elle encadre 
les Psaumes 105, 112, 134, 145-150, auxquels elle sert d’inclusion. Noter qu’elle 
semble se multiplier, à mesure que l’on arrive à la fin du Psautier, au moment où 

la prière inspirée d’Israël se résout progressivement dans la jubilation pure. La 

liturgie juive, comme la liturgie chrétienne, qui utilisent largement, l’une comme 
l’autre, le livre des Psaumes, ne pouvaient manquer d’adopter l’Alléluia pour en 
faire un des refrains les plus simples, soit au début et à la fin des Psaumes, soit 
comme refrain au cœur de la psalmodie… Cri de jubilation de l’Église, l’Alléluia 
donne le ton de toute la liturgie ; dans le temps pascal surtout, il revient 
constamment ; en signe de pénitence, on l’omet durant le Carême. (Cf. Dom 
Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie).   
 

A NOTER  
 Table ouverte tous les mardis à la cure, à 12h15, en dehors des vacances 

scolaires. Reprise le mardi 26 avril. Chacun apporte un plat.  
 Quête voulue par le Pape François, le dimanche 24 avril, destinée à toutes les 

personnes dans le besoin, en Ukraine.  
 Les Amis de l'Orgue vous invitent à un concert Orgue et Violon, samedi 30 

avril à 20h à l'église. Au programme, de la musique italienne et allemande, 
dont deux sonates pour orgue et violon de Vivaldi et Bach. A noter que 

l'organiste, Joseph Coppey, aura enregistré sur notre orgue au cours des deux 
soirées précédentes les dernières œuvres de Bach lui permettant ainsi de 
terminer son enregistrement de l'intégrale des œuvres pour orgue de Bach. 

 Samedi 30 avril, de 9h30 à 16h, au Domaine Lyon Saint-Joseph (38 allée Jean-
Paul II à Ste-Foy), le MCR organise une journée à thème sur « la transmission 
ouverte à tous ». La transmission est-elle une recherche, un échec, une joie ? » 
S’inscrire auprès du MCR diocésain (tél. 04 78 25 22 54, les mardis de 14h à 
17h). Prix de la journée : 20 € (repas compris). 

 Le pèlerinage paroissial à Rome pendant les vacances scolaires de Pâques a 
été très apprécié. Si vous avez des suggestions pour un possible pèlerinage 
paroissial (Rome ou un autre lieu) au printemps 2017, merci de les 
communiquer dès maintenant au secrétariat paroissial ou au Père Renaud. 

 Dans le cadre des différentes mesures mises en place pour lutter contre la 
pédophilie au sein de l’Eglise de France, le diocèse de Lyon met en place un 
service d’écoute, joignable 7j/7 et 24h/24, par téléphone, au 04 78 814 845. 

Indépendant du diocèse, ce service a pour objectif d’accueillir les victimes, leurs 
familles et leurs proches, ainsi que tous les catholiques du diocèse. Cela permet 
d’écouter et d’accompagner avec empathie et bienveillance leur souffrance, leur 
colère, leurs peurs, face à des actes ou des comportements malveillants, 
déplacés ou déviants, venant d’un prêtre ou d’un laïc représentant l’Église. Des 
psychologues indépendants, habitués aux situations de détresse, de stress et 
de souffrance, sont disponibles pour ceux qui le souhaitent. Ce service 
accessible par téléphone, et au besoin lors de rendez-vous en face à face, 
garantit l’anonymat et la confidentialité. 

 Abonnez-vous à la newsletter de la paroisse, qui permet de recevoir 

gratuitement, chaque semaine, des nouvelles et informations. Pour cela, donner 
son adresse mail en se rendant sur la page d’accueil du site internet 
http://www.paroissesaintgenislaval.org/  (col. droite, rubrique « Newsletter. »)    
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