
 
 

 

 
Dimanche 5 juin 2016  

POUR MEDITER  
Ce dimanche, l’Evangile nous présente Jésus, « saisi de compassion » devant une 

veuve qui enterre son fils unique. Littéralement, il est « ébranlé au plus profond de 
ses entrailles ». On est bien loin des images d’un dieu lointain qui trainent parfois 

dans les esprits. Dieu ne se résoudra jamais à la souffrance et à la misère 

humaine, même si il est capable de tirer un bien de tout ce qui nous advient. Dans 
cet épisode, sa compassion s’accompagne d’une parole d’autorité par laquelle 

Jésus ressuscite ce jeune homme. Père Renaud 
 

Jeudi 16 juin à 20h30, dans les salles paroissiales (1er étage), conférence du Père 

Olivier sur le thème : « Création et évolution, deux réalités compatibles ? » 

Il nous présentera le résultat d’un travail qu’il a publié il y a deux ans. Lors de cette 
soirée, nous lui dirons au revoir... et merci. Il sera encore là d’ici la fin juin, mais 

en pointillés, jusqu’à la soutenance de son mémoire de maîtrise en théologie à la 
Catho de Lyon. Ensuite, il retournera dans sa paroisse de La Valette, près de 

Toulon. Père Renaud  
 

Frères et sœurs, Il ne suffit donc pas de nous demander combien nous prions, 
nous devons aussi nous demander comment nous prions, ou mieux, comment est 
notre cœur : il est important de l’examiner pour juger les pensées, les sentiments 

et extirper l’arrogance et l’hypocrisie. Mais moi, je me demande : peut-on prier 
avec arrogance ? Non. Peut-on prier avec hypocrisie ? Non. Nous devons 

uniquement prier en nous plaçant devant Dieu tels que nous sommes. Non pas 
comme le pharisien qui priait avec arrogance et hypocrisie. Nous sommes tous pris 

par la frénésie du rythme quotidien, souvent à la merci de sensations, étourdis, 

confus. ll est nécessaire d’apprendre à retrouver le chemin vers notre cœur, 
retrouver la valeur de l’intimité et du silence, parce que c’est là que Dieu nous 

rencontre et nous parle. Ce n’est qu’à partir de là que nous pouvons, à notre tour, 
rencontrer les autres et parler avec eux. Pape François (audience du 1er juin 

2016) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Suzanne GUINAT, Jean CONSTANTIN 
Baptêmes : Maïly VERNON, Luigi ARMILLOTTA et Héloïse FRÉCON. 

Intentions 

11 h : Julien-Marcel VIANNAY, Angèle BOUDIN, Bernadette MICHOULIER, famille 
CONTI-THEVENON 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Baiser. Geste de vénération, de communion et de tendresse respectueuse lié à 

l’attitude de l’adoration devant Dieu. Quand le prêtre et le diacre baisent l’autel à 
la messe, ils expriment leur communion avec Dieu, avec le Christ et avec toute 

l’Église du ciel, dont la présence est symbolisée par les reliques des saints. Le fait 

que le prêtre mette habituellement les mains sur l’autel en le baisant — et non le 

diacre — manifeste son pouvoir d’agir sacramentellement sur lui par son 

sacerdoce. Quand ils ont lu l’évangile à la messe, le diacre et le prêtre baisent 
l’évangéliaire, en signe d’attachement respectueux à la parole du Christ. Les 

fidèles pratiquent le baiser de vénération lors de l’adoration de la Croix à l’office du 
Vendredi saint ; ils baisent aussi la relique de la Croix, quand elle leur est 

présentée au jour de la fête de la Croix glorieuse (14 septembre). Les reliques des 
saints peuvent être vénérées d’une manière analogue, soit de façon privée, soit de 

façon publique et solennelle, à l’occasion de pèlerinages ou d’autres fêtes. (Cf. 

Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)  
 

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

animations. Retenez cette date. Si vous pouvez apporter votre aide, merci de 
contacter sans tarder Chantal Thierry : chantalthierry@hotmail.com 

 On recherche des parents pour s’investir dans le groupe de la liturgie de la 

Parole lors de la Messe de 11h, le dimanche matin. Si le groupe s’étoffe, cet 

engagement n’impliquera que trois ou quatre participations par an pour animer 
la liturgie de la Parole. C’est donc un engagement assez léger et ponctuel. 

S’adresser au P. Renaud, merci.   
 Dernière rencontre de l’année du groupe « Lire la Bible », ce mardi 07 juin aux 

lieux et heures habituels: 14 h 45 aux Barolles et 20 h 15 à la cure. Au 

programme, lecture des deux derniers chapitres du livre de l’Apocalypse. 

 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 ». Rdv le 12 juin à 8h50-55 précises devant le local de l'OSGL (local 
du club de foot, en bas du Parc de Beauregard), avec tous les coureurs 

paroissiens. 
 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 concert du chœur d'enfants aura lieu le dimanche 19 juin à 18h à 

l'église. Ils seront accompagnés des chœurs de la cathédrale de Lyon pour un 

programme de musique hébraïque. L'entrée est payante : 8€ en prévente et 

10€ sur place. Le prix reste modeste au regard du nombre de musiciens 
engagés et de la qualité de la prestation (voir tracts au fond de l'église). Nous 

vous attendons nombreux. 
 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.   
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval 

04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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