
 
 

 

 
Dimanche 19 juin 2016  

POUR MEDITER   
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Telle est la question que 

Jésus pose à ses Apôtres dans l’Evangile de ce dimanche. A nous aussi de laisser  
résonner cette question et de tâcher d’y répondre, en vérité, éclairés par la Parole 

de Dieu et l’enseignement de l’Eglise. De notre réponse, dépend la vigueur de 

notre engagement à la suite du Christ, avec les exigences qu’il implique : « Celui 
qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même. » Il ne s’agit pas ici 

d’anéantir ou de mettre à mal les forces de vie qui nous habitent, mais de les 
orienter vers Dieu et nos frères. La vraie joie est à ce prix. Père Renaud 
 

Frères et sœurs, la figure de l’aveugle mendiant sur le bord de la route, à qui 

Jésus a rendu la vue, représente toutes ces personnes qui, même aujourd’hui, 

sont mises de côté à cause d’un désavantage physique ou autre. En s’arrêtant et 
en demandant qu’on le lui conduise, Jésus enlève l’aveugle du bord de la route et 

le met au centre de l’attention de ses disciples et de la foule. Le passage du 
Seigneur est une rencontre de miséricorde qui réunit tout le monde autour de lui 

pour permettre de reconnaître celui qui a besoin d’aide et de consolation. En 
demandant à l’aveugle ce qu’il veut qu’il fasse pour lui, Jésus se comporte à son 

égard comme un humble serviteur. Dieu se fait serviteur de l’homme pécheur. 

Grâce à sa foi, désormais l’aveugle peut voir, mais surtout il se sent aimé par 
Jésus. Et alors, le récit nous dit que l’aveugle se met à le suivre en glorifiant Dieu. 

Il se fait disciple. Et, poursuit le récit, tout le peuple, en voyant cela rend gloire à 
Dieu. Ce qui est arrivé à l’aveugle fait en sorte que finalement les gens aussi 

voient. Ainsi Jésus répand sa miséricorde sur tous ceux qu’il rencontre. Il les 

appelle, les rassemble, les guérit et les illumine, créant un nouveau peuple qui 
célèbre les merveilles de son amour miséricordieux. Pape François (audience du 

15 juin 2016) 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Blanc. Couleur liturgique des ornements utilisés au temps de Noël et au temps 

pascal. On la retrouve aux fêtes de la dédicace, de la Vierge Marie, des anges, des 
pasteurs, des docteurs de l’Église, des saints et des saintes qui ne sont pas 

martyrs. Le blanc évoque la pureté, mais plus encore la Gloire divine et l’éclat de 
tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la résurrection (voir Aube). Pour les 

Orientaux, le blanc est la couleur du deuil. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire 

de Liturgie)  
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Jean VESSILLIER et Bernard BERG 
Baptêmes : Selena RODRIGUEZ, Gabin BEJEAN, Eva CHEREL, Marin DELACOUR, 

Margot DONJON, Celia SCHMID, Simon XIMENIA 

Intentions  

9h : Marcel et Danielle CROS 

11h : Eusebio DA SILVA MARTINS, Pascale GODIGNON, Pierre-Antoine DEBARD, 
Sarah RIVOIRE, famille MALFROY 
 

A NOTER  
 Fête paroissiale le dimanche 26 juin : Messe unique à 11h (pas de Messe à 

9h). Si vous pouvez apporter votre aide (installation des tables dès 9h le 

dimanche…), merci de contacter sans tarder Chantal Thierry (port. 

0650511144) ou Hélène Blanc (port. 0627276233). Apéritif et repas partagé 
après la messe de 11h dans la cour et sous le préau de l'école St Joseph (accès 

rue Dorel, prolongement de la rue Bergier), et ciné-club en plein air le soir à la 
cure. Afin de simplifier l'organisation, chacun apportera son déjeuner. Pour un 

bon déroulement, cela signifie: une entrée (salade…), une viande ou 
charcuterie (déjà tranchée), un dessert. La paroisse fournira l'apéritif, les 

boissons, le pain, et le café, ainsi que les hot-dogs et glaces pour la soirée ciné-

club. Pour ceux qui assistent à la messe de 11h, il sera possible de déposer dès 
10h45 les repas à l'école sous le préau. 

 Pendant l’été, merci aux organistes et animateurs liturgiques de s’inscrire 

sur le planning (panneau à l’entrée de l’église, à droite) pour l’animation des 
messes.  

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

l'église. Accompagnement par les 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). Venez 
nombreux ! 

 En juillet et août, la messe sera célébrée aux horaires habituels : 18h30 le 

samedi soir, 10h le dimanche matin. Pas de Messe à ND de Beaunant en juillet 
et août. A compter du week-end des 3-4 septembre, la messe paroissiale 

du dimanche matin aura lieu à 10h30 (et non plus à 9h et 11h). Les messes du 

samedi soir à 18h30 et du dimanche soir à ND de Beaunant à 18h30 seront 
maintenues.  

 Ordinations sacerdotales, samedi 25 juin à 10h, à la Primatiale St-Jean, de 

Vincent Gérard et Samuel Peillon (pour le diocèse de Lyon). Ordination 
épiscopale de Mgr Emmanuel Gobilliard, nouvel évêque auxiliaire de Lyon, 

dimanche 11 septembre à 15h30 à la Primatiale Saint-Jean. 

 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.  
 Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 

prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 

Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr 
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval 

04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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