Gloria de la messe et le Te Deum sont des doxologies (Cf. Dom Robert Le Gall –
Dictionnaire de Liturgie)

28 mai – 7ème dimanche de Pâques

POUR MEDITER

Frères et sœurs, aujourd’hui je m’arrêterai à l’expérience des disciples d’Emmaüs.
Ces deux pèlerins, quittant Jérusalem à la suite de la mort de Jésus, avaient une
espérance humaine. Leur rencontre avec Jésus sur la route semble fortuite. Leurs
yeux ne sont pas en mesure de le reconnaître. Et alors Jésus commence une
‘thérapie de l’espérance’ ! Avant tout il questionne et écoute. Même s’il connaît
déjà le motif de leur déception il leur laisse le temps de sonder en profondeur leur
amertume. Il en ressort ce refrain de l’existence humaine : « Nous avions
espéré » ! Mais, de manière discrète, Jésus marche avec toutes les personnes
découragées, il réussit à redonner espérance. Il leur parle avant tout par
les Ecritures. Puis il répète le geste de l’Eucharistie. N’est-ce pas toute l’histoire de
Jésus ? le signe de ce que doit être l’Église. Cette rencontre de Jésus nous dit que
la communauté chrétienne n’est pas enfermée dans une citadelle fortifiée, mais
qu’elle marche sur la route, y rencontre les personnes, avec leurs espérances et
leurs déceptions. L’Eglise écoute les histoires de tous, pour leur offrir la Parole de
vie, le témoignage de l’amour fidèle de Dieu. Alors le cœur des personnes peut
brûler d’espérance. Pape François (Catéchèse lors de l’audience générale du 24
mai 2017)
Viens Esprit Saint !
Dans la tradition de l'Église, le temps séparant les fêtes de l'Ascension et de la
Pentecôte est marqué par l'appel de l'Esprit Saint. Durant ces neufs jours (d'où le
terme de "neuvaine"), nous demandons au Seigneur une nouvelle Pentecôte ; que
l'Esprit-Saint descende encore sur nous et sur notre monde. Viens, Esprit

Saint, Remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Toi qui
as rassemblé les nations de toute race et de toute langue dans l'unité de la foi;
Seigneur, envoie ton Esprit, et tout sera créé, et Tu renouvelleras la face de la
terre… Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur
de tes fidèles. Rends-les dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste. Et
donne-leur toujours le réconfort de ta présence, Toi qui règnes pour les siècles des
siècles. Amen. Père Vincent

A PROPOS DE LITURGIE

Doxologie. Doxa, en grec, signifie « gloire », et logos « parole ». La doxologie
est donc une « parole de gloire », c’est-à-dire une formule célébrant la Gloire de
Dieu. De telles formules sont nombreuses dans l’Écriture. Dans la liturgie, les
principales doxologies sont le « Par lui, avec lui et en lui » qui conclut la Prière
eucharistique à la messe, le « Car c’est à lui qu’appartiennent » qui suit
l’embolisme du Pater, les « Gloire au Père » qui, dans la liturgie des Heures,
concluent les Psaumes, la dernière strophe des hymnes. On peut dire aussi que le

CONFIES A NOTRE PRIERE

Funérailles : Frère Raymond COLLAVET, Guy ROSSIILIÈRE, Catherine BESACIER
18 h 30 : Hedwige AMEND, pour plusieurs défunts.
10 h : Manuel et Adelaïde AFONSO, Marie-Alix LALOY et Andrée BONNEFOND et
leur fam., Marie-Claire NEYRAND, Marc CHASTENET de GÉRY.
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Vendredi 9 juin à 20h, à l’église, soirée de témoignage et de prière avec
Myrna Nazzour. Myrna est une femme syrienne, mère de famille, de rite
catholique oriental. Entre 1982 et 2014, tout en menant une vie toute simple,
elle a reçu des grâces particulières. Elle vient aujourd’hui en France témoigner
de sa vie chrétienne dans un pays à majorité musulmane et en proie à la
guerre. Elle nous apporte un message de paix et un vibrant appel à une vie
imprégnée de l’Amour de Dieu. 20h Chapelet, 20h30 Témoignage, 21h30
Prière de louange. Tracts sur les présentoirs.
Samedi 17 juin à 15h, à la Primatiale Saint-Jean, ordination diaconale de
Lionel Badet, et de quatre autres diacres permanents par Mgr Barbarin. Vous
êtes tous conviés à la Messe d’ordination. Le vendredi soir, veillée de prière
pour s’y préparer à l’église, entre 21h et 22h.
La fête paroissiale de fin d’année aura lieu le dimanche 25 juin (Messe,
apéritif, déjeuner, détente, soirée ciné...). Ce sera aussi l’occasion de dire au
revoir à votre curé… Merci de noter dès maintenant la date. D’autres
précisions à venir dans l’Echo de dimanche prochain pour apporter votre aide
aux organisateurs.
Le 2 juillet prochain, a lieu la course à pied organisée par les Foulées de
Beauregard. Pour la deuxième année consécutive, une équipe de la paroisse
est constituée. Deux courses de 8 et 14.5 km sont proposées ainsi qu’une
randonnée accessible à tous. Afin de rendre notre paroisse le plus visible
possible, merci de vous inscrire sur le site des Foulées sous le nom d’équipe
« Paroisse de St-Genis-Laval ». Des entraînements et reconnaissance des
parcours seront proposés prochainement. Pour être informé, contacter
Marylène Millet milletmarylene@gmail.com Port. 06 64 29 59 45.
On recherche des personnes pour étoffer le comité de rédaction de la revue
paroissiale « L’Echo ». Merci de contacter dès maintenant Marie-Noëlle
Thozet mnthozet@wanadoo.fr
Vous avez des petits talents de couture ? Les servants de Messe ont besoin
de vous ! Un groupe se constitue afin de confectionner de nouvelles aubes
pour les servants, la conception et les patrons étant déjà réalisés… Merci de
vous faire connaître auprès de Sandrine Bertaud : 07 68 36 76 72.
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org

