
 
 

 

 
Dimanche 1er mai 2016  

POUR MEDITER  
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » Quelle belle promesse de 
Jésus qui, depuis 2000 ans, fait la joie de ses amis, et de tous les priants. En 
accueillant Dieu au cœur de nos vies, il nous est capable d’être établis dans une 
paix de fond, au-delà des événements heureux ou malheureux à vivre, et de 
devenir des artisans de paix dans notre monde souvent agité ou troublé. Père 
Renaud 
 

Être miséricordieux veut aussi dire être capable de pardon. Et ce n’est pas facile ! 
Il peut arriver parfois qu’en famille, à l’école, en paroisse, en salle de sport et dans 
des lieux de divertissement quelqu’un puisse nous faire du tort et que nous nous 
sentions offensés ; ou bien que dans un moment de nervosité nous puissions 
nous-même offenser les autres. Ne restons pas pleins de rancœur ou de désir de 
vengeance ! Cela ne sert à rien : c’est un ver qui nous mange l’âme et ne nous 
permet pas d’être heureux. Pardonnons ! Pardonnons et oublions le tort reçu, ainsi 
nous pouvons comprendre l’enseignement de Jésus et être de ses disciples et des 
témoins de la miséricorde… Chers jeunes, il m’est souvent arrivé de devoir 
téléphoner à des amis, mais il arrive que je ne réussisse pas à me mettre en 
contact parce qu’il n’y a pas de réseau. Je suis certain que cela vous arrive à vous 
aussi, que le portable en certains endroits ne capte pas… Bien, rappelez-vous que 
si dans votre vie il n’y a pas Jésus, c’est comme s’il n’y avait pas de réseau ! On ne 
réussit pas à parler et on s’enferme sur soi. Mettons-nous toujours là où l’on 
capte ! La famille, la paroisse, l’école, afin que dans ce monde nous ayons toujours 
quelque chose de bien et de vrai à dire. Pape François (Jubilé des ados à Rome, 
25 avril 2016) 
 

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles 
Jean SANTELLI 
Intentions de Messes 
18 h 30 : Jean-Claude SIGUIER 
11 h : Julien-Marcel VIANNAY, familles FERNIER-GAILLARD, de LA CHAPELLE, en 
action de grâce à Sainte Rita. 
 

 

A PROPOS DE LITURGIE 
Anamnèse. Du grec ana "vers le haut" et mnésis "action de se souvenir". Prière 
au Canon de la messe, qui vient immédiatement après la consécration. Elle se 
greffe, après l’acclamation des fidèles, sur l’ordre de réitération qui conclut le récit 

de l’institution eucharistique : "Faites ceci en mémoire de moi" (en grec eïs tèn 
émèn anamnèsin, Lc 22,19 et 1 Co 11, 24-25). Les formules d’anamnèse sont très 
reconnaissables. La prière Unde et memores du canon romain commence ainsi : 
"C’est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant 
mémoire...". Les expressions de la Prière eucharistique 3, par exemple sont 
voisines : "En faisant mémoire de ton Fils...". Souvenir "eucharistique" c’est à dire 
reconnaissant, de l’Eglise, l’anamnèse est aussi un appel au souvenir de Dieu ; 
ainsi l’actualisation liturgique du sacrifice de la nouvelle Alliance peut être comprise 
comme la rencontre du souvenir descendant de Dieu - dont la mémoire ne saurait 
être en défaut - et du souvenir montant de l’Eglise obéissant à l’invitation du 
Seigneur (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie).   
 

A NOTER  
 Récitation du chapelet, chaque jeudi du mois de mai, à 15h à la Chapelle ND 

de Beaunant, et donc dès le Jeudi de l'Ascension 5 mai.  
 Solennité de l’Ascension du Seigneur : Messes à 9h et 11h le 5 mai. Pas de 

messe anticipée le 4 mai au soir ni de messe à Beaunant le 5 mai à 18h30.  
 Table ouverte tous les mardis à la cure, à 12h15, en dehors des vacances 

scolaires. Reprise le mardi 26 avril. Chacun apporte un plat.  
 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 »). 

 L'Association des donneurs de sang bénévoles organise le jeudi 12 mai de 9h15 

à 12h30 et de 15h45 à 19h30, une nouvelle collecte de sang. Elle a lieu à la  
salle d'assemblée des Barolles 52, place de Barolles. Vous avez entre 18 et 70 
ans, venez très nombreux faire un beau geste.  
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