9 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion

POUR MEDITER

Nous voici à l’entrée de la Semaine Sainte, en ce dimanche où nous entendons le
double récit de l’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, acclamé avec des
Rameaux, puis de sa Passion et de sa mort sur la Croix. En rentrant chez nous,
nous placerons les rameaux bénis près de nos crucifix, pour nous conforter dans la
foi en la victoire de Jésus. Par-delà sa mort douloureuse, nous confessons sa
Résurrection, que nous fêterons samedi soir lors de la Veillée Pascale (où deux
adultes, neuf enfants et un bébé seront baptisés), et dimanche prochain. Vivons
intensément cette Semaine Sainte, pour que la joie limpide de Pâques nous
renouvelle en profondeur. Père Renaud
Frères et sœurs, l’Apôtre Pierre nous invite avec force à adorer le Seigneur
ressuscité et vivant dans nos cœurs. C’est là qu’il a fait sa demeure depuis notre
baptême en nous comblant de son amour et de la plénitude de l’Esprit Saint. Voilà
pourquoi nous sommes appelés à rendre raison de l’espérance qui est en nous.
Car, notre espérance, c’est le Seigneur vivant et présent en nous et dans nos
frères. Ainsi, si le Christ habite dans nos cœurs, nous devons apprendre à nous
comporter comme lui, en témoignant d’humilité, de miséricorde, de respect et de
bienveillance envers le prochain. Quand nous souffrons pour le bien, nous sommes
en communion avec le Seigneur qui a souffert pour notre salut. Aussi, chaque fois
que nous prenons le parti des petits et des marginaux, que nous répondons au
mal en pardonnant et en bénissant, nous resplendissons comme des signes
lumineux de l’espérance et nous devenons des instruments de consolation et de
paix selon le cœur de Dieu. Pape François (Catéchèse du 5 avril 2017)
La campagne pour le Denier de l'Eglise commence ce week-end. Vous recevez
tous avec le journal paroissial un document à ce sujet. Lisez-le attentivement et
participez. Et n'hésitez pas à utiliser le prélèvement automatique, vous n'aurez plus
à y penser. Rappelons que notre Eglise ne reçoit pas de subvention pour assurer le
traitement des prêtres, séminaristes et laïcs salariés. Avec de nombreux bénévoles
dans notre diocèse et notre paroisse, ils font vivre chaque jour la mission de
l’Eglise : annoncer, célébrer, servir. Un très grand MERCI à tous. Père Renaud

A PROPOS DE LITURGIE
Croix. Instrument du supplice de Jésus devenu le symbole de la Rédemption,
signe parfait de l’amour de Dieu pour nous et de l’amour du Fils incarné pour le
Père. Le rite de l’adoration de la Croix, au centre de la liturgie du Vendredi saint…
donne bien le même ton de victoire que le récit de la Passion selon saint Jean :
« élevé de terre, le Christ attire tout à lui ». La liturgie toute entière repose sur le
Mystère de la Croix et de la Résurrection, aussi ne doit-on pas s’étonner devant
l’omniprésence de la Croix et des croix dans les diverses célébrations liturgiques. Il
ne s’agit pas d’un quelconque dolorisme ecclésial, mais d’un regard pascal, fasciné

par le réalisme de l’amour qui ne cesse de nous sauver. On trouve la Croix au
sommet du clocher des églises et, à l’intérieur, bien en vue dans le sanctuaire…
Dans les processions, la Croix ouvre le cortège. Les vêtements liturgiques du
prêtre sont souvent marqués par la croix, spécialement la chasuble… Le signe de
croix inaugure les célébrations. Au moment de l’évangile, le prêtre fait un signe de
croix sur l’évangéliaire, puis, imité par les fidèles, trois autres signes sur le front,
les lèvres et le cœur, pour signifier l’influence que la Bonne Nouvelle centrée sur la
Croix-Résurrection, doit avoir sur nos pensées, nos paroles et nos volontés… Tous
les signes de croix que fait le prêtre pour consacrer et bénir ont ce même sens : la
bénédiction divine est liée à la Rédemption, dont la Croix est le signe permanent.
La célébration du mystère de la Croix est donc coextensive à toute la liturgie.
Néanmoins, elle est plus formelle le dimanche de la Passion et le Vendredi saint,
comme aussi lors de la Fête de l’Exaltation de la sainte Croix, le 14 septembre. (Cf.
Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)

CONFIES A NOTRE PRIERE
Funérailles : Jean-Claude SOUVERAIN, Joris PICAZO-PINAZ.
Samedi 8 à 18h30 : Claude et Gilles FOREST.
Dimanche 9 à 10h30 : Marcel et Danielle CROS et leur famille, Hélène RONZY,
famille MOYNE.

A NOTER
 Horaires des célébrations de la Semaine Sainte :
Dimanche des Rameaux : Messes à l’église avec bénédiction des Rameaux, samedi
à 18h30 et dimanche à 10h30 (rdv Place Alsace-Lorraine à 10h15 pour la
procession) ; Messe à Beaunant à 18h30.
Lundi : Messe à 18h30. Mardi et mercredi : Messe à 8h35.
Jeudi Saint : Messe à 19h (pas de Messe le matin), puis adoration toute la nuit
au Reposoir jusqu’au vendredi à 7h30. S’inscrire sur le tableau au fond de l’église.
Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15h dans le parc des Frères Maristes
(Montet) ; office de la Passion à 19h.
Veillée pascale : samedi à 21h.
Dimanche de Pâques : Messes à 10h30 (église) et 18h30 (ND de Beaunant)
 Permanence de confessions Samedi Saint de 10h à midi à l’église.
 La 7ème édition du pèlerinage des pères de famille du Rhône aura lieu
les samedi 13 et dimanche 14 mai. Une affiche et des tracts sont au fonds de
l’église et sur les présentoirs pour vous inscrire directement auprès des
organisateurs. Pour tout renseignement ou organisation de co-voiturage au
départ de Saint Genis Laval, vous pouvez contacter Jean-Dominique Depelley ;
jean-do.depelley@wanadoo.fr
 Pèlerinage des Mères de famille les 9-11 juin à Cotignac. Accompagnement
d’une route vers Cotignac par le P. Renaud. Si des mères de famille sont
intéressées, le contacter rapidement. Nombre de places limité.
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org

