
 
 

Dimanche 1er avril 2018 

 

 Dimanche de Pâques 

 « Vous êtes ressuscités avec le Christ ;  
recherchez donc les réalités d'en-haut » (Col 3,1) 

      Le Christ est ressuscité d'entre les morts : levez-vous, vous aussi... Jour de 

résurrection, heureux commencement du monde nouveau ! Célébrons dans la joie 
cette fête : donnons-nous le baiser de paix ! Hier, on immolait l'agneau..., l'Égypte 

pleurait ses premiers-nés..., mais un sang précieux nous protégeait ; aujourd'hui, nous 
avons définitivement fui l'Égypte et le Pharaon, ce tyran cruel... Nous avons été 

délivrés de notre servitude, et personne ne peut nous empêcher de célébrer, en 

l'honneur de notre Dieu, la fête de notre Exode, et de célébrer notre Pâque « non pas 
avec du vieux levain..., mais avec des pains sans levain : la droiture et la vérité »...  

 
      Hier, j'étais crucifié avec le Christ ; aujourd'hui, je suis glorifié avec lui. Hier, j'étais 

mort avec lui ; aujourd'hui, je revis avec lui. Hier, j'étais enseveli avec le Christ ; 
aujourd'hui, je ressuscite avec lui... Portons donc nos offrandes à celui qui a souffert et 

qui est ressuscité pour nous...; offrons-nous nous-mêmes : ce sont là les biens les plus 
chers à Dieu et les plus proches de lui. À l'image de Dieu qui est en nous, rendons 

l'éclat qui convient à cette image, reconnaissons notre dignité, honorons notre modèle. 

Comprenons la puissance de ce mystère et pourquoi le Christ est mort. Rendons-nous 
semblables au Christ, puisqu'il s'est rendu semblable à nous ; devenons Dieu par lui, 

puisqu'il s'est fait homme à cause de nous. 
 

      Il a pris le pire pour nous donner le meilleur ; il s'est fait pauvre pour nous enrichir 
par sa pauvreté ; il a assumé la condition de l'esclave pour nous procurer la liberté ; il 

s'est abaissé pour nous élever ; il a voulu connaître l'épreuve pour nous donner de 
vaincre ; il a été méprisé pour nous glorifier ; il est mort pour nous sauver ; il est 

monté au ciel pour attirer à lui ceux qui gisaient dans le péché. Donnons tout, offrons 

tout ce que nous sommes à celui qui s'est donné comme rançon pour nous. Conscients 
du mystère de Pâques, nous ne pouvons faire mieux que de nous offrir nous-mêmes 

en devenant pour le Christ tout ce qu'il est devenu pour nous.  

Saint Grégoire de Nazianze (330-390), évêque et docteur de l'Église 

INTENTIONS  

Baptêmes : Alban et Elliott GUICHARD, Arnaud JOTUT, Maëlle MOULOUBA--

MARCONNET, Laura MORETTI, Lisa SERRA MARTINEZ, Laurette TROCHERIE, Anne 

VESCO, Gwendoline MOLANO, Saïlen PRADINES, Charline et Clément PRÉBET 

Funérailles : Simone BOTICCELLI 

Dimanche 11 h : Int. Julien-Marcel VIANNAY, Michel SCHUBLER, Bernard JOHNSON, 

Pamela, familles d’HABIT, MALFROY, GUILLE, LESTIENNE, PASQUIER, VAILLAND 

 

A NOTER   
 Dimanche 1er-Lundi 2 avril : « 24h pour Dieu » avec les collégiens et lycéens. 

 Mardi 3 avril: Table ouverte à la cure (12h15) 

 Mardi 3 avril Rencontre du groupe LIRE la BIBLE à 14 h 45 à la salle paroissiale 

des Barolles (salle le Passage)  et à  20 h 15 à la cure de Saint-Genis. Découverte 
du portrait de la « femme mémorable" dans les deux premiers évangiles. 

 Mercredi 4 avril : Conseil des affaires économiques (cure de St Genis, 18h) 

 Mercredi 4 avril : E.A.P. 20h à la cure 

 Mercredi 4 avril : Rencontre des confirmands adultes 20h30 cure de St Genis 

 Jeudi 5 avril : Groupe Béthanie 

 Jeudi 5 avril : Heure Sainte, 20h30-21h30 église St André d’Irigny 
 Dimanche 8 avril : foot des servants d’autel 16h-18h chez les frères du Montet 

 Mercredi 11 avril de 19h à 20h15 à la salle paroissiale de St Genis. Conférence : 

« lors de nos visites : qui suis je pour dire, écouter ? jusqu’où aller ? »  l’équipe St 

Vincent de Paul vous invite à une L'aide aux aidants, quel accompagnement de 
l'âgé déficitaire ? Comprendre l'autre et se comprendre. Pourquoi et comment dire 

la vérité? Elle sera animée par Vincent Kapps, psychologue et suivie de questions-

réponses. 
 Atelier Cycloshow (cycloshow-xy.fr) pour apprendre à connaître son corps, 

apprivoiser les changements de la puberté. 

Pour les filles de 10 à 14 ans, accompagnées de leur mère : cycloshow  
Pour les fils de 10 à 14 ans accompagnés de leur père : Mission x/y  

Organisé par les parents de Saint-Thomas d’Aquin le samedi 28 avril de 9h45 à 16h 
à Saint-Thomas d’Aquin Oullins. Inscription avant le 10 avril. 

Prix pour un binôme : 40 € - Renseignements :  s.drutel@free.fr ou 06 28 35 35 08  
 Pèlerinage diocésain à Lourdes : Du lundi 4 juin au samedi 9 juin 2018. Les 

inscriptions sont ouvertes dès à présent auprès du secrétariat de la paroisse. 

 Pèlerinage des Pères de famille : 28-29 avril - jean-do.depelley@wanadoo.fr 

 Pèlerinage des Mères de famille : 26-27 mai - V. Dekock – 06 29 70 09 59 

 Pèlerinage des lycéens en Pologne avec le P. Vincent 19-25 août: 0643436132 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 

Samedi 7 avril : Rencontre des acteurs pastoraux de la paroisse 

Vous êtes lié de près ou de loin à un groupe ou mouvement de la paroisse ?  

Pour mener à bien notre mission à tous et nous mettre toujours mieux au service de 
l’Évangile, nous sommes heureux de vous inviter à l’assemblée rassemblant les 

forces vives de nos paroisses qui aura lieu  

Le samedi 7 avril 2018 de 9h00 à 14h00  

Salle “La Pastorale” - Centre culturel de Champvillard, à Irigny 
Cette rencontre sera un temps de réflexion fraternel et priant sur le présent et 

l’avenir de notre paroisse. 

https://cycloshow-xy.fr/
mailto:s.drutel@free.fr
http://www.paroissesaintgenislaval.org/

