
 
 

 

 
Dimanche 22 mai 2016  

POUR MEDITER  
Après la solennité de la Pentecôte, voici celle de la Sainte Trinité. Nous croyons en 
un seul Dieu en trois personnes. Le Dieu unique que nous confessons n’est pas 
solitaire mais communauté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce mystère nous est 
révélé par Jésus, notamment dans l’Evangile de ce dimanche où il parle de son 
Père et de l’Esprit-Saint, en lien avec sa propre personne. « Chaque fois que nous 
faisons le signe de la croix, nous nous approchons du grand mystère de la 
Trinité », écrit le Pape François. Et si nous redécouvrions ce beau geste de la 
prière en le faisant avec une application renouvelée et une conscience plus aigüe 
d’être rejoints sans cesse par Dieu Trinité dans le cours de nos vies ? Père 
Renaud 
 

Frères et sœurs, aujourd’hui, je m’arrêterai à la parabole de l’homme riche et du 
pauvre Lazare. Celui-ci représente bien le cri silencieux des pauvres de tous les 
temps et la contradiction d’un monde où d’immenses richesses et ressources sont 
aux mains d’un petit nombre. Le riche sera condamné non pas pour ses richesses, 
mais parce qu’il a été incapable de ressentir de la compassion pour Lazare et de le 
secourir. La parabole met clairement en garde : la miséricorde de Dieu envers 
nous est liée à notre miséricorde envers le prochain ; quand celle-ci manque, celle 
de Dieu aussi ne trouve pas de place dans notre cœur fermé, elle ne peut y entrer. 
Pour nous convertir, nous ne devons pas attendre des événements prodigieux, 
mais ouvrir notre cœur à la Parole de Dieu, qui nous appelle à aimer Dieu et notre 

prochain. Cette Parole peut faire revivre un cœur desséché et le guérir de son 
aveuglement. Le riche connaissait la Parole de Dieu, mais il ne l’a pas écoutée, il 
ne l’a pas accueillie dans son cœur. Aucun message ni messager ne pourront 
remplacer les pauvres que nous rencontrons, parce qu’en eux c’est Jésus qui vient 

à notre rencontre. Dans cette parabole est caché le mystère de notre salut, où le 
Christ unit la pauvreté à la miséricorde. Pape François (audience du 18 mai 
2016) 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Robert BERTHELIER et Jacques DUFOURNEL 

Mariage : Alexandre CORGNET et Mathilde AUTIN 

Intentions 

9 h : Louis CHILLET, Maurice BONNET, âmes du purgatoire 

11 h : Josette VIAU-BEDUNEAU et Maurice YVERT 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Autel. Le mot latin altare, qui signifie « autel », vient de la racine altus, qui veut 
dire « élevé ». Originellement, l’autel est le haut-lieu servant de point de jonction 
entre Dieu et le monde. Les montagnes et les collines sont, pour cette raison, les 

lieux privilégiés où l’on construit des édifices sacrés ; Dieu y descend et l’homme y 
monte… Bien que l’autel puisse encore désigner l’ensemble d’un lieu de culte - les 
Orientaux en ont gardé la coutume -, il en est venu à signifier son centre : la table 
où l’on offre à Dieu sa nourriture. Placer des aliments sur cette table de pierre 
revient à les mettre entre les mains de Dieu ; les faire fumer, c’est les diriger vers 
le ciel, pour que Dieu en respire l’agréable odeur (cf. Gn 8, 21). Table où les 
offrandes « passent » dans le domaine du sacré divin, l’autel participe à la sainteté 
de Dieu ; c’est pourquoi il n’est pas accessible à tous : les prêtres seuls, 
habituellement, peuvent s’en approcher (cf. Ex 29) avec des gestes de vénération, 
comme le baiser pratiqué dans la liturgie de la messe. Table de l’holocauste, où la 
victime part toute en fumée vers Dieu, l’autel est aussi la table où Dieu et la 
communauté des fidèles se partagent les aliments, en signe de communion… Dans 
la nouvelle Alliance, le Christ est à la fois l’autel, comme Dieu, la victime et le 
prêtre, en tant qu’homme : « Quand il livre son corps sur la croix, chante la 
cinquième Préface pascale, tous les sacrifices de l’ancienne Alliance parviennent à 
leur achèvement ; et quand il s’offre pour notre salut, il est à lui seul l’autel, le 
prêtre et la victime. »… Dans nos églises, l’autel, où se renouvelle l’unique sacrifice 
de la nouvelle Alliance, est le centre de convergence de tout l’édifice… L’autel, le 
prêtre et l’Eucharistie sont, à différents niveaux complémentaires, les symboles du 
Christ. (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. Adoration eucharistique tous les mercredis au Montet (frères 
Maristes) entre 20h et 21h.  

 Dimanche 29 mai (Fête-Dieu), procession Eucharistique à Lyon, de l’église 
Saint-Nizier (début à 16h30) à la Primatiale Saint-Jean (fin à 18h), présidée par 
le P. Yves Baumgarten, Vicaire Général. Portez des pétales de roses (ou autres 
fleurs) ! Renseignements : fetedieulyon@gmail.com 

 Besoin d’un moment à deux ? Une équipe engagée en Frat’ CANA* vous invite 
Vendredi 27 Mai à 19h45. Apéritif dînatoire. Thème : « Accueillir l’Amour de 
Dieu en couple. » Salle paroissiale, rue Bergier. Apporter un dessert à partager. 
Participation aux frais libre. Contacts: Claire et Yves GAVAULT / Karine et 
Raphaël GIRARD 06 29 44 38 37. * www.chemin-neuf.fr/cana-couples-familles-
fr/cana, Communauté du Chemin Neuf  

 Courons aux « Foulées de Beauregard », le 12 juin prochain ! Afin de rendre 

notre Paroisse bien visible lors de l’événement, faire connaître et renseigner, 
lors de votre inscription aux Foulées la case club en écrivant « Paroisse de St 
Genis Laval », l’idée est que nous soyons le plus nombreux possible pour 
montrer notre soutien à une belle action caritative. Nouvelle reconnaissance du 
parcours ce lundi 23 mai à 18h30 (Rdv devant le parking du lycée Descartes). 

 Un grand merci aux personnes qui sont fidèlement engagées dans le service du 
« Panier du curé ». Pour alléger leur charge, on peut rejoindre ce service et 
s’inscrire sur le panneau au fond de l’église.   

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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