
 
 

 

 
Dimanche 31 janvier 2016 

POUR MEDITER  
Dans l’Evangile, Jésus affronte une grave contradiction de la part de ses 
interlocuteurs, au point qu’on le mène jusqu’à un escarpement de la colline où 
Nazareth « est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu 
d’eux, allait son chemin. » La Parole de Dieu opère un discernement des cœurs. 
Laissons-là nous convertir et suivons Jésus fidèlement, même quand sa Parole 
nous dérange. Père Renaud  
 

Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu accompagne le peuple d’Israël sur des 
sentiers de grâce et de réconciliation, tout au long de son histoire. Quand les 
Hébreux sont sur le point de succomber, le Seigneur intervient, par la médiation 

de Moïse, et les sauve. La miséricorde ne peut pas rester indifférente aux 
souffrances des malheureux. Dieu écoute et intervient pour sauver, il répond et 
prend soin de ceux qui crient leur désespoir. Dieu propose une relation d’amour 
particulier, exclusif, privilégié avec son peuple. La miséricorde du Seigneur rend 
l’homme précieux à ses yeux, comme une richesse personnelle qui lui appartient, 
qu’il garde et dans laquelle il se complait. Cependant, ces merveilles de la 
miséricorde divine s’accomplissent pleinement en Jésus qui, par son sang, détruit 
notre péché et nous rend enfants de Dieu. Pape François (extrait de sa 
catéchèse lors de l’audience générale du 27 janvier 2016) 
 

Rome : Pèlerinage paroissial du 11 au 16 avril 2016 (pendant les vacances 

scolaires de Pâques), lors de l’Année Sainte de la Miséricorde. Tracts d’information 
sur les présentoirs. Inscription urgente si vous êtes intéressé. Prix : 513€ (en 
fonction du nombre de participants). Demi-tarif pour les moins de 18 ans (250€). 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Mariage : Geoffroy NOGIER et Anne-Sophie VETTER. 
Intentions de messes 
9 h : Pierre, Louise et Gilbert PARIS. 
11 h : Marie-Josèphe WERCK, Marcel, Colette et Claude CHATARD, René, Francis 
REVY, famille MOYNE. 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Bréviaire. Du latin breviarium : « abrégé », « résumé ». Le bréviaire, au sens où 
nous l’entendons, ne fait guère son apparition avant l’obligation faite aux clercs de 
dire l’office (xIe-xIIe s.) ; il se généralise avec l’extension des Ordres mendiants au 
xIIe siècle. Amenés souvent à courir les routes, Dominicains et Franciscains 
doivent se munir des textes de l’office divin qu’il leur faut réciter. Le bréviaire 
devient alors le volume où sont réunis tous les éléments de la prière des Heures, 
sans aucune notation musicale. Il s’ensuivit, au cours des siècles, une perte du 
sens intégral de l’office, fait pour être chanté en communauté religieuse ou 

paroissiale. La plupart des prêtres et des religieux en viendront à s’acquitter de 
leur obligation de chanter la louange de Dieu, sous la forme d’une récitation 
individuelle dans un « bréviaire ». Seules, les cathédrales avec leur chapitre, les 
collégiales et les monastères continueront à célébrer les Heures de façon publique, 
en donnant au chant sa part convenable. La réforme liturgique issue du deuxième 
Concile du Vatican invite à respecter la vérité des Heures — c’est-à-dire à ne plus 
réciter le bréviaire d’un trait — et à les célébrer autant que possible de façon 
communautaire, en y associant les fidèles. Il est heureux de constater que l’on 
parle moins de « bréviaire » que de « Liturgie des Heures » ou de « Prière du 
temps présent ». (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

A NOTER  
 Dimanche 7 février : éveil à la foi. Accueil à la cure à partir de 10h45.  
 Mercredi des cendres 10 février : Messe avec l’imposition des cendres à 19h. 

Pas de Messe le matin à 8h35. 
 Dimanche 6 mars : pèlerinage de la paroisse à la Basilique Notre-Dame 

de Fourvière, dans le cadre de l’année sainte de la Miséricorde. 
Franchissement de la porte sainte, Messe à 11h, pique-nique partagé, diverses 
propositions l’après-midi. Informations et inscriptions avec les tracts sur les 
présentoirs de l’église.  

 On peut encore se procurer le nouveau carnet de chants et de prières. Les 
carnets de couleur rouge sont propriété de la paroisse et restent à l'église. 
Ceux de couleur bleue peuvent être acquis à titre personnel, moyennant un 
don à la paroisse, compris entre 10 et 20€, ce qui permettra de contribuer au 
financement de l'opération. S’adresser au secrétariat paroissial.  

 Soutenez le service de communication paroissiale en renouvelant votre 
adhésion à la revue paroissiale l’ECHO (AEDCP). Tracts d’adhésion sur les 
présentoirs. 

 Pour le diocèse de Lyon, les prochaines Journées Mondiale de la Jeunesse 
(JMJ) auront lieu du 17 juillet au 1er août 2016 avec une semaine en diocèse 
à Opole, puis les 5 derniers jours à Cracovie (Pologne). Un groupe se constitue 

pur les paroisses de Ste Blandine du Fleuve, Irigny et St Genis-Laval. Contact : 

Arthur CHAMBON, arthur.ch@laposte.net, port. 0686402474. 
 A la suite de l’appel lancé aux paroissiens pour soutenir l’accueil de familles à la 

rue, le collectif RESF de St Genis Laval a reçu plusieurs dons de paroissiens. 
Appréciant le soutien apporté financièrement et surtout la chaîne de solidarité 
instaurée, il exprime sa reconnaissance et adresse ses remerciements. 

 L'association des Amis de l'Orgue vous propose un voyage musical et 
temporel avec l’ensemble Azalaïs. Ce quintet est une formation originale issue 
du Conservatoire Royal de Bruxelles comprenant : voix, guitare, violoncelle, 
saxophone-soprane et percussion. Azalaïs explore un répertoire de musique 

ancienne du 11ème au 17ème siècle, interprété avec une vision moderne 
ajoutant harmonie, contrepoint et instruments inattendus. Ce concert aura lieu 
le dimanche 7 février à 17h à 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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