
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 12 mars 2017  
POUR MEDITER   
« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, 
sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Laissons-nous emmener 
avec Jésus sur la Montagne pendant ce carême, c’est-à-dire dans une plus grande 
ouverture de cœur à Celui qui nous est révélé comme le Fils bien-aimé du Père. 
Cela nous aidera à l’accompagner aussi dans l’abaissement de sa Passion et de sa 
mort sur la Croix dans quelques semaines. Et ne manquons pas le rendez-vous de 
la prière quotidienne, afin que nos vies en soient transfigurées. Père Renaud 
 

Pendant les quarante jours du Carême, en tant que chrétiens, nous sommes 
invités à suivre les traces de Jésus et à affronter le combat spirituel contre le Malin 
par la force de la Parole de Dieu. Pas par notre parole, c’est inutile. La Parole de 
Dieu: celle qui a la force pour vaincre Satan. C’est pourquoi il faut se familiariser 
avec la Bible: la lire souvent, la méditer, l’assimiler. La Bible contient la Parole de 
Dieu, qui est toujours actuelle et efficace. Quelqu’un a dit: que se passerait-il si 
nous traitions la Bible comme nous traitons notre téléphone portable? Si 
nous la portions toujours avec nous, ou tout au moins un petit Evangile de poche: 
que se passerait-il? Si nous revenions en arrière quand nous l’oublions: quand tu 
oublies ton téléphone portable: «Oh! je ne l’ai pas, je retourne le chercher»; si 
nous l’ouvrions plusieurs fois par jour; si nous lisions les messages de Dieu 
contenus dans la Bible comme nous lisons les messages du portable, que se 
passerait-il? La comparaison est clairement paradoxale, mais elle fait réfléchir. En 
effet, si nous avions la Parole de Dieu toujours dans notre cœur, aucune tentation 
ne pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle ne pourrait nous faire dévier 
de la bonne route. Nous saurions vaincre les suggestions quotidiennes du mal qui 
est en nous et en dehors de nous; nous serions davantage capables de vivre une 
vie ressuscitée selon l’Esprit, en accueillant et en aimant nos frères, spécialement 
les plus faibles et les plus démunis, et aussi nos ennemis. Pape François (Angélus 
du 5 mars 2017) 
 

Au cours du carême :  
- Un ciné-goûter tout public (adultes et enfants) dans les salles - 

paroissiales, le dimanche 12 mars à 15h30 : « Et si le ciel existait ? » 
- Une conférence co-organisée avec la paroisse de Brignais, le 15 mars à 

20h30 à la salle paroissiale de Brignais, 4 avenue de Verdun : « Peut-on 
parler du démon aujourd’hui ? » avec le P. Dumont, exorciste du diocèse 
de Lyon. 

- Une conférence retour après le voyage dans notre paroisse jumelle de 
Garango (Burkina-Faso), le 29 mars à 20h30 dans les salles paroissiales.  

- Messe tous les lundis à 18h30, à l’église.  

- Permanence de confessions les samedis de 17h30 à 18h30 à l’église 
(sauf le 18 mars). Confessions également possibles le vendredi matin 
entre 9h15 et 10h. Une célébration de réconciliation communautaire avec 
la possibilité de se confesser aura lieu le samedi 8 avril entre 10h et 12h.  

 

A PROPOS DE LITURGIE 
Chœur. Le terme grec choros désigne originellement une danse en rond ; de là, il 
a été utilisé pour nommer le cercle des danseurs, puis le cercle des chanteurs, car 
une danse suppose toujours des chansons. Dans l’usage liturgique, le « chœur » 
signifie la couronne des chantres, la « chorale », et, de façon plus large, tous les 
moines ou tous les chanoines de l’église, dont la vocation est de chanter les 
louanges de Dieu. Selon une évolution sémantique fréquente, la dénomination de 
« chœur » est passée du groupe des chanteurs au lieu où ils sont réunis. Ainsi, le 
chœur d’une cathédrale ou d’une abbatiale est cette partie de l’église qui précède 
immédiatement le sanctuaire où se trouve l’autel ; cette disposition est celle de la 
plupart des églises occidentales, mais dans les anciennes basiliques, le chœur était 
disposé en couronne au fond de l’édifice, de part et d’autre de la cathèdre 
épiscopale : là se plaçait la couronne des prêtres entourant l’évêque (cf. Si 50, 
12). Placé en avant de l’autel, le chœur ne peut guère avoir la forme d’un cercle ; 
c’est pourquoi les rangs des stalles des cathédrales et des abbayes sont, le plus 
souvent, parallèles : les deux parties du chœur se font face ; les chantres, quand 
ils sont groupés en schola, retrouvent spontanément la disposition en couronne, si 
naturelle pour le chant. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
10h30 : Julien-Marcel VIANNAY, Marcel et Danielle CROS et leur famille, Geneviève 
TERMET, famille SARRAZIN-THOZET, int. particulière.  
 

A NOTER  
• Assemblée générale de l’AEDCP (association qui porte la revue paroissiale 

« L’Echo », le mardi 14 mars prochain à 20 h00, à la cure.  
• Né en septembre 2015, un collectif a vu le jour : « Collectif Accueil Familles 

Migrantes ». Notre objectif est de permettre aux enfants de migrants scolarisés 
à Saint Genis de pouvoir poursuivre leur scolarité dans une certaine sérénité en 
procurant un hébergement à leur famille, en attendant une proposition des 
instances publiques. Depuis un an et demi, 4 familles ont été aidées ; à partir 
de novembre, grâce à une trentaine de donateurs,  nous avons pu louer un 
appartement sur Oullins, ainsi nous pouvons accueillir deux familles : l’une dans 
l’appartement et l’autre en chaîne d’accueil composée d’une dizaine de foyers 
qui reçoivent chez eux une famille pour une quinzaine de jours. Nous nous 
retrouverons autour d’un repas convivial le dimanche 12 Mars à midi. Si 
la démarche vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre en contactant : Géry 
Descamps : 06 17 01 15 40  Pierre Martin : 06 89 29 38 35 Michel Perdrix : 06 
88 05 15 96 Annick Rodier : 06 85 29 10 00.  
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 

04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 

http://www.liturgiecatholique.fr/Choeur.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Cathedrale.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Abbatiale.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Sanctuaire.html
http://www.paroissesaintgenislaval.org/

