
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

14 mai – 5ème dimanche de Pâques 
 

POUR MEDITER  
Frères et sœurs, aujourd’hui, nous regardons Marie, Mère de l’espérance. Dans les 
évangiles, Marie est cette femme qui médite chaque parole et chaque évènement 
dans son cœur, qui écoute et qui accueille l’existence telle qu’elle se livre, avec ses 
jours heureux et avec ses drames. Et, à l’heure de la nuit la plus extrême, quand 
son Fils est cloué sur le bois de la croix, les évangiles nous disent qu’elle 
« restait » là, au pied de la croix, par fidélité au projet de Dieu dont elle s’est 
proclamée la servante et avec son amour de mère qui souffre. Elle est là encore 
pour accompagner les premiers pas de l’Eglise, dans la lumière de la Résurrection, 
au milieu des disciples tellement fragiles. C’est pour tout cela que nous l’aimons 
comme Mère, parce qu’elle nous enseigne la vertu de l’attente confiante, même 
quand tout semble privé de sens. Que Marie, la Mère que Jésus nous a donnée à 
tous, puisse toujours soutenir nos pas, dans les moments difficiles. Pape 
François (Catéchèse lors de l’audience générale du 10 mai 2017) 
 

« Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Par ces mots, le Seigneur se 
présente comme le chemin qui mène au Père. Pour demeurer en Dieu dès ici bas, 
il est vital d’apprendre à connaître Jésus : son regard, son attitude, sa manière 
d’être et de penser. En ce mois de mai où nous célébrons le centenaire des 
apparitions à Fatima au Portugal, nos regards se portent vers la Vierge Marie. Elle 
qui connait Jésus « comme si elle l’avait fait », nous aidera à entrer dans l’univers 
du Sauveur. Dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, Saint Louis-
Marie Grignon de Montfort énonce ce principe fondateur de la dévotion à Marie : A 
Jésus par Marie. Voilà notre itinéraire pour ce mois de mai : au Père par Jésus, à 
Jésus par Marie. Père Vincent 
 

Les 12 et 13 mai, le pape François est en pèlerinage à Fatima, au Portugal, pour 
célébrer le centenaire des apparitions de Notre-Dame à trois bergers : Lucie dos 
Santos, morte en 2005, et ses cousins les bienheureux François et Jacinthe 
Marto. À cette occasion, a lieu la canonisation par le Saint-Père des deux jeunes 
voyants décédés peu après les apparitions. Reconnue dès 1930, Fatima aura 
touché en profondeur les âmes, mais aussi les papes, l’Église et des nations 
entières, faisant d’elle une des apparitions majeures de la Vierge Marie. Pendant le 
premier conflit mondial, entre le 13 mai et le 13 octobre 1917, la Vierge se montre 
six fois aux enfants. Au-delà des visions prophétiques et apocalyptiques qui 
accompagnent ces apparitions, le message de Fatima est axé sur la prière, la 
pénitence et la conversion. 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Dimanche. Le Dies dominicus est, littéralement, «le Jour du Seigneur», «Premier 
jour de la semaine» pour les évangélistes, puisque le sabbat juif était le septième 
et dernier (Mt 28,1 ; Mc 16,2.9 ; Lc 24,1 ; Jn 20,1.19 ; cf. 1 Co 16,2), le dimanche 

est appelé « Jour seigneurial » (Ap 1, 10) parce qu’il est le jour de la Résurrection 
du Seigneur… En continuité avec les apparitions du Christ au soir de Pâques (Jn 
20,19 ; Lc24), ainsi que le dimanche suivant (Jn 20, 26), en continuité aussi avec 
les repas que le Seigneur ressuscité prit avec ses disciples (Lc 24,30.41-43), les 
premiers chrétiens se sont réunis pour l’Eucharistie le dimanche soir (Ac 20,7 
suiv.). Pour mieux célébrer l’événement de la Résurrection, on en vint à se réunir 
le dimanche matin et à se préparer à cette célébration matinale par une vigile… 
Premier jour de la semaine, dans la perspective chrétienne, c’est-à-dire jour-
source pour toute l’activité des chrétiens, le dimanche est aussi le huitième jour, 
thème important dans la symbolique des nombres : il évoque l’au-delà du temps, 
cette éternité où est entré le Christ ressuscité, ce rivage où il nous attend (cf. Jn 
21,4 suiv.). A la fois point de départ et point d’arrivée, le dimanche est le centre 
du cycle liturgique hebdomadaire, comme la messe est le centre du cycle 
quotidien, et Pâques le centre du cycle annuel. (Cf. Dom Robert Le Gall – 
Dictionnaire de Liturgie) 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptêmes: Simon DUTREVE, Damien SPENNATO, Wayath UONG, Lilian MOUNIER 
Intentions 
18h30 : Claudius et Marie-Paule VIAL, fam. PINTO, Raymond ROSSET, plusieurs 
défunts, N.D. de Fatima 
10h30 : Claude PERIER, Pierre-Antoine DEBARD, fam. MALFROY, fam. PINTO,  
N.D. de Fatima 
18h30 à N.D. de Beaunant : Béatrice CATONI 
 

A NOTER  
• Lundi 22 mai à 20h30, conférence du P. Olivier Nguyen (prêtre étudiant à St 

Genis l‘an dernier) dans les salles paroissiales (à l’étage) sur le thème : 
« L’éducation à l’émerveillement ». 

• Le 2 juillet prochain, a lieu la course à pied organisée par les Foulées de 
Beauregard. Pour la deuxième année consécutive, une équipe de la paroisse 
est constituée. Deux courses de 8 et 14.5 km sont proposées ainsi qu’une 
randonnée accessible à tous. Afin de rendre notre paroisse le plus visible 
possible, merci de vous inscrire sur le site des Foulées sous le nom d’équipe 
« Paroisse de St-Genis-Laval ». Des entraînements et reconnaissance des 
parcours seront proposés prochainement. Pour être informé, contacter 
Marylène Millet milletmarylene@gmail.com Port. 06 64 29 59 45.  

• On recherche des personnes pour étoffer le comité de rédaction de la revue 
paroissiale « L’Echo ». Merci de contacter dès maintenant Marie-Noëlle 
Thozet   mnthozet@wanadoo.fr  

• Vous avez des petits talents de couture ? Les servants de Messe ont besoin 
de vous ! Un groupe se constitue afin de confectionner de nouvelles aubes 
pour les servants, la conception et les patrons étant déjà réalisés… Merci de 
vous faire connaître auprès de Sandrine Bertaud : 07 68 36 76 72.  
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 

04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 

http://www.famillechretienne.fr/eglise/pape-et-vatican/le-pape-francois-a-fatima-en-2017-165776
http://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/saints-et-temoins-de-la-foi/francois-et-jacinthe-marto-voyants-de-fatima-seront-canonises-le-13-mai-2017-a-fatima-216904
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