
 
 

 

 
Dimanche 26 juin 2016  

POUR MEDITER   
L’année scolaire et pastorale touche à sa fin, et un temps de vacances se profile 
pour le plus grand nombre, avec un changement de rythme, des rencontres 
diverses et du repos. Paradoxalement, il est parfois plus difficile, l’été, de trouver 
du temps pour le Seigneur. C’est donc à une vigilance du cœur que nous sommes 
appelés, pour suivre - verbe utilisé trois fois dans l’Evangile de ce dimanche - le 
Christ fidèlement et joyeusement, en particulier par la participation à l’Eucharistie 
dominicale et la prière. A la rentrée, nous aurons la joie d’accueillir un vicaire pour 
me seconder dans la conduite des paroisses de Saint-Genis-Laval et Irigny. Il s’agit 
du P. Vincent Gérard, ordonné ce samedi 25 juin. Il est originaire de la commune 
de Condrieu. Qu’il soit le bienvenu au milieu de nous ! Pendant l’été, des 

personnes n’ont pas la possibilité de quitter notre commune, pour diverses raisons, 
et peuvent souffrir de solitude. Soyons attentifs à les visiter, à prendre soin les uns 
des autres et à nous garder unis dans la prière. Bon été à tous ! Père Renaud 
 

Frères et sœurs, la supplication du lépreux de l’Evangile, qui demande à être 
purifié, nous montre que, lorsque nous nous présentons devant Jésus, peu de 
paroles suffisent ; mais elles doivent être accompagnées d’une totale confiance 
envers lui, en sa toute-puissance, en sa bonté. Tout dépend de sa volonté et, nous 
devons, avec foi, oser nous mettre à genoux devant lui et l’appeler « Seigneur ». 
De même qu’il s’est laissé toucher par cet homme, Jésus a pitié de nous : « Je le 
veux sois purifié ». La grâce nous guérit en profondeur et nous guide sur le 
chemin de la sainteté. Elle ne recherche pas le sensationnel, mais elle modèle 
lentement et discrètement notre cœur sur celui de Jésus. Nous aussi, 
reconnaissons nos misères avec sincérité et sans hypocrisie. Seul avec Jésus, 
sachons nous agenouiller devant lui et implorer sa miséricorde. Pape François 
(audience du 22 juin 2016) 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Calice. Le kulix grec et le calix latin sont des vases à boire, des coupes. Le calice 
est le vase sacré qui, lors du sacrifice de la messe, reçoit le vin destiné à devenir le 
sang du Christ. Comme la patène à laquelle il est assorti, il est de matière 
précieuse ou noble. Il doit n’être affecté qu’à un usage liturgique. Calice et patène 
deviennent des vases sacrés par la bénédiction qui leur est donnée par le prêtre, 
autant que possible au cours d’une messe : ils sont consacrés par le corps et le 
sang du Christ. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)  

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Jean RANC, André DANET, Annette VINCENT 
Mariage : Leutrim KRYEZIU et Gjesica MARKU 
Intention de Messe 11h : Michelle PARDON 

 

A NOTER  
 Fête paroissiale le dimanche 26 juin : Messe unique à 11h (pas de Messe à 

9h). Apéritif et repas partagé après la messe de 11h dans la cour et sous le 
préau de l'école St Joseph (accès rue Dorel, prolongement de la rue Bergier), et 
ciné-club en plein air le soir à la cure. Afin de simplifier l'organisation, chacun 
apporte son déjeuner. Pour un bon déroulement, cela signifie: une entrée 
(salade…), une viande ou charcuterie (déjà tranchée), un dessert. La paroisse 
fournit l'apéritif, les boissons, le pain, et le café, ainsi que les hot-dogs et 
glaces pour la soirée ciné-club, prévue à partir de 18h30.  

 Pendant l’été, merci aux organistes et animateurs liturgiques de s’inscrire 
sur le planning (panneau à l’entrée de l’église, à droite) pour l’animation des 
messes.  

 En juillet et août, la messe est célébrée aux horaires habituels : 18h30 le 
samedi soir, 10h le dimanche matin. Pas de Messe à ND de Beaunant.  

 A compter du week-end des 3-4 septembre, la messe paroissiale du 

dimanche matin aura lieu à 10h30 (et non plus à 9h et 11h). Les messes du 
samedi soir à 18h30 et du dimanche soir à ND de Beaunant à 18h30 seront 
maintenues.  

 On recherche des parents pour s’investir dans le groupe de la liturgie de la 
Parole lors de la Messe de 11h, le dimanche matin. Si le groupe s’étoffe, cet 

engagement n’impliquera que trois ou quatre participations par an pour animer 
la liturgie de la Parole. C’est donc un engagement assez léger et ponctuel.  

 Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 
prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 
Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr 

 Rentrée paroissiale après l’été en deux temps :  
o le dimanche 11 septembre, avec la Messe à 10h30 puis le verre de 

l’amitié. 
o Pèlerinage paroissial au Foyer de Charité de Châteauneuf de 

Galaure, le dimanche 9 octobre : démarche jubilaire, repas 
partagé, découverte de la vie de Marthe Robin. Tracts disponibles 
sur les présentoirs et inscriptions avant le 20 septembre. 

 Table ouverte maintenue le mardi à 12h15, à la cure, en juillet et août.  
 Prochain « Echo du dimanche », le 4 septembre. 

 

« Seigneur, tu sais que nous aimons tous les vacances : on peut dormir tard le 
matin, on peut jouer ou écouter la musique qu’on préfère, on peut retrouver les 
amis et les parents qu’on n’a pas vus depuis longtemps. On peut aussi oublier tous 
les soucis de l’école, et nos cerveaux fatigués peuvent se reposer. Pour tout cela, 
merci Seigneur Jésus ! Mais ne nous laisse pas oublier tous ceux qui ne peuvent ni 
se reposer, ni s’amuser… Aide-nous à ne pas être égoïstes, et, même en vacances, 
à chercher ce que nous pouvons faire pour aider à la maison. Et en ton Nom. 
Amen ! » (Prière d’enfant pour les vacances)  
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