
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 20 mars 2016  
POUR MEDITER  
Nous entrons par le Dimanche des Rameaux et de la Passion dans la Semaine 
Sainte. Elle constitue le sommet de l’année liturgique. Nous y suivons en effet 
Jésus depuis son entrée triomphale à Jérusalem jusqu’à sa Résurrection dans la 
nuit de Pâques, en passant par son dernier repas avec ses Apôtres où il institue 
l’Eucharistie, puis sa Passion et sa mort sur la Croix. Au cours de la Veillée pascale, 
nous aurons la joie d’accompagner 18 membres de notre communauté paroissiale 
– adultes, jeunes et enfants - qui recevront le baptême. Que la lumière de Pâques 
qui pointe à l’horizon nous aide à traverser cette période chahutée pour le diocèse 
de Lyon. Nous prions pour les victimes des actes condamnables du passé, mais 
aussi pour notre archevêque et les responsables de notre diocèse. Veillons à ne 
pas diaboliser tous les prêtres. Merci de votre confiance et de votre prière. Père 
Renaud  
 

Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est capable d’ouvrir le cœur des affligés à 
l’espérance. Devant des situations de souffrance et de détresse que nous 
traversons nous-mêmes ou que connaissent beaucoup de nos frères, il peut arriver 
de nous sentir abandonnés de Dieu. Comment-peut-il permettre cela ? Cependant, 
le prophète Jérémie annonçait au peuple en exil que Dieu n’est pas absent de 
cette épreuve, il apporte le salut à qui se confie à lui. Le Seigneur est fidèle, il 
n’abandonne personne dans la détresse, et puisqu’il aime d’un amour sans fin, il 
remplira de joie et de consolation le cœur de l’homme. La vie triomphera de la 
mort. Jésus-Christ porte à son accomplissement ce message d’espérance du 
prophète. Le Seigneur veut accomplir cette promesse de retour d’exil en chacun 
de nous, par son pardon qui nous convertit et nous réconcilie avec lui. Pape 
François (Catéchèse lors de l’audience générale du 16 mars 2016) 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Intentions de Messes  
18h30 : Miguel MARTINEZ 
9h : Georges FLASSEUR et Thierry de BOISANGER 
11h : Nicolas- Emmanuel PINTO (vivant) et sa famille 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Semaine Sainte. Semaine centrale de l’année liturgique qui, du dimanche des 
Rameaux et de la Passion au dimanche de Pâques, suit au plus près, pour les 
célébrer, les événements des derniers jours de Jésus, de sa Passion, de sa Mort et 
de sa Résurrection. En cette grande semaine, les jours du Triduum pascal sont les 
plus importants.  
Triduum. Mot latin signifiant « un espace de trois jours » (tres : « trois » et dies : 
« jour »). Le Triduum pascal, qui va de la messe du soir le Jeudi saint au 

dimanche de Pâques inclus, est le centre de gravité de l’année liturgique. De la 
Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur a souvent 
fait allusion (cf. Mt 12, 40 ; 26, 61 ; Jn 2, 19) dans l’Évangile et qui, ensemble, 
constituent le Mystère pascal. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

A NOTER  
• Messe ce lundi 21 mars à 18h30, comme tous les lundis de carême. 
• Lundi 21 mars à 20h : projection du film « Des hommes et des dieux », qui 

relate la vie des moines de Tibbhirine, dans la salle paroissiale de la rue Bergier 
(20ème anniversaire de leur enlèvement ce 26 mars).   

• Horaires paroissiaux de la Semaine Sainte : Office du Jeudi Saint le 24 
mars à 19h, puis adoration du Saint-Sacrement dans l’abside jusqu’au vendredi 
à 7h ; Chemin de Croix dans le Parc des Frères Maristes le 25 mars à 15h ; 
Office du Vendredi Saint le 25 mars à 19h ; Veillée pascale le samedi 26 mars à 
21h avec le baptême d’adultes et de collégiens et d’enfants du primaire ; 
Messes de Pâques le dimanche 27 mars à 11h (pas de Messe à 9h) et à 18h30 
(ND de Beaunant). 

• Adoration eucharistique durant la nuit du Jeudi Saint au Vendredi 
Saint, de 21h à 7h le lendemain. Jésus attend des adorateurs. S’inscrire sur le 
planning horaire au fond de l’église (à droite de l’entrée).  

• Confessions tous les vendredis entre 9h et 10h. Permanence de confessions, 
le samedi 26 mars, de 9h30 à 11h30, à la cure. 

• Semaine Sainte en diocèse : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Jean 
mercredi 23 mars à 19h ; Chemin de croix diocésain à Lyon présidé par le 
cardinal Barbarin et prêché par Mgr Le Gal, de l’église Saint-Louis de la 
Guillotière à la cathédrale Saint-Jean, vendredi 25 mars, à 18h30.  

• Comme chaque année, la campagne du Denier de l’Eglise est lancée ce 
Dimanche. Le Denier n'est pas une question accessoire, l’Église ne bénéficiant 
d'aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs 
salariés. Dans notre Paroisse, la campagne 2015 a été nettement meilleure que 
celle de 2014 mais a juste permis de retrouver le montant de 2013. Cependant, 
pour la première fois, nous atteignons le chiffre de 500 donateurs. Il y a lieu de 
s'en réjouir, même s’il faut mettre ce chiffre en rapport avec les 21.000 
habitants que compte notre commune. Peu importe le montant donné, 
l'important c'est de participer. Un grand merci à tous. 

• Durant la première semaine des vacances de Pâques, 29 pèlerins partent à 
Rome, dont 10 jeunes. En raison du tarif préférentiel accordé aux jeunes et 
dans le souci de limiter au maximum le coût de ce pèlerinage pour l’ensemble 
des participants, toute aide sous forme de parrainage sera la bienvenue. Des 
tracts d’information sont à votre disposition sur les présentoirs. Grand merci.  

• Le pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu du lundi 30 mai au samedi 4 
juin 2016. Des dépliants vous sont remis à la sortie des messes ce samedi et ce 
dimanche 13 mars. Pour plus de renseignements, au secrétariat de la paroisse. 
 

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

http://www.liturgiecatholique.fr/Rameaux.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Passion.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Triduum.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Latin.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Triduum.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Jeudi-saint.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Resurrection.html
http://catholique.us8.list-manage.com/track/click?u=3264914c0c1e1ccca88a8a8f1&id=0a55135637&e=e526e937b4
http://www.paroissesaintgenislaval.org/
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