
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanches 14 et 21 février 2016 
POUR MEDITER  
L’Evangile du premier dimanche de carême nous fait contempler Jésus aux prises 
avec les tentations du démon, dont il sort victorieux. Celui du second dimanche 
nous emmène avec Jésus sur la montagne où il est transfiguré devant trois de ses 
Apôtres. Dans ces deux épisodes, Jésus nous est révélé comme le Fils de Dieu, 
non en accomplissant des prodiges mais en cherchant en tout la gloire de Dieu et 
en laissant son Père manifester sa véritable identité. Père Renaud  
 

L’Évangile qui ouvre le carême nous invite à en être les protagonistes, en 
embrassant trois remèdes, trois médicaments qui guérissent du péché (cf. Mt 6,1-
6 ; 16-18). En premier lieu la prière, expression d’ouverture et de confiance dans 
le Seigneur : c’est la rencontre personnelle avec lui, qui raccourcit les distances 
créées par le péché. Prier signifie dire : « je ne suis pas autosuffisant, j’ai besoin 
de toi, tu es ma vie et mon salut ». En second lieu, la charité, pour dépasser le 
manque d’intérêt pour les autres. Le véritable amour, en effet, n’est pas un acte 
extérieur, ce n’est pas donner quelque chose de façon paternaliste pour apaiser sa 
conscience, mais accepter celui qui a besoin de notre temps, de notre amitié, de 
notre aide. C’est vivre le service, vaincre la tentation de se satisfaire. En troisième 
lieu, le jeûne, la pénitence, pour nous libérer des dépendances vis-à-vis de ce qui 
passe et nous entraîner à être plus sensibles et miséricordieux. C’est une invitation 
à la simplicité et au partage : enlever quelque chose de notre table et de nos biens 
pour retrouver le vrai bien de la liberté. Pape François, homélie du mercredi des 
cendres, le 10 février 2016 (extraits). 

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 
Baptême : Alice GILBERT 
Intentions de Messes 
13-14 février 
18h30 : Simone, Alain et Aliette, Augustin et Hélène BERTRAND 
9h : Marcel et Danielle CROS 
11h : Vittoria LEUCI, François TERENCE, familles DABARD-DAVID et KELLER-
MALIÉ 
20-21 février 
18h30 : Famille BROCARD-PINELLI 
9h : Louis CHILLET 
11h : Famille MALFROY, famille SPANO 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Jeûne. En jeûnant, l’homme reconnaît sa dépendance vis-à-vis de Dieu, car sans 
la nourriture qu’il reçoit de lui, il expérimente la précarité de ses forces : le jeûne 
« humilie son âme » devant Dieu. Jeûner, c’est montrer à Dieu que l’on n’est rien 
sans lui, au moment où l’on a une demande importante à lui faire… C’est surtout 
se reconnaître pécheur et implorer, par la reconnaissance pratique de son néant, 
le pardon divin. Le jeûne corporel n’a de sens que s’il est accompagné d’un jeûne 
ou d’une abstention du péché; autrement, il n’est que de pure ostentation (Mt 5, 
16-18). Dans l’Évangile, Jésus sait utiliser le jeûne en tant que préparation à la 
rencontre divine ou à toute grande œuvre faite avec Dieu... Il montre cependant 
que le jeûne, en soi, n’a qu’une valeur relative et que, pour ses disciples, conviés 
au festin messianique, il exprime l’attente passionnée de l’Époux qu’il est. Le jeûne 
du mercredi des Cendres et du Vendredi saint exprime la volonté de réparer le 
péché et d’y renoncer ; il est aussi et surtout une préparation à la rencontre de 
Pâques. Le jeûne eucharistique, limité à une heure avant la communion — un 
quart d’heure pour les malades —, est essentiellement une préparation à recevoir 
le Christ lui-même, dans le sacrement qui actualise son chef-d’œuvre d’Amour ; 
c’est un acte de respect. (Cf. Dom Robert Le Gall in Dictionnaire de Liturgie)   
 

A NOTER  
• Lundi 14 février : Messe à 18h30. Messes de semaine aux horaires habituels 

pendant les vacances scolaires, sauf entre le lundi 22 et le vendredi 26 février, 
où la Messe est célébrée chez les Frères Maristes à 11h30, mais pas à l’église 
paroissiale.  

• A la fin des messes de ce premier dimanche de Carême,  des membres  de 
l'équipe locale du CCFD vous proposeront une enveloppe  destinée à recueillir 
vos dons. Votre offrande permettra de soutenir les partenaires des pays du Sud 
dans leurs projets de développement. Vous pourrez rapporter votre enveloppe 
le 5ème dimanche de Carême (les 12 et 13 mars) ou la déposer à la cure. 

• Le diocèse propose un livret de carême avec des méditations hebdomadaires 
simples et guidées sur le thème de la miséricorde, en lien avec l’Année Sainte. 
Vous êtes invités à créer de petits groupes de paroissiens pour un échange 
d’une heure environ, un après-midi ou un soir par semaine, pendant le carême.  

• Célébration pénitentielle du carême avec le sacrement du pardon, le samedi 
5 mars entre 10h30 et 12h.   

• 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. Pas de Messe le 6 mars à 11h à la paroisse, mais les 
autres Messes du week-end seront maintenues. 

• L'Association des donneurs de sang bénévoles organise le Jeudi 3 Mars de 
9h15 à 12h30 et de 15h45 à 19h30, une collecte de sang, à la  salle 
d'Assemblée des Barolles.  

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

http://www.liturgiecatholique.fr/Jeune.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Pardon.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Cendres.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Vendredi-saint.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Communion.html
http://www.liturgiecatholique.fr/sacrement.html
http://www.paroissesaintgenislaval.org/

