15-16 avril – Veillée Pascale et dimanche de Pâques

POUR MEDITER

Frères et sœurs, après les acclamations de la foule lors de l’entrée de Jésus à
Jérusalem, les espérances terrestres de ces gens se sont écroulées devant la croix.
En réalité, notre espérance est autre que celle du monde. Jésus a porté au monde
une espérance nouvelle. Comme le grain de blé tombé en terre meurt et porte
beaucoup de fruit, c’est au plus profond de l’abaissement de Jésus – qui est aussi
le sommet de l’amour – qu’a germé notre espérance. Elle a germé par la force de
l’amour. A Pâques, Jésus a transformé notre péché en pardon, notre mort en
résurrection, notre peur en confiance. Quand nous choisissons de suivre Jésus,
nous découvrons peu à peu qu’il n’y a pas d’autre chemin que l’amour humble
pour vaincre le mal et donner espérance au monde. C’est le chemin de Dieu, le
seul qui donne du fruit. Certes cet amour passe par la croix, le sacrifice, comme
pour Jésus. La croix est le passage obligé, mais ce n’est pas le but. Le but c’est la
gloire, comme nous le montre Pâques. L’amour fait naître la vie et donne sens à la
souffrance. L’amour est le moteur qui fait progresser notre espérance. Pape
François (Catéchèse du 12 avril 2017)
A compter du 1er septembre, un changement va intervenir dans l’équipe des
prêtres au service de nos deux paroisses de Saint-Genis-Laval et Irigny. Le Père
Vincent Gérard poursuit sa mission comme vicaire des deux paroisses. Le Père
Jean Voisin demeure prêtre auxiliaire de la paroisse de Saint-Genis-Laval. Me
concernant, au terme d’un cheminement personnel, je vais rejoindre le Foyer de
Charité de Châteauneuf-de-Galaure (Drôme) pour une année de stage et de
discernement au sein des Foyers de Charité. Le Père Patrick Rollin, jusqu’ici vicaire
général du diocèse de Lyon, est nommé par notre archevêque curé des deux
paroisses de Saint-Genis-Laval et Irigny, tout en conservant une part de son
ministère à Lyon. Je confie ce changement à venir à votre prière et je vous assure
de la mienne pour vous et pour les prêtres à votre service dans la conduite
pastorale des deux paroisses. Il est trop tôt pour se dire au revoir mais pas trop
tôt pour vous dire merci du chemin parcouru ensemble depuis près de quatre ans.
Que la paix et la joie de Pâques nous habitent pour vivre dans la confiance ces
changements. Belles fêtes pascales à tous. Père Renaud

A PROPOS DE LITURGIE

Eau (1ère partie). Élément familier et nécessaire de l’existence humaine, l’eau a
toujours été riche de significations symboliques… Symbole double, l’eau peut
évoquer la mort et la vie, la purification et la sanctification. Les diverses ablutions
et aspersions des rites religieux ont d’abord une portée négative, c’est-à-dire
qu’elles libèrent des fautes ou des souillures qui rendent impropre à la célébration
de la liturgie : l’eau rituelle noie les impuretés. Principe de vie, l’eau est aussi le
symbole de la naissance ou de la renaissance : elle est vivificatrice. Les rites

liturgiques ne sont efficaces que s’ils engagent l’action de Dieu lui-même. Le
baptême d’eau n’a qu’un rôle préparatoire par rapport au baptême d’eau et
d’Esprit (cf. Jn 3, 5 ; 1, 33). Quand elle est fécondée par l’Esprit (cf. Gn 1,2), l’eau
ne se distingue pas de lui : elle devient son symbole privilégié. Elle reçoit cette
consécration lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, devenant cette «eau
vive» qui est le « Don de Dieu », c’est-à-dire l’Esprit (Jn 4, 10), seul capable de
«jaillir en vie éternelle», lui qui est au cœur de la vie trinitaire. Les «fleuves d’eau
vive» ne seront libérés qu’au moment de la « glorification » du Christ sur la Croix,
à cette Heure où Jésus, ayant remis l’Esprit (19, 30), laisse sourdre de son Cœur
transpercé le sang et l’eau, symboles vivificateurs des sacrements qui agissent par
la force de l’Esprit. Plongés par le sacrement du baptême dans la mort et dans la
vie du Christ, les fils de Dieu reçoivent les arrhes de l’Esprit, qui les abreuve et les
désaltère, en attendant qu’ils soient immergés dans le Fleuve de vie qu’il est. (Cf.
Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)

CONFIES A NOTRE PRIERE

Funérailles : Gilbert CHAMBERT, Paulette CHAMBARD, Madeleine BOJAT, Isabelle
PATON.
Samedi 15 à 21h : int. Famille JABOULAY. Baptêmes de Naomi et Leny VIDON,
Mewenes SAINT-FORT, Elwyn LEGANGNEUX, Titouan BERTOLOTTI, Charlotte
RIBAILLER, Alex KOMLA-SOUKHA, Louane FERRANDI, Even et Eline SASANOVA,
Alexandra CHAVANET, Sabrina BRUNET.
Dimanche 16 à 10h30 : int. Geneviève TERMET, famille GUILLE, Perrine BRUN,
Maria-Céleste MIRANDA-DOMINGUES. Baptêmes de Zoé PLATRET-RONGIER,
Ethan CASALO-MARCHAIS, Kendra BERAMGOTO, Kelia et Kenelis SUVELO.
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Prochain « Echo du dimanche », le dimanche 30 avril.
Pas de Messe de semaine les mercredis 19 et 26 avril à l’église (la Messe est
célébrée au Montet à 11h30 et à Irigny à 8h30). Les autres Messes sont
assurées comme d’habitude.
Les Amis de l'Orgue vous proposent un concert d'Orgue et de Hautbois
intitulé "Souffles mêlés, alliances sonores". L'organiste est Yves MAYAUD, cotitulaire de l'orgue de notre église, il dialoguera avec Pascal JEAN professeur
de hautbois au Conservatoire Régional des Landes. Ce concert aura lieu à
l'église le dimanche 23 avril à 17h. Entrée gratuite - libre participation aux
frais.
La 7ème édition du pèlerinage des pères de famille du Rhône aura lieu
les samedi 13 et dimanche 14 mai. Pour tout renseignement ou organisation
de co-voiturage au départ de Saint Genis Laval, vous pouvez contacter JeanDominique Depelley ; jean-do.depelley@wanadoo.fr
Pèlerinage des Mères de famille les 9-11 juin à Cotignac. Accompagnement
d’une route vers Cotignac par le P. Renaud. Si des mères de famille sont
intéressées, le contacter rapidement. Nombre de places limité.
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org

