
 
 

 

 
Dimanche 8 janvier 2017  

POUR MEDITER   
Ce dimanche, la solennité de l’Epiphanie nous révèle, à travers les mages venus 

d’Orient, que tous sont invités à s’approcher de l’Enfant de la crèche de Bethléem. 
Il est venu pour tous, créant entre nous une solidarité universelle et fraternelle. 

C’est dans cet esprit qu’une délégation paroissiale de 4 personnes – dont je fais 

partie – part à la rencontre de nos frères et sœurs de la paroisse jumelle de 
Garango, au Burkina-Faso, du 9 au 17 janvier, 10 ans après la création de ce 

jumelage. Merci de prier pour que cette visitation porte de beaux fruits de 
fraternité, de foi partagée et de joie mutuelle.  

Merci aussi à tous ceux qui s’unissent à mon action de grâces pour mes 20 ans de 
sacerdoce. J’ai en effet été ordonné prêtre le 4 janvier 1997 à Ars. « Le sacerdoce, 

c’est l’amour du Cœur de Jésus » (St Curé d’Ars). Père Renaud 
 

Tandis que comme les pasteurs nous contemplons l’icône de l’Enfant dans les bras 
de sa Mère, nous sentons grandir dans notre cœur un sentiment de 

reconnaissance immense vers Celle qui a donné au monde le Sauveur. C’est 

pourquoi, au premier jour d’une nouvelle année, nous lui disons :  
Merci, ô Sainte Mère du Fils de Dieu Jésus, Sainte Mère de Dieu ! 

Merci pour ton humilité qui a attiré le regard de Dieu; 
Merci pour la foi avec laquelle tu as accueilli sa Parole; 

Merci pour le courage avec lequel tu as dit « me voici », 

Dans l’oubli de toi-même, fascinée par le Saint Amour, 
Toute entière une avec son espérance. 

Merci, ô Sainte Mère de Dieu ! 
Prie pour nous, pèlerins du temps; 

Aide-nous à marcher sur le chemin de la paix. 

Pape François (Angélus du 1er janvier 2017) 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Epiphanie. Du grec épiphanéia : « apparition » ; de épiphainéin : « paraître ou 
briller sur ». La Solennité de l’Epiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme 

Messie. La fête est venue d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier : fête des 
lumières, fête de l’eau, elle est beaucoup plus la célébration de l’inauguration du 

ministère public du Christ, lors de son baptême au Jourdain, qu’une festivité des 

événements de l’enfance de Jésus. En Occident, l’Epiphanie, fixée au 6 janvier ou 
au dimanche situé entre le 2 et le 8 janvier, est surtout la fête des Mages ou des 

« Rois ». (Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)  
  

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Perrine BRUN, René PAQUIER, Frère Roger MARRABOUT, Elisabeth 

de VULPILLIERES, Marie-Antoinette BOGGIO, Antoine RIVIERE, Dolorès DIAZ. 

Intentions : 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 
18 h 30 : Pauline MARÇON, fam. PINELLI-BROCARD et fam. FOREST-PAGNY. 
10 h 30 : Julien-Marcel VIANNAY, Marie-Rita DAMOUR et Joseph, Thierry de 

BOISANGER, fam. DAMOUR-GARRIER et FLASSEUR-CHIOLA. 
Dimanche 15 janvier 
10 h 30 : Paul CHAUVIN, fam. GUERRERO, int. particulière. 
 

A NOTER  
 Prochain Echo paroissial le dimanche 22 janvier. 

 Table ouverte tous les mardis à 12h15, à la cure. Chacun apporte un plat.  

 Lire la Bible : prochaine rencontre, le mardi 10 janvier : Barolles 14 h 45 et la 

cure à 20 h 15. Lecture du commencement du ''chemin initiatique'' du prophète 
Elie dans le premier livre des Rois (1 R 16, 29-17, 24). 

 Et si vous preniez du temps pour vous en participant pendant quelques 

semaines à un parcours Alpha couples ? C’est une série de dîners en tête à 
tête pour tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à 

deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les 

moyens de durer... Le lancement du prochain parcours aura lieu le mercredi 25 
janvier à 19h45, salle paroissiale rue Joseph Bergier (derrière l'église de Saint-

Genis-Laval) pour une soirée de présentation. Le parcours aura lieu ensuite les 
mercredis 1er février, 15 février, 8 mars, 22 mars, 5 avril, 12 avril, 3 mai. Merci 

de confirmer votre présence à la soirée de présentation du 25 janvier par 
mail auprès de Marie-Pascale Grimout: grimoutfamily@wanadoo.fr    

 Depuis le printemps 2016, déjà 14 tonnes de papiers ont été recyclés! En 

continuant à déposer vos papiers, magazines, livres, publicités dans les malles 

situées dans la cour de la cure, vous soutenez notre projet CAP Femina 2017 
(https://feesdetonmieux.joomla.com/). Grand merci ! Virginie & Marie-Pierre  

 Pièce de Théâtre « Nos amis les Saints » de Bernanos, le lundi 23 janvier à 

20h30 dans la salle polyvalente de Saint-Thomas d’Oullins. « Pendant soixante-
dix minutes bien trop courtes, nous sommes arrachés de notre quotidien 

souvent futile, pour être plongé dans une fournaise, celle de la charité brûlante 

des Saints - celle de Jeanne d’Arc, de François d’Assise, de Thérèse de Lisieux - 
et la méditation dérangeante d’un pèlerin de l’absolu… » (Mgr Guy Gaucher). 

Entrée libre. 
 Afin de ne pas troubler le calme de la maison de retraite et de la Communauté 

des frères Maristes du Montet, les consignes suivantes doivent être 

appliquées strictement lors des Messes dominicales : accès piétons par le 
portail n° 9, rue Francisque Darcieux. Pas d’entrée ou de stationnement des 

véhicules dans les cours intérieures. Accès chapelle par la porte latérale nord, à 

l’exclusion de tout autre accès (un fléchage est mis en place). Prévoyez 
d’arriver en avance. Pour éviter les entrées inopportunes dans la propriété, le 

portail n°9 sera refermé dès 18h45, et réouvert en fin de célébration. 
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