
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 19 mars 2017  
POUR MEDITER   
Quels sont les points communs entre… Isaac et Rébecca, Jacob et Rachel, Moïse 
et Cippora, Jésus et la Samaritaine ? A chaque fois un homme et une femme se 
rencontrent autour d’un puits. A chaque fois, la rencontre semble due au hasard 
alors qu’elle est voulue par Dieu. A chaque fois, la rencontre se termine par… un 
mariage. Car l’enjeu de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine est bien 
celui-là : l’Alliance. En lui demandant à boire, Jésus lui demande d’entrer avec lui 
dans une nouvelle alliance. Saint Augustin dira en ce sens « Jésus avait soif aussi 
de la foi de cette femme, car il a soif de la foi de tous les hommes. » Père 
Vincent 
 

Des nouvelles de la campagne du Denier de l’Eglise 2016 : dans notre paroisse, 
le total des dons  représente 179.587 € contre 174.129 € en 2015, soit une hausse 
de 3,13 %. Grand merci à tous ceux qui ont donné au Denier de l’Eglise. 
Néanmoins, le nombre de donateurs est de nouveau en baisse à 487, contre 503 
en 2015, et 25% de ceux qui avaient donné en 2014 et ou 2015 n’ont pas donné 
en 2016. Rappelons que notre Eglise ne reçoit pas de subvention  pour assurer le 
traitement des prêtres, séminaristes et laïcs salariés. Avec de nombreux bénévoles 
dans notre diocèse et notre paroisse, ils font vivre chaque jour la mission de 
l’Eglise : annoncer, célébrer, servir. Une nouvelle campagne va être initiée lors du 
dimanche des Rameaux. Merci d’y faire bon accueil. Père Renaud    
 

Frères et sœurs, notre vocation la plus haute est d’aimer Dieu et le prochain. Mais 
saint Paul nous met en garde contre un amour qui serait hypocrite, motivé par des 
intérêts personnels, pour nous mettre en avant et nous satisfaire. Or la charité ne 
vient pas de nous, mais elle est une grâce. Elle n’est pas l’occasion d’étaler nos 
capacités mais elle est un don que nous accueillons librement. Notre manière 
d’aimer est marquée par le péché, mais nous sommes appelés à l’espérance car 
Dieu nous ouvre une voie de salut. En entrant dans notre cœur il nous permet de 
connaître la compassion du Père. Savoir que nous ne vivons pas pleinement le 
commandement de l’amour est une grâce pour comprendre que nous avons 
besoin que le Seigneur renouvelle notre cœur afin d’aimer les autres comme il les 
aime, voulant leur bien, c’est-à-dire qu’ils soient des saints, des amis de Dieu. 
Pape François (Catéchèse du 15 mars 2017) 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Cloches. L’usage de clochettes comme signe avertisseur sonore est immémorial, 
aussi bien dans le domaine profane que dans le domaine sacré. Dans les rites 
sacrés, les clochettes avaient une double fonction : écarter les démons et rappeler 
la communauté célébrante au bon souvenir de son Dieu ; grâce au son des grelots 
tintant sur le vêtement du grand prêtre, Yahvé et son Peuple se retrouvaient dans 
le mémorial de l’Alliance : ensemble ils se souvenaient du lien contracté. Gongs, 

claquoirs, clochettes, trompettes, crécelles furent utilisés, au début de l’ère 
chrétienne, comme signaux de rassemblement pour les offices liturgiques. Quand 
les communautés se sont développées, après la paix de Constantin, et quand les 
exercices conventuels des monastères se sont multipliés, des avertisseurs plus 
sonores sont devenus nécessaires. Ainsi sont nées les cloches. Elles apparaissent 
au moins au début du VIe siècle… Les cloches se taisent traditionnellement depuis 
la messe du Jeudi saint jusqu’à la messe de la Résurrection : c’est un signe du 
deuil de l’Église. La tradition populaire dit qu’elles se rendent à Rome. (Cf. Dom 
Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Jean SERCLERAT 
Intentions 18h30 : Marc  MALACARNE, Gilles CLEMENT et sa fille Pascale, Lilette 
VERCASSON, famille AMEND. 
10h30 : Henri GERVET, Anne-Marie et Marie-Odile BOISSON (défunts) ; Joséphine 
ANANI, Thomas et Joachim (vivants).  
A NOTER  
• Messe tous les lundis à 18h30, à l’église.  
• Permanence de confessions les samedis de 17h30 à 18h30 à l’église (sauf le 

18 mars). Confessions également possibles le vendredi matin entre 9h15 et 
10h. Une célébration de réconciliation communautaire avec la possibilité de se 
confesser aura lieu le samedi 8 avril entre 10h et 12h, à l’église.  

• Conférence retour après le voyage dans notre paroisse jumelle de Garango 
(Burkina-Faso), le mercredi 29 mars à 20h30 dans les salles paroissiales. 

• Vendredi 31 mars à 20h30, les Amis de l'Orgue vous invitent à un ciné-
concert. Projection sur grand écran du film "La passion de Jeanne d'Arc", 
de Carl Dreyer. L'accompagnement musical du film muet est assuré à l'orgue 
par les improvisations de Samuel Liégeon, prix d'improvisation du concours 
international de Chartres 2012. Entrée libre. 

• Redémarrage d’un service de garderie pour les petits de 1 à 4 ans durant 
la messe de 10h30 tous les dimanches hors vacances scolaires. Objectif : avoir 
suffisamment de parents intéressés (au moins 10) pour pouvoir couvrir toute 
l'année scolaire (la fin de celle-ci), puis proposer une trentaine de garderies 
pour l'année suivante. Il s’agit de se rendre disponible pour assurer 2 à 3 
garderies par an. Où ? A la cure. Quand ? Vous pouvez venir déposer votre 
enfant  dès le début de la messe, voire un peu avant, pour un temps rapide de 
transition avec les parents de service garderie ce jour-là. Contact : Blandine 
DELETRAZ, bdebovis@yahoo.fr port. 06 64 31 56 80.  

• Pour les jeunes (à partir de 17 ans) et non-jeunes qui ont envie de partir à 
l’aventure au service des autres, la Délégation Catholique pour la Coopération 
(DCC) organise un apéro Cap Mission  le 4 avril, avec Mgr Gobilliard, de 
nombreux anciens volontaires et un Zoom spécial sur la DCC, de 19h30 à 21h 
30 à la cafétéria de la Maison Diocésaine. Voir affiche au fond de l'église.  

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 
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