
 
 

 

 
Dimanche 27 mars 2016  

POUR MEDITER  
Pâques ! Après avoir accompagné le Christ dans sa Passion puis sa mort sur la 

Croix, nous célébrons sa Résurrection. Elle n’est pas un retour à la vie terrestre 
« ordinaire ». Dans son corps ressuscité, Jésus passe de l’état de mort à une autre 

vie au-delà du temps et de l’espace, la vie divine dans l’état de sa gloire. Sa 

résurrection annonce la nôtre : « dès maintenant par la justification de notre âme, 
plus tard par la vivification de notre corps » (Catéchisme de l’Eglise Catholique). 

En France, 5200 jeunes et adultes reçoivent le baptême lors des célébrations de 
de Pâques. Dans notre paroisse, 5 adultes, 3 collégiens et 10 enfants du primaire 

sont baptisés durant la Veillée pascale. Réjouissons-nous avec eux. Pour nous qui 
sommes baptisés depuis plus longtemps, faisons de cette fête de Pâques l’occasion 

de vivre davantage dans la nouveauté de vie que le Ressuscité nous offre. Ayons 

des visages de ressuscités plutôt que des têtes de carême ! Joyeuses fêtes de 
Pâques à vous et à tous vos proches. Père Renaud  
 

Que signifie : Jésus est ressuscité ? Cela signifie que l’amour de Dieu est plus fort 

que le mal et que la mort elle-même ; cela signifie que l’amour de Dieu peut 
transformer notre vie, faire fleurir ces zones de désert qui sont dans notre cœur. 

Et cela, l’amour de Dieu peut le faire ! Ce même amour par lequel le Fils de Dieu 

s’est fait homme et est allé jusqu’au bout du chemin de l’humilité et du don de soi, 
jusqu’aux enfers, jusqu’à l’abîme de la séparation de Dieu, ce même amour 

miséricordieux a inondé de lumière le corps mort de Jésus, l’a transfiguré, l’a fait 
passer dans la vie éternelle. Jésus n’est pas retourné à la vie d’avant, à la vie 

terrestre, mais il est entré dans la vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre 

humanité, il nous a ouvert à un avenir d’espérance. Voilà ce qu’est Pâques : c’est 
l’exode, le passage de l’homme de l’esclavage du péché, du mal à la liberté de 

l’amour, du bien. Parce que Dieu est vie, seulement vie, et sa gloire c’est nous : 
l’homme vivant (cf. Irénée, Adversus haereses, 4, 20, 5-7). Pape François 

(Message de Pâques du 31 mars 2013) 
 

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptêmes 

Veillée pascale : Lenny BEATO, Manon BEAU, Perrine BELOT, Julien BONNET, 
Mathys CHALENCON, Ambre DUBOIS de MONTEYNAUD, Sarah-Lou GODEFROY, 

Emilie GONIN, Eloïne MARTIN, Morgane NOIRET, Axelle JUNET, Eva FLEURY, 

Numa LAFONT, Emilie BARRALON, Audrey CORNAZ, Leutrim KRYEZIU, Marjorie 
SCHIED, Valérie PREGONES.  

Dimanche de Pâques : Arthur QUARRE de BOIRY, Victoire COUTURIER. 
Funérailles 

Marie ANDREINI, Danielle HARGÉ. 

 

Intentions de Messes  

21h : Hélène RONZY, André BILLON, famille BONNET-GIRAUD, famille BOUILLON-

BIZOLON. 
11h : Simon ARDAILLER et Piedad, Joséphine, Marie-Claude et Jeanne DELORME, 

famille JOLY-GREGOIRE, famille MALFROY, Gilles PLACE et sa famille (vivants). 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Pâques. Solennité du dimanche de la Résurrection du Seigneur. Le rite de 
l’agneau pascal était originellement un sacrifice pratiqué par des pasteurs 

nomades, en vue d’assurer au printemps la fécondité de leurs troupeaux ; en 

revanche, l’offrande des prémices du blé était un rite de cultivateurs sédentarisés. 
Rattachés à la libération d’Egypte, ces rites devinrent la Pâque des Hébreux, 

mémorial de l’agir sauveur de Yahvé pour son Peuple. Par tout le mystère pascal - 
Passion, Mort et Résurrection indissolublement -, le Christ, Agneau véritable (Jn 1, 

29.36 ; 18, 28 ; Lc 22, 7-16) et vrai Pain de vie (Jn 6, 35), réconcilie les hommes 

pécheurs avec son Père et scelle la nouvelle Alliance. La Pâque instituée par Jésus 
assume donc et accomplit, à la fois la célébration du renouveau printanier — sorte 

de résurrection de la nature végétale et animale, sacralisée dans la plupart des 
religions — et la célébration du mémorial de la libération historique que Yahvé a 

réalisée en faveur de son Peuple. La fête de Pâques, proprement dite, est la 
Solennité des Solennités de la Résurrection du Seigneur, cœur de toute l’année 

liturgique ; elle commence avec la Vigile pascale, au soir du Samedi saint, et se 

poursuit tout le dimanche ; les cinquante jours du temps pascal ne sont que le 
déploiement du « jour qu’a fait le Seigneur » (Ps 117, 23) (Cf. Dom Robert Le Gall 

– Dictionnaire de Liturgie).   
 

A NOTER  
 Messe du lundi de Pâques chez les Frères Maristes au Montet, à 11h30. 

 La campagne du Denier de l’Eglise a été lancée dimanche dernier. 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. 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 
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