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€).

28 février et 6 mars 2016
POUR MEDITER
Dimanche 6 mars, nous serons nombreux à participer au pèlerinage de la paroisse
à Notre-Dame de Fourvière, dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde. Le
samedi 5 mars, nous aurons été invités à recevoir le sacrement du pardon en vue
de Pâques, qui s’inscrit dans les « 24 heures pour le Seigneur » demandées par le
Pape. Enfin, le 10 mars, notre archevêque viendra nous faire une conférence sur la
miséricorde, à l’église paroissiale. Que ces propositions nous aident à marcher d’un
bon pas vers Pâques, en accueillant la miséricorde de Dieu et en la répandant
autour de nous. Prions pour les catéchumènes de la paroisse qui seront baptisés
lors de la veillée pascale et qui vivent - trois dimanches de suite - les dernières
étapes (ou scrutins) qui les préparent au baptême. Père Renaud
Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin
que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être
humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour
passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses forces,
faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui
demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion : en
passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de
Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le
Père l’est avec nous… L’initiative appelée «24 heures pour le Seigneur »… doit
monter en puissance dans les diocèses. Tant de personnes se sont de nouveau
approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi elles de nombreux
jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un
moment de prière intense, et redécouvrir le sens de leur vie. Avec conviction,
remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher
de nos mains la grandeur de la miséricorde… L’Eglise vit la communion des saints.
Dans l’eucharistie, cette communion, qui est don de Dieu, est rendue présente
comme une union spirituelle qui lie les croyants avec les Saints et les Bienheureux
dont le nombre est incalculable (cf. Ap 7,4). Leur sainteté vient au secours de
notre fragilité, et la Mère Eglise est ainsi capable, par sa prière et sa vie, d’aller à
la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres. Vivre
l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du Père, avec
la certitude que son pardon s’étend à toute la vie des croyants. L’indulgence, c’est
l’expérience de la sainteté de l’Eglise qui donne à tous de prendre part au bénéfice
de la rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu’aux
extrêmes conséquences que rejoint l’amour de Dieu. Pape François (n°14, 17 et
22 de la bulle d’indiction pour l’Année de la Miséricorde)
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

CONFIES A NOTRE PRIERE
Baptêmes : Faustine d'EYSSAUTIER, Inaly STRALKA
ROUSSILLON, Joséphine FLAVIGNY
Intentions de Messes :
28 février à 11h : famille JOLY-GREGOIRE
6 mars à 9h : Julien Marcel VIANNAY, Monique THIVEL.

ANASTASI,

Camille

A PROPOS DE LITURGIE

Scrutin. Du latin scrutinium : « action de fouiller, de rechercher, de visiter
(scrutari) ». Dans l’antiquité chrétienne, la préparation au baptême, pendant le
Carême, donnait lieu à un certain nombre de rites préparatoires, appelés
« scrutins » : il s’agissait de « scruter » les intentions des catéchumènes, en
s’assurant de leurs dispositions intérieures et en pratiquant sur eux des
exorcismes. La discipline actuelle du baptême des adultes a maintenu trois scrutins
fixés normalement aux 3e, 4e et 5e dimanches de Carême ; célébrés à la messe
dominicale, après l’homélie, ils comportent une prière silencieuse, une prière
commune pour les catéchumènes et un exorcisme. (Cf. Dom Robert Le Gall –
Dictionnaire de Liturgie)

A NOTER
 Célébration pénitentielle du carême avec le sacrement du pardon, le samedi
5 mars entre 10h30 et 12h. Confessions tous les vendredis pendant l’adoration
eucharistique (entre 9h10 et 10h) et sur rendez-vous auprès des prêtres.
 Dimanche 6 mars : pèlerinage de la paroisse à ND de Fourvière. Pas de
Messe à 11h à la paroisse, mais les autres Messes sont maintenues.
 Jeudi 10 mars à 20h30 à l’église de Saint-Genis-Laval : conférence du
cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon ouverte à toutes les
paroisses du doyenné du sud-ouest lyonnais : « La miséricorde, un don à
redécouvrir ».
 Pèlerinage des pères de famille du diocèse de Lyon (6ème édition), les
samedi 30 avril et dimanche 1er mai dans le Beaujolais, entre SallesArbuissonnas et St-Joseph en Beaujolais. Thème : la miséricorde. Tracts
d’inscription sur les présentoirs.
 Urgence Syrie « Opération Aide pour Alep » La Société Saint Vincent de
Paul du Rhône, en partenariat avec l’Œuvre d’Orient, veut aider la population
d’Alep en grande détresse, en soutenant des actions caritatives qui offrent leur
aide sur place à tous ceux qui en ont besoin. Des membres de notre
conférence locale Saint Vincent de Paul proposent un flyer et un bon de soutien
à ces actions aux sorties des messes.
 Quête sur la voie publique du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, les
samedi 5 et dimanche 6 mars 2016.
Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org

