
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 7 février 2016 
POUR MEDITER  
A quelques jours du carême, l’Evangile de ce dimanche relate l’appel des quatre 
premiers Apôtres du Christ en lien avec un épisode de pêche miraculeuse. 
« Avance au large », dit Jésus à Simon. Cette même invitation nous est adressée 
au cœur de notre vie. Avancer au large, c’est quitter le repli sur soi, sortir et suivre 
celui qui n’a qu’un désir : dilater notre cœur et faire de nous les témoins de la vie 
nouvelle qu’il est venue offrir à tout homme. Père Renaud  
 

Frères et sœurs, l’Écriture nous présente Dieu comme miséricorde infinie, mais 
aussi comme justice parfaite. Ces deux réalités ne sont pas contradictoires. 
La miséricorde de Dieu porte la vraie justice à son achèvement. Pour que la justice 
puisse triompher, le coupable doit reconnaître le mal qu’il a fait et cesser de le 
faire. Ainsi, le Seigneur nous offre son pardon, il nous aide à l’accueillir et à 
prendre conscience de notre mal pour pouvoir nous en libérer. Dieu ne veut pas 
notre condamnation mais notre salut. Le cœur de Dieu est un cœur de Père qui va 
au-delà de notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons infinis de 
sa miséricorde. En Jésus, la miséricorde de Dieu s’est faite chair et la vraie justice 
a trouvé son achèvement en montrant dans le pardon sa force salvifique, capable 
de vaincre le mal, le transformant en bien. La justice de Dieu, c’est son pardon. 
Et nous sommes appelés à accueillir ce pardon et à pardonner à nos frères. Pape 
François (extrait de sa catéchèse lors de l’audience générale du 3 février 2016) 
 

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 
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€). 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Gérard LOBIETTI 
Intentions de Messes : 
18h30 : Henri GERVET, Michel RUSSO, Adrien-Marcel MASI.  
9h : Claude et Rodolphe, familles de ROSNAY et LANQUETIN-CUINET. 
11h : Père Pierre BOUDIER,  Julien-Marcel VIANNAY, Monique THIVEL, Gérard 
JOSSERAND, Aimé et Marcelle JANUEL, Pierre-Antoine DEBARD, Gaetano DIANA, 
François TERENCE. 
18h30 à la Chapelle de Beaunant : Marie-Lise PIALAT. 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Cendres. Dans la tradition biblique, comme dans la plupart des religions antiques, 
la cendre est le symbole de l’insignifiance humaine. L’existence de l’homme est 
précaire : quelle que soit sa grandeur éphémère — réelle ou apparente —, il est 
vite réduit à l’exiguïté de la cendre ou de la poussière… Face à Dieu, l’homme n’est 

pas seulement fragile et inconsistant : il est encore et surtout pécheur, c’est-à-dire 
rebelle à la volonté aimante de son Créateur. Le feu dévorant de la colère divine 
réduit en cendres l’orgueil humain (Ez 28, 18). La liturgie du mercredi des Cendres 
rappelle concrètement aux fidèles leur condition de créatures pécheresses : 
« Souviens-toi, leur dit-on en leur imposant les cendres, que tu es poussière et 
que tu retourneras en poussière ». On ne leur demande pas de se rouler dans la 
cendre (Jr 6, 26) ou de s’asseoir sur la cendre (Jb 42, 6 ; Jon 3, 6 ; Mt 11, 21), 
mais d’accepter, en esprit de pénitence et en signe de conversion, d’avoir la tête 
symboliquement recouverte de cendre (Jdt 4, 11-15 ; 9, 1 ; Ez 27, 30). La 
coutume est d’imposer les cendres sur le front. Les cendres sont 
traditionnellement obtenues par la combustion des rameaux bénits. (Cf. Dom 
Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

A NOTER  
• Mercredi des cendres 10 février : Messe avec l’imposition des cendres à 19h. 

Pas de Messe le matin à 8h35. 
• L'équipe locale du CCFD vous invite à une soirée partage « Pain - Fruit» le 

mercredi 10 février de 20h15 à 22h (après la messe des Cendres) dans la 
grande salle paroissiale du bas, rue Bergier. Thème de la soirée : "J'étais un 
étranger…" Mt 25, 34-35. En signe de partage, se priver d'un vrai repas pour 
soutenir les partenaires du CCFD qui luttent pour leur développement. L'équipe 
de préparation se charge d'apporter pain et fruits. 

• Le diocèse propose un livret de carême avec des méditations hebdomadaires 
simples et guidées sur le thème de la miséricorde en lien avec l’Année Sainte. 
On recherche des personnes prêtes à accueillir chez elles de petits groupes de 
paroissiens pour un échange d’une heure environ, un après-midi ou un soir par 
semaine, pendant le carême. S’adresser rapidement au secrétariat paroissial.    

• Le SEM (service évangélique des malades), a pour but d'accompagner les 
personnes malades ou entrant dans le grand âge, et de mettre tout en œuvre 
pour que la confiance et l’espérance restent les piliers de leur existence.  
C'est pourquoi nous avons besoin de vous... pour renforcer notre équipe sur 
Saint-Genis et pour signaler au secrétariat paroissial toute personne désireuse 
de recevoir les sacrements à domicile, notamment l'Eucharistie.  

• Dimanche 6 mars : pèlerinage de la paroisse à la Basilique Notre-Dame 
de Fourvière, dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde. 
Franchissement de la porte sainte, Messe à 11h, pique-nique partagé, diverses 
propositions l’après-midi. Informations et inscriptions avec les tracts sur les 
présentoirs de l’église. Pas de Messe le 6 mars à 11h à la paroisse, mais les 
autres Messes du week-end seront maintenues.  

• L'association des Amis de l'Orgue propose un concert avec l’ensemble 
Azalaïs. Ce quintet est une formation issue du Conservatoire Royal de Bruxelles, 
qui explore un répertoire de musique ancienne du 11ème au 17ème siècle, 
interprété avec une vision moderne ajoutant harmonie, contrepoint et 
instruments inattendus. Ce concert a lieu ce dimanche 7 février à 17h à l'église.  

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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