
 
 

 

 
Dimanche 19 février 2017  

POUR MEDITER   
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous demande de dépasser toute forme de 

réciprocité dans la manière de vivre nos relations à autrui : « ne pas riposter au 

méchant », donner sans compter, aimer ses ennemis… Cela est, avouons-le, hors 
de notre portée. Mais Jésus l’a vécu et il nous ouvre ce chemin, en lui et avec lui, 

jusqu’à nous inviter à la perfection à l’image de celle du Père céleste. Cette 
perfection n’est pas d’abord morale ni le fruit de notre seule générosité, elle est 

avant tout un consentement à l’œuvre de Dieu qui désire faire de nous des chefs 
d’œuvre d’amour. Laissons-le faire ! Père Renaud 
 

Frères et sœurs, depuis notre enfance, nous savons qu’il n’est pas bien de se 

vanter : c’est à la fois une marque d’orgueil et un manque de respect envers les 
autres. Pourtant, l’Apôtre Paul nous exhorte à nous enorgueillir de l’abondance de 

la grâce dont nous avons été comblés en Jésus-Christ, au moyen de la foi. Nous 

sommes ainsi invités à reconnaître, dans la lumière de l’Esprit Saint, que tout est 
grâce, pour être en paix avec Dieu, avec nous-mêmes, et avec toutes les 

personnes rencontrées. L’Apôtre nous exhorte aussi à nous enorgueillir de nos 
épreuves. Car la paix que le Seigneur nous offre n’est pas synonyme d’absence de 

déceptions ou de souffrances. Elle est ce don extraordinaire qui permet de 

reconnaître que Dieu nous aime et qu’il est toujours à nos côtés. Et ce don produit 
en nous la patience car nous savons que rien ne pourra nous séparer de l’amour 

du Seigneur. Pour cette raison, l’espérance chrétienne est sûre et nous sommes 
appelés à nous en faire les « canaux » auprès de tous, avec humilité et simplicité. 

Car, notre plus grand orgueil est d’avoir comme Père un Dieu qui ouvre sa maison 
à tous les hommes, pour que nous apprenions en fils à nous réconforter et à nous 

soutenir les uns les autres. Pape François (Catéchèse du 15 février 2017) 

 
A partir de Samedi 25 février à 18h30 et donc aussi dimanche 26 février à 

10h30, les Messes dominicales seront à nouveau célébrées à l’église paroissiale.  
 

Le carême commencera le mercredi des cendres 1er mars avec la Messe à 19h à 
l’église et l’imposition des cendres. Notez dès à présent plusieurs propositions à 

venir :  
- les livrets de carême seront disponibles le we des 25-26 février (vous 

pouvez dès à présent réfléchir à constituer des groupes de partage autour 

de ces livrets comme l’an passé). 
- Un ciné-goûter tout public (adultes et enfants) dans les salles 

paroissiales, le dimanche 12 mars à 15h30 : « Et si le ciel existait ? » 
- Une conférence co-organisée avec la paroisse de Brignais, le 15 mars à 

20h30 dans les salles paroissiales de Brignais : « Peut-on parler du 

démon aujourd’hui ? » avec le P. Dumont, exorciste du diocèse de Lyon. 

- Une soirée retour en images après le voyage dans notre paroisse jumelle 
de Garango (Burkina-Faso), le 29 mars à 20h, dans les salles paroissiales.   

 

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 leur demande d’accepter, en esprit de 

pénitence et en signe de conversion, d’avoir la tête symboliquement recouverte de 
cendre. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Jacqueline CŒUR, Armand CORBI, Jacques FONTVIEILLE 

18 h 30 : Simone LABOW et Alain GILBERT et leur famille, Bernard QUERMONNE, 

famille PINELLI-BROCARD 
10 h 30 : Philippe MENDÈS, fam. JABOULAY 

A NOTER  
 Prochain « Echo du dimanche », les 4-5 mars.  

 Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 29 mai au 

samedi 3 Juin. C’est un temps fort diocésain où chacun a sa place : jeunes, 

adultes, personnes âgées, malades ou handicapées. Il y a bien sûr besoin de 
cœurs et de bras pour aider, accompagner nos frères malades ou handicapés 

avec l’Hospitalité Lyonnaise Notre Dame de Lourdes. Vivre ce pèlerinage 

procure une grande joie. Rejoignez-nous ! Pour plus de renseignements, 
contacter Brigitte Giroux : 06 84 13 41 22 ou brigiroux@gmail.com 

 Collecte de sang Jeudi 23 Février de 15h45 à 19h30, SALLE D'ASSEMBLEES,  

place des Barolles. Venez très nombreux car nous sommes en pénurie de sang. 
Munissez-vous d'une pièce d'identité. Merci d'avance.  

 Comme chaque année, l'équipe locale du CCFD Terre solidaire vous invite à une 

soirée partage pain-fruits après la messe des Cendres, le mercredi 1er mars 
dans les salles paroissiales, sur le thème « A l'écoute des cris du monde, 

continuons à espérer ».  

 La France va vivre une année électorale importante avec l’élection 

présidentielle et les élections législatives. A partir de deux textes du Conseil 
permanent de la Conférence des évêques de France « 2017, année électorale 

quelques éléments de réflexion » et « Dans un monde qui change, retrouver le 
sens du politique », rencontre proposée par l’ACO, à Oullins, le vendredi 10 

mars à 20h30, dans les salles paroissiales de St Martin, 22 rue Voltaire.  
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