
 
 

 

 
Dimanche 8 mai 2016  

POUR MEDITER  
L’Evangile de ce dimanche nous fait entrer dans la prière de Jésus à son Père. Elle 
nous dévoile l’intimité qui unit le Fils et le Père, leur unité, l’amour qu’ils portent à 
chacun de nous. Elle met en lumière le grand désir du cœur de Dieu : « Que tous 
soient un. » L’unité est un beau défi à relever : elle n’est pas uniformité ni fusion 
mais conjugaison heureuse entre des personnes différentes qui se reconnaissent 
frères et sœurs dans le Christ. Dans ces jours qui nous conduisent à la Pentecôte, 
prions fidèlement l’Esprit-Saint en ce sens.  Père Renaud 
 

Frères et sœurs, à travers la parabole du Bon Pasteur Jésus a voulu faire 
comprendre que sa proximité des pécheurs ne doit pas scandaliser, mais 
provoquer chez tous une sérieuse réflexion sur la façon de vivre la foi. Dieu est 

celui qui va à la recherche de ses enfants perdus pour ensuite faire la fête et se 
réjouir avec tous de les avoir retrouvés. Nous sommes tous prévenus : la 
miséricorde envers les pécheurs est le style d’action de Dieu ; et sa fidélité à cette 
miséricorde est absolue : rien ni personne ne pourra le détourner de sa volonté de 
salut. Nous devrions souvent réfléchir sur cette parabole parce que dans la 
communauté chrétienne il y a toujours quelqu’un qui manque et qui a laissé une 
place vide. La perspective de Jésus est dynamique, ouverte, stimulante. Elle nous 
pousse à entreprendre des chemins de fraternité. Trouver celui qui est perdu fait 
la joie du pasteur et de Dieu, mais c’est aussi la joie de tout le troupeau, car aucun 
troupeau ne peut renoncer à un frère ! Nous sommes tous des brebis retrouvées 

et recueillies par la miséricorde du Seigneur, appelés à rassembler en lui tout le 
troupeau. Pape François (audience du 4 mai 2016) 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Roland BOUGIER 

Baptêmes : Lana et Emie BRANDANI, Valentine DEROCHE, Julia RIGOT, Lena 
COLAS 
Intentions de Messes : 
18 h 30 : Marco PIEROTTI 
9 h : pour des familles, pour des malades et leurs familles, Germaine FLASSEUR, 
pour les victimes des conflits armés et la paix 
11 h : Lazare VAVIZE 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Aspersion. Le mot latin aspersio vient du verbe ad-spargere « répandre vers ou 
sur ». Dans la liturgie, l’aspersion consiste habituellement à projeter de l’eau sur 
des personnes ou sur des objets, en signe de purification. L’aspersion principale 
est celle du baptême : par trois fois, l’on verse de l’eau sur la tête de celui que l’on 
baptise ; c’est la façon la plus habituelle de baptiser, bien que le baptême par 
immersion soit plus ancien et plus significatif. Le geste implique à la fois le fait 

d’être lavé et le fait de recevoir un principe vital, celui de la vie divine. Toute 
aspersion comporte ce double effet, négatif et positif. Au cœur de la Vigile 
pascale, après la rénovation des promesses du baptême, le célébrant asperge 
solennellement l’assemblée « en souvenir du baptême ». Un rite analogue peut 
être accompli chaque dimanche au début de la messe (chant de l’Asperges me). 
Quand on se signe soi-même en prenant de l’eau bénite, on appelle sur soi une 
plus grande libération du mal et une nouvelle effusion de grâce divine. (Cf. Dom 
Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)  
 

A NOTER  
 Récitation du chapelet, chaque jeudi du mois de mai, à 15h à la Chapelle ND 

de Beaunant, et donc dès le Jeudi de l'Ascension 5 mai.  
 Dernière étape du parcours « Noël, Pâques, Pentecôte », ce mardi 10 mai à 

19h30, dans les salles paroissiales (dîner et échange). Contact : Marie-Christine 
Carlin : marie.herve.carlin@gmail.com  

 Dans le cadre des différentes mesures mises en place pour lutter contre la 

pédophilie au sein de l’Eglise de France, le diocèse de Lyon met en place un 
service d’écoute, joignable 7j/7 et 24h/24, par téléphone, au 04 78 814 845. 
Indépendant du diocèse, ce service a pour objectif d’accueillir les victimes, leurs 
familles et leurs proches, ainsi que tous les catholiques du diocèse. La 
prochaine rencontre de LIRE la BIBLE aura lieu ce mardi 10 mai : aux Barolles 
à 14h45 et à la cure à 20h15. Lecture des  chapitres 19 & 20 du Livre de 
l’Apocalypse qui invitent au festin des noces de l’Agneau et nous fait assister à 
la victoire définitive de l’Agneau sur les forces des ténèbres. 

 Le service d’accueil de la paroisse recrute ! Il suffit de venir en avance, de 
prendre une écharpe de couleur et de distribuer les carnets de chants, tout en 
saluant les paroissiens qui se présentent. Merci de vous rendre disponibles.   

 Abonnez-vous à la newsletter de la paroisse, qui permet de recevoir 
gratuitement, chaque semaine, des nouvelles et informations. Pour cela, donner 
son adresse mail en se rendant sur la page d’accueil du site internet 
http://www.paroissesaintgenislaval.org/  (col. droite, rubrique « Newsletter »). 

Consultez aussi notre page Facebook : « Paroisse catholique de Saint Genis 
Laval »  

 Courons aux « Foulées de Beauregard », le 12 juin prochain ! Afin de rendre 
notre Paroisse bien visible lors de l’événement, faire connaître et renseigner, 
lors de votre inscription aux Foulées (course ou marche possibles), la case club 
en écrivant « Paroisse de St Genis Laval », l’idée est que nous soyons le plus 
nombreux possible pour montrer notre soutien à une belle action caritative.  

 L'Association des donneurs de sang bénévoles organise le jeudi 12 mai de 9h15 
à 12h30 et de 15h45 à 19h30, une nouvelle collecte de sang. Elle a lieu à la  
salle d'assemblée des Barolles 52, place de Barolles. Vous avez entre 18 et 70 
ans, venez très nombreux faire un beau geste. 
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