Feuille Paroissiale de l’Alliance n° 12
Du 12 au 18 février 2018
Samedi 10 et dimanche 11 février 2018
5ème dimanche temps ordinaire

Participer à la vie de la communauté
♦ Notez dans vos agendas :
Mardi 27 février à 20h Collège Jeanne d’Arc à Azieu (Ruche)
Conférence de Jean-Marie Petitclerc
Dans un monde où tout bouge, se bouscule et change :
Comment éduquer nos enfants
Vous trouverez au fond de l’église des invitations ; invitez largement !
INFORMATIONS
• L’Assemblée Générale de l’Association paroissiale Genas/Azieu
aura lieu Lundi 5 mars 2018 à 20h à Azieu (Réunion ouverte à tous)
•

Messes du mercredi des Cendres le 14 février Entrée en Carême
19h 00 – Azieu – St Laurent – Saugnieu
Messe anticipée des Cendres Mardi 13 février à 18h 30 Chassieu

● Semaine Sainte et Pâques
Préparations liturgiques des offices : jeudi 15 février 20h à Genas.
On vous attend nombreux ! Pour ceux qui ne seraient pas disponibles ce
jour-là (vacances scolaires), vous pouvez envoyer vos suggestions faites à
partir des textes du jour à : Maire Leese mairecl73@gmail.com.
Vos idées seront prisent en compte
Horaires de messes en semaine Période vacances scolaires
• lundi et mercredi à 18h 30 Genas oratoire
• mardi à 18h30 Chassieu
• jeudi à 8h30 St Bonnet oratoire
• vendredi à 8h 30 Genas oratoire

Prières
- mardi 20h30 Genas Groupe de prière

- mercredi 17h45 Genas Oratoire Prière du chapelet
- jeudi 8h00
St Bonnet Oratoire Prière du chapelet
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Paroisse de l’Alliance

Édito
Je vis dans le regard de l’autre.
Montre-moi ton visage C’est le thème du Dimanche de la santé.
« Ecoute-voir » dit une expression populaire tant il est vrai que
l’ouïe et la vue se donnent souvent la main ; « on nous voit, mais on ne
nous parle pas » déplore Anne-Cécile infirme moteur-cérébral.
On parle parfois d’une école du regard, car il y a le soin visuel ;
devant une personne malade, âgée on regarde avec le cœur et on regarde
le cœur, alors on regarde Jésus. Et le regard est double ; l’accompagné
regarde aussi l’accompagnant : « je me vois et je me vis dans le regard de
l’autre ».
Mystère des visages, merveille des visages. Le visage « parle »
selon Lévinas.
Le visage, lieu de la communication immédiate. Ce par quoi, chacun
de nous entre en relation avant même d’avoir prononcé un mot : « je te
regarde et je te parle ».
Le « vrai visage » d’une personne peut mettre du temps à se
révéler. Visage qui attire ou repousse. Parfois ne faut-il pas dépasser
l’impression laissée par un premier regard lors d’une rencontre.
L’émotion qui en résulte positive ou négative nous marque, nous
influence. Il y a le : bien regarder et le regarder bien c’est-à-dire avec
bienveillance.
Lorsque nous demandons au Christ de nous montrer son visage,
nous ne pouvons le découvrir vraiment que si nous prenons soin de
chaque membre de son Corps, de son Corps vivant. Dieu est vu, regardé,
aimé dans le visage de l’autre, dans la proximité que l’on établit avec
l’autre par le regard. Lorsque Jésus regarde quelqu’un, il le remet debout
dans son corps, son cœur, son âme. Si Dieu a pris visage d’homme en
Jésus, alors derrière chaque Homme se cache désormais le visage de Dieu.
(lire page 2 Visage de l’Amour, visage du Christ extrait du livre de Michel Quoist )

INVITATION à la JOURNEE DES MAMANS
Organisée par l’OCH (Office Chrétien pour les personnes Handicapées)
Jeudi 8 mars 2018 de 9h à 17h30
A la Maison des Familles à Lyon
Pour toutes les mamans qui ont un enfant malade ou handicapé, quel que
soit son âge, et quel que soit son origine, sa religion ou sa situation.
Pour prendre le temps de souffler, de se ressourcer, de prendre soin de soi et
partager avec des paires.
Plus d’information et inscriptions sur le site de l’OCH (www.och.fr)
*Collecte de fournitures scolaires pour le Bénin 2018
Comme l’année dernière, nous lançons à nouveau l’action de soutien à la
scolarisation des enfants de POBE et d’accompagnement à la réalisation du Centre
des Chorales Yoroubas. L’opération consiste à collecter des fournitures scolaires
(cahiers, stylos, gommes, crayons, bics-feutres, des sacs, des cartables ou
porte-documents, etc.). Vos colis ou paquets peuvent être déposés à la
cure de Genas, de février à avril 2018
Vous pouvez aussi participer aux frais de scolarisation d’un enfant, ou
d’acheminement de ces fournitures vers le Bénin, en adressant votre don à
l’ordre des « Missions Africaines de Lyon Partage Bénin’’ ; cela vous permet de
bénéficier d’un reçu fiscal autorisant une réduction de votre impôt sur le revenu, à
concurrence de 66% .
* Les enfants du Bénin, reconnaissants, vous disent merci !
*Messe de remerciement à l’attention de toutes les personnes qui soutiennent
l’opération ‘’PARTAGE ET SOLIDARITE BENIN’’ les 17 et 18 février

Visage de l’Amour, visage du Christ
Extrait du livre « Le Christ est vivant » de Michel Quoist
« Maman ! »
Il y a quelque temps, une maman me racontait comment au bout de vingt
ans de nuits douloureuses elle avait retrouvé son fils perdu et comment ce
jeune homme émerveillé et encore hésitant, silencieusement, de ses doigts
tremblants découvrait, caressait, explorait le visage de sa mère inconnue :
« C’est toi maman ! »
Depuis vingt ans, il était le fils de cette femme, pleinement fils, vivant de sa
vie. Mais il ne connaissait par son nom, il n’avait pas contemplé son visage.
Il avait tout car il avait la vie, mais il lui manquait tout, car il ignorait d’où
venait cette vie, quel visage elle avait et ce visage, il ne pouvait le tenir
embrassé et par lui, se laisser tendrement embrasser.

Prions en COMMUNAUTE
Semaine : lundi 12 – dimanche 18 février
Lundi 12 février
10h 00 – Chassieu – Funérailles de
Jean TURZANSKI
Mardi 13 février
13h 30 – Genas – Réunion KT prépa. Retraite
14h 45 – St Bonnet – Messe à l’Accueil
15h 00 – Chassieu – Funérailles de
François GENNA
18h 30 – Chassieu – Messe anticipée des
Cendres
Mercredi 14 février : Entrée en Carême
19h 00 – Azieu – Messe des Cendres
19h 00 – St Laurent – Messe des Cendres
19h 00 – Saugnieu – Messe des Cendres
Jeudi 15 février
15h 00 – Genas – Messe aux Soleillades
20h 00 – Genas – Préparation liturgique de la
Semaine Sainte et Pâques
Vendredi 16 février
13h 30 – Chez la famille Delapierre –
Les Pères de l’Eglise
1er dimanche de Carême
Messe du samedi 17 février
18h 30 – Chassieu – Messe
18h 30 – Azieu – Messe
Messe du dimanche 18 février
9h 00 – Saugnieu – Messe
10h 00 – St Laurent – Messe
10h 30 – Azieu – Messe

Permanences de l’équipe accueil - cure Genas
♦ mardi mercredi jeudi vendredi 17h à 19h
♦ samedi 9h30 à 11h30
Permanences d’un prêtre
♦ le 1er vendredi du mois ou sur rendez-vous

Prions pour :
Les malades
Charles, Sonia, et Patricia
TOUTAIN
Marie-Aimée COMTE
Denise FLAJOLLET
Marcel CHOPARD
Claude CHARPY
Claude, Louise, Bernadette
PRUNETTA
Les baptisés
Clara MIRA-CARVALHO
Les défunts :
Jeanne PILLIEN (1 an)
Marthe BIGOT (1 an)
Pierre THEVENARD (2 ans)
Marie-Joseph SADANE (4 ans)
Robert, Monique et Xavier
CHAUVOT
Confions à la tendresse du
Seigneur :
Suzanne DOUARD
Marcelle MELQUIONI

Qui nous ont quittés cette
semaine

