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Messes du dimanche des Rameaux - Année C
Samedi 13 : 18h au Bessat

Dimanche 14 : 10h à Marlhes et à St Genest

DES RAMEAUX… À PÂQUES
-

Dis, mamie, pourquoi on a pris ces petites branches aujourd’hui à la messe ?
Ça s’appelle des rameaux ! C’est le dimanche des Rameaux aujourd’hui !
Mais pourquoi des rameaux ?
Eh bien on a fait comme les gens ont fait avec Jésus, il y a 2000 ans, quand il est arrivé dans la
ville de Jérusalem : ils l’ont accueilli en chantant et en agitant des branchages. Ils étaient
contents d’avoir quelqu’un comme lui !
Ah, et pourquoi il est mort juste après ?
…
Hein mamie, pourquoi il est mort ?
Eh bien, il y en a qui n’ont pas voulu de lui, ils ont voulu s’en débarrasser. C’est triste !
Ben oui, et ceux qui étaient contents de lui, ils n’ont rien pu faire ?
En fait, ils n’ont pas cherché à le défendre ; ils se sont enfuis ou ils se sont moqués de lui.
Hein ? mais alors ça servait à quoi de l’accueillir avec des rameaux ? Et pourquoi tu en mets dans
ta maison ?
… Dimanche prochain, je mettrai des œufs dans le jardin : vous viendrez les chercher avec ton
cousin Lucas, que tu aimes bien.
Ah non, pas Lucas, l’année dernière il avait trouvé plus d’œufs que moi !
… Tiens, emporte un rameau, tu l’accrocheras dans ta chambre. Je t’attends dimanche !

BONNE SEMAINE SAINTE !

St Genest
Marlhes
Jonzieux

Du lundi 15 au vendredi 19 avril
Dans les clochers
Maisons de retraite
Mardi 16 et mercredi 17 à 8h30
à la chapelle
Jeudi 18, à 20h, à l‘église
Vendredi 19, à 20h
Mercredi 17, à 10h30
Vendredi 19, à 16h30

St Romain
St Régis
Tarentaise

Samedi 20 - Dimanche 21
Samedi 20, à 20h30

Samedi 20, à 20h30
(Animée par le groupe :
Musiques et chants)
Dimanche 21, à 10h
Dimanche 21, à 10h

Lundi de Pâques : 22 avril, messe à 9h30 à la chapelle du Rosey.
Pour les demandes concernant les funérailles, composez le numéro suivant : 06 25 80 81 07
(Sauf les dimanches et jours fériés)
SACREMENT DU PARDON
o Célébrations : lundi 15 avril à 18h30 à Marlhes.
o Confessions : jeudi 18 avril à 10h à l’église de St Genest (contrairement à ce qui était annoncé dans la feuille
paroissiale précédente, il n’y aura pas de messe à 9h30)
« VEILLER LA NUIT DU JEUDI AU VENDREDI SAINT »
Dans la nuit du jeudi au vendredi saint, de 22h à 7h, il vous est proposé l’adoration du saint sacrement à la chapelle
de la maison paroissiale. En présence du Christ, en mémoire de sa nuit d’angoisse et de son arrestation, il s’agit
simplement de prier en silence. Avec la possibilité de méditer sur les textes de la Passion que vous trouverez sur
place. Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la maison paroissiale sur un créneau d’une heure. Vous pouvez être
plusieurs sur un même créneau. Un relais pourra s’effectuer si au moins une personne est présente sur chaque heure.

SOIREE DEBAT SUR LES ABUS SEXUELS
Une soirée est organisée pour échanger sur les scandales d’abus sexuels au sein de l'Eglise le lundi 15 avril à 20h30
à la maison paroissiale à St Genest. Avec la présence de :
- Jean-Louis REYMONDIER, délégué du diocèse de Saint Etienne auprès du monde de la justice.
- Jean-Luc SOUVETON, prêtre et victime.
Cette soirée fait suite à la projection du film "Grâce à Dieu", programmé récemment au cinéma Jules Verne à
l'initiative de la paroisse. Le visionnage du film, s'il permet d'illustrer le sujet, ne constitue en rien un pré-requis pour
participer à cette soirée.
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
La prochaine rencontre aura lieu lundi 15 avril à 14h30 à St Genest à la maison paroissiale. Vous êtes toutes et tous
les bienvenus.
EQUIPE A.C.F :
La prochaine rencontre aura lieu à la maison paroissiale le vendredi 26 avril à 17h30.
____________________________
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Un bal folk est organisé par le collectif « Solidarités » de Saint-Romain-les-Atheux le samedi 11 mai à la salle de
l’ERA à St Romain, animé par les Folk Furieuses.
infos clochers …
infos clochers …
infos clochers …
infos clochers
St Genest :
• Samedi 20 avril, baptême de Prisca PEYRARD, Tom ARNAUD, Samuel PEYRACHE, Mylène VIALLA.
• Méditation du chemin de croix à 15h, vendredi 19 avril à la chapelle.
St Régis :
• Les funérailles de Marie LINOSSIER ont eu lieu samedi.
• Dimanche 21 avril Baptême de Emmy MARGOT, Florian CHABANOLE – PETIT ;
Marlhes :
• Vendredi 19 avril (Vendredi Saint) : chemin de croix à l'église à 15h.
• Cette année, nous n'aurons pas de messe à Marlhes ni pour la veillée pascale, ni le jour de Pâques...Que cela
ne nous empêche pas de fêter la Résurrection de Jésus ! Au contraire, participons aux veillées pascales
(samedi 20 à 20h30 à St Genest ou à St Romain) et ayons à cœur de remplir l'église de St Régis le dimanche
21 à 10h pour célébrer une belle fête de Pâques ! Pensez au co-voiturage (9h40 place du Millénaire)!
• Les funérailles de Marie Hélène FURNON ont eu lieu mardi.
Tarentaise :
• Dimanche 21 avril baptême de Léonie et Gaspard BOST et Louise et Oscar DI CESARE.
infos diocèse …

infos Église …

infos diocèse …

infos Église

MESSE CHRISMALE
Qu’est-ce que la messe chrismale ? L’évêque concélèbre la messe chrismale avec les prêtres de son diocèse (cette
célébration peut avoir lieu les jours qui précèdent). Au cours de cette célébration, il consacre le saint-chrême, cette
huile parfumée utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre (prêtre et évêque). Il bénit
aussi l’huile des catéchumènes et l’huile pour le sacrement des malades.
RDV mardi 16 avril 2019 à 18h30 à la cathédrale Saint Charles à Saint-Etienne.
MARCHE POUR LES VOCATIONS : "SUR LES PAS DE SAINT JEAN-LOUIS BONNARD"
Depuis 2017, l’équipe de la pastorale des vocations, en accord avec le Père Sylvain, a décidé de faire chaque 8 mai
une marche pour les vocations, tantôt diocésaine tantôt provinciale à Ars. Marcher est une manière d’agir.
Rendez-vous mercredi 8 mai autour de notre évêque et du Père Benoit POUZIN, auteur du livre « Je fais le plus
beau métier du monde » à 9h30 à Valfleury pour les jeunes, à St Christo pour leurs familles et tous ceux qui ont envie
de participer à cette proposition (2 circuits de marche de 5 et 8 kms). La journée se terminera par l’Eucharistie à 16h à
Saint Christo. Le livre du Père Benoit POUZIN sera en vente sur place au prix de 15€ et pourra être dédicacé.
Pour tous renseignements, contactez le service des vocations (Tél. : 04 77 59 30 15 les mardis et jeudis).
FRERE HENRI VERGES, C’EST QUI ?
Je suis sûr que vous le connaissez sans le savoir : sa photo, en grand, se trouve dans la chapelle du Rosey depuis
des années ; son martyre en 1994 en Algérie a été évoqué au Rosey lors de l’eucharistie paroissiale du 8 décembre
dernier, ainsi que le martyre de 18 autres religieuses et religieux massacrés durant les années noires de bien triste
mémoire qu’a connues l’Algérie.
Pour en savoir un peu plus sur Frère Henri Vergès, une petite exposition se trouve dans le hall de la crypte à
Marlhes, qui présente son poster en tablier en reprenant textuellement les articles des journaux de début décembre
2018, très révélateurs de l’impact profond de ces 19 martyrs du XXe siècle sur la société musulmane d’Algérie.
PENTECOTE 2019
20 ANS DE LA PAROISSE – 20 ANS DE LA CANONISATION DE MARCELLIN CHAMPAGNAT
Le week-end du 8 et 9 juin à Marlhes, venez participer en famille à ce double anniversaire !
Au programme : concert de Patrick Richard, marches, pique-nique, projection d’un film retraçant l’histoire de la
paroisse, animations diverses et célébration eucharistique. Plus d’informations à venir.

