
 

Prière à Marie 
 

 
 

Marie, « ouvre » à ceux qui ont mal à la vie ! 
 

Marie, ta présence au Cénacle, 
à peine évoquée par les Evangiles, 

n’est-elle pas présence aux Apôtres, 
enfermés par la peur d’être témoins de la Vie ? 

Marie, ta présence au Cénacle, 
silencieuse, sereine et priante, 

n’est-elle pas ouverture à l’Esprit, 
Pendant que les Apôtres se ferment à la Vie ? 

 
Marie, donne-nous la sérénité de ta présence 

pour accompagner tous ceux qui ont mal à la Vie ! 
Mets en nous le silence de ton cœur 

pour nourrir les cœurs meurtris par la Vie ! 
Marie, nous t’adressons notre pauvre prière : 

Prends par la main tous les enfermés, 
pour qu’avec toi ils s’ouvrent à l’Esprit 

et deviennent ainsi de vrais témoins de la Vie ! 
 
 

Prière du chapelet : 
Samedi : 18h00 avant la Messe dominicale. 
Dimanche : 10h00 à Pouilly ; 16h30 à Chevry. 
Chapelle de St Genis : lundi, jeudi et vendredi: 18h00; mercredi à 9h15 
1er samedi du mois à 15h00 à Notre Dame des Marais. 

 
Tous les samedi de 10h00 à 12h00 : accueil au presbytère. 
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FEUILLE PAROISSIALE - MAI 2019 
 
Chers frères et sœurs, nous fêtons la victoire du Christ ressuscité sur la mort et 
sur notre péché jusqu’à la Pentecôte. C’est un moment de joie et d’engagement à 
vivre en ressuscité entre nous et autour de nous.  
Qu’est-ce qui manifeste le mieux une passion ? C’est l’enthousiasme que nous en 
avons pour elle. Ainsi, exprimons notre joie d’éprouver la victoire du Christ en 
nous. Certes, la victoire définitive ne sera que lorsque Jésus ressuscitera nos 
corps au dernier Jour, cependant, nous participons à sa victoire lorsque nous Le 
prions avec ferveur et joie, quand nous œuvrons pour la construction de son 
Corps qui est l’Eglise à travers la vie fraternelle et le service mutuel, lorsque sa 
Parole nous habite et que nous la témoignons en actes et en paroles. Enfin, quand 
nous accompagnons nos frères et nos sœurs sur le chemin de la foi.  
 Ensemble, continuons à construire notre communauté de rêve sur ces 
fondements que sont l’adoration, la fraternité, le service, l’évangélisation et la 
formation.  
 Le parcours diocésain nous aide à développer ces 5 fondements, nous y prions, 
nous vivons des échanges enrichissants, il se vit le service dans les rencontres, il 
se soucie des plus faibles dans notre entourage, nous nous laissons former par la 
Parole de Dieu et les textes proposés et nous sommes invités à témoigner autour 
de nous de ce que le Seigneur nous donne.  
 C’est un désir que je formule pour progresser dans la croissance de toute la 
communauté : que chaque groupe et service, que chaque personne puisse intégrer 
ces 5 fondements ou vitamines. Avant la fin de l’année, essayer de relire toute 
l’année pastorale à la lumière des 5 vitamines. 
 Le mois de mai est celui de Marie, qu’Elle nous accompagne sur ce chemin de 
réalisation de communauté selon le rêve de Dieu et le nôtre.  
Père Laurent  
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CELEBRATIONS DOMINICALES DE MAI 2019 
  
Vendredi 3 mai: Fête Patronale des Apôtres Sts Philippe et Jacques 
- 18h30 : Messe à Crozet 
Samedi 4 mai : 
17H30. : Baptêmes : Camille et Gaëtan.  
-18h30 : Messe à Sergy 
Intention : Florent SCALET 
Dimanche 5 mai: 3ème dimanche de Pâques 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
Samedi 11 mai: 
-18h30 : Messe à Crozet 
Dimanche 12 mai: 4ème dimanche de Pâques 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
-11h45: Baptême de Matteo 
- 17h00 : Messe à Chevry 
Quête pour la formation des futurs prêtres 
 
Samedi 18 mai: 
-18h30 : Messe à Sergy 
Dimanche 19 mai: 5ème dimanche de Pâques 
-10h30 : Messe à Pouilly 
-11h45: Baptême d'Elise 
-17h00 : Messe à Chevry 
 
Samedi 25 mai: 
-18h30 : Messe à Crozet 
Dimanche 26 mai:6ème dimanche de Pâques 
- 10h30 : Messe à Pouilly avec les baptêmes d'Alexia et d'Augustine  
- 17h00 : Messe à Chevry 
Quête pour les services diocésains 
 
Mercredi 29 mai: FÊTE DE L'ASCENSION 
-19h30 : Messe à Sergy 
Jeudi 30 mai: 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
 
 

En semaine ordinaire 
 
Lundi: 
18h30 : Messe à la chapelle sauf le 20. 
 
Mardi : 
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions. Le 7 à 
18h30. 

Mercredi : 
8h45: Messe à la chapelle; 18h30 : Messe à  l’Ermitage sauf le 15 et le 29. 
 
Jeudi:  
18h30 :Messe à la chapelle. Le 9 : bénédiction 10 ans mariage de Karol et Magdalena 
pendant la Messe.  
 
Vendredi: 
18h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
le 31 : 10h30 à ND des Marais.  
 
Samedi: 
9h15 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions jusqu'à 
10h30 

Accueil spirituel et confessions: 
Au presbytère, sur rendez-vous ou avant et après les Messes– Tél. : 04 50 42 12 32. 
 
Groupes de prières : 
 Tous les lundi, sauf vacances, à 20h30 à l’église de Chevry, animé par la communauté 

de l’Emmanuel. Ouvert à tous. 
 Prière de Louange et d'Intercession: tous les mercredi à 20h30,  Chapelle St Genis (sauf 

vacances scolaires et semaine de la prière de Taizé).  
 Prière de Taizé: jeudi une fois par mois, Chapelle St Genis. 
 Partage biblique: 1er lundi du mois; le 6 mai à 20h30, étude d'un passage de l’épître aux 

Philippiens (4.1-9). 
 Equipe du Rosaire: chapelet le 1er mardi du mois.  Contacter Juanina pour le lieu: 

tél.  0677153522 
DATES A RETENIR : les rencontres ont lieu au presbytère de St Genis sauf 

contre-indication 
 Jeudi 2 mai à 20h30 : 4° rencontre formation diocésaine. 
Mardi 7 mai : A 14h00 salle sr Emmanuelle, pause-café, sujet: l'écologie. 
Vendredi 10: 18h00 a 20h00 . Veillée de prières pour discerner les charismes 

et les vocations 
Samedi 11 mai : retraite communiants.  
 Mardi 14 mai :  18h00 à 19h15. Formation adulte : qu’est-ce que la prière ? 
                              20h30: Rencontre animation chants.  
 Jeudi 16 mai : 20h30: Equipe communication.  
 Mardi 21 mai : 20h30: Equipe vision pastorale.  
 Mercredi 22 mai : 20h30: Equipe préparation fête fin d’année. 
 Jeudi 23 mai : 20h30 :  5° rencontre formation diocésaine.  
Samedi 25 mai:  20h00: concert église de Crozet, duo flûte et orgue. Entrée 
libre. 
 Mardi 28 mai : 20h15: Conseil économique. 
 Vendredi 31 mai au Dimanche 2 juin : retraite confirmands à la Salette.  
Dimanche 23 juin : fête paroissiale de fin d’année de 10h00 à 17h30.  


