
Au Seigneur des vacances 
  

 
 
Tu es le Seigneur des vacances, 
Pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés!  
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, 
de santé et de bonne humeur. 
 

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, 
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 
 
Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les 
gêneurs, les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards 
venimeux, les méfiances égoïstes. 
 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 
Pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances.  
Sois le Seigneur de l'éternel été, donne-nous la plénitude de la 
tendresse, le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour 
soi et les siens. 
 
Aux couples désirant se marier 

Les évêques de France  demandent aux couples de s’annoncer un an avant 
la célébration du mariage. Le temps de suivre des rencontres communes 
avec d’autres couples et quelques rencontres plus individuelles auprès du 
prêtre qui accompagne cette préparation (que le mariage soit célébré ou 
non dans le groupement paroissial de St Genis). Dans notre groupement 
paroissial, les inscriptions pour l’année suivante se font  jusqu’au 1er 
novembre. Les rencontres commencent en novembre. 
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Chers frères et sœurs dans le Christ,  

Je me réjouis dans le Seigneur pour ce temps de repos et de détente qu’il 

nous est donné de vivre.  

Comment comprendre le repos ? Ce n’est pas de la paresse, ni du 

‘farniente’, mais un moment spécial où nous prenons le temps de nous 

ressourcer en Dieu, en nous-mêmes et dans nos relations fraternelles. Les 

activités scolaires sont finies, le travail baisse, ce n’est pas pour meubler le 

temps de toute autre quantité d’activités extérieures, mais d’abord  en 

développant une vie spirituelle qui nous renouvelle dans notre baptême, en 

prenant par exemple un temps de retraite. Il est important aussi de 

développer des activités que nous n’avons pas le temps habituellement de 

pratiquer et qui déploient nos dons et nos talents : les marches, les 

baignades, la voile et les bateaux, la lecture de livres, la visite de lieux 

culturels et historiques, des rencontres familiales et amicales, des sports qui 

nous détendent sans trop nous fatiguer comme la pétanque… 

 Pour nous prêtres, nous prenons ce temps d’été entrecoupé entre la 

pastorale paroissiale, les camps de jeunes et la session à Ars de notre 

société Jean-Marie Vianney,  les vacances en familles et ailleurs. 

 L’essentiel est de faire le plein d’Amour du Seigneur et du prochain afin 

que nous repartions regonflés pour la nouvelle année pastorale, scolaire et 

du travail qui se présente à nous.  

 Que le Seigneur à l’intercession de Notre Dame de l’Assomption vous 

accompagne durant ce mois. Père Laurent .  

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12401&check=&SORTBY=1
http://www.paroissedestgenis.free.fr/


 

CELEBRATIONS DOMINICALES D'AOUT 2019 
 
Samedi 3 août: 

- 18h30 : Messe à Crozet 

Intention: Claude Jacquemier 

Dimanche 4 août: 18ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly 

Intention: Honzic Kaspar (4 ans) 

- 11h30 : Messe à l'Ermitage (Chevry) 

 

Samedi 10 août: 

Mariages; 

- A  Pouilly de Betty Nlomba Diodio Nsompata et Maxime Arnaudon  
- A Collex Bossy d’Asya Egoryan et  d’Arnaud Burgess 
- 18h30 : Messe à Sergy 

Intention: Lorenzo Mastrostefano (anniversaire du décès et sa fête) 
Dimanche 11 août: 19ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 11h45 : Baptême à Pouilly de Luca Burtin 

 

Mercredi 14 août: 

- 20h30 : Messe de la veille de l’Assomption à Chevry 

Jeudi 15 août: Assomption de la Vierge Marie 

- 10h30 : Messe à Pouilly 

Quête pour l'Œuvre St Christophe 

- 19h00 : Prière à Notre Dame des Marais, départ de la procession à 

l'entrée du bois. 
 

Samedi 17 août: 

- 18h30 : Messe à Crozet 

Dimanche 18 août: 20ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 11h45 : Baptême à Pouilly de Jensen Lefrique. 

 

Samedi 24 août: 

- 18h30 : Messe à Sergy 

Dimanche 25 août: 21ème dimanche du temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 11h45 : Baptême à Pouilly de Marco Vigano 

 

Samedi 31 août: 

- 18h30 : Messe à Crozet 

Dimanche 1er septembre: 22ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

Intention: Thérèse et Lucien Véjux 

- 17h00 : Messe à Chevry 

 

 

 
En semaine ordinaire 

 
Lundi: 
18h30 : Messe à la chapelle 
 
Mardi : 
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions  
 
Mercredi : 
8h45: Messe à la chapelle; 18h30 : Messe à  l’Ermitage (sauf le 14 et le 21) 
 
Jeudi:  
18h30: Messe à la chapelle (sauf le 22) 
 
Vendredi: 
18h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
 
Samedi: 
9h00 : Laudes-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–Mardi : 9h00 à 9h30. 
Vendredi : 19h00 à 19h45. Samedi : 9h45 à 10h30 
 

DATES A RETENIR : les rencontres ont lieu au presbytère de St Genis sauf 
contre-indication 

- Dimanche 4 août: Fête de l'été à l'Ermitage de Véraz, messe à 11h30 , repas 
champêtre 

- Equipe vision pastorale : Mercredi 28 août à 19h30 
- Dimanche 8 septembre à 10h30 à Pouilly, Messe de rentrée suivie d'un repas 

canadien.  
 

 

Prière du chapelet : 

Samedi : 18h00 avant la Messe dominicale. 

Dimanche : 10h00 à Pouilly . 

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. L'accueil du samedi au 

presbytère de Saint-Genis est fermé jusqu'au 17 août inclus, reprise le 24 août 2019. 

Les intentions de messe pourront être demandées par mail ou téléphone : 

roselyne.rietzler@orange.fr ou au 06 76 96 90 26. 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13478&check=&SORTBY=1

