
Prière pour la Rentrée 

Mon Dieu, 

je T’offre cette année qui commence. 

C’est une parcelle de ce temps si précieux que tu m’as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu’elle soit une longue ascension 

vers Toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour. 

Mon Dieu, 

je T’offre tous ceux que j’aime. 

Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux 

le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur manifeste ton amour. 

Mon Dieu, 

je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde que tu as créé et racheté : 

les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés, 

l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

Mon Dieu, 

qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres 

et que l’aube de la paix se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Église, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

Madeleine Danielou 

 
 
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,  

Il y a un an, avec le père Hubert nous arrivions dans le groupement paroissial, 

pour vous servir dans l’exercice de notre ministère. Nous avons pris du temps 

cet été pour le ressourcement spirituel et physique dans les camps, session et 

vacances. Malgré les soucis matériels qui sont très vite arrivés dès que j’ai 

franchi la barrière du presbytère en revenant d’une nuit d’avion de Montréal, 

pour des questions d’utilisation du parking du presbytère et d’autres qui se 

sont enchainés : eau stagnant dans les douches, panne de la cuisinière à gaz … 

le Seigneur me donne de repartir en me concentrant sur l’accompagnement des 

personnes et des équipes.  

 Nous voyons des germes de conversion à la foi dans notre groupement 

paroissial : 2 demandes de baptêmes adultes et 2 demandes de confirmations 

adultes, 2 demandes pour devenir catholiques en étant protestant et orthodoxe. 

Rendons grâce à Dieu.  

 Cette année, il y a le lancement le 21 septembre du nouveau conseil pastoral. 

Nous allons travailler à nous connaitre et à discerner ce veut le Seigneur pour 

notre communauté chrétienne à travers les 5 vitamines : adoration-fraternité-

évangélisation-formation-service.  

 L’autre lancement : c’est celui du parcours prière-adoration du 27 septembre 

au 20 décembre. Il est ouvert à tous : soit pour découvrir la relation au Christ 

en Eglise, soit pour l’approfondir. Un temps de prière, un topo à la portée de 

tous, des petits exercices personnels et un repas canadien (partagé). C’est 

simple et en même temps très enrichissant pour la vie de foi, de charité et 

d’espérance.  J’ai envie de vous dire avec joie : « allez, hop, tout le monde 

devant Jésus pour être envoyé par Lui aux autres. » 

 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 DE SEPTEMBRE  2019 
 
Samedi 31 août: 

- 18h30 : Messe à Crozet 

Dimanche 1er septembre: 22ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

Intention: Thérèse et Lucien Véjux; Calogero Zumbino 

- 17h00 : Messe à Chevry 

Quête pour la Pastorale scolaire et universitaire 

 

Dimanche 8 septembre: 23ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly - MESSE DE RENTREE. Bénédiction des cartables. 

 

Samedi 14 septembre: 

- 18h30 : Messe à Sergy 

Dimanche 15 septembre: 24ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 11h45 : Baptême à Pouilly d'Ambre Pereira-Monteiro 

- 17h00 : Messe à Chevry 

Quête pour les services diocésains 

 

Samedi 21 septembre: 

 Mariage à Brumath d'Anne-Claire Vernay et Benoît Bohn 

Dimanche 22 septembre: 25ème dimanche du temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 17h00 : Messe à Chevry - FÊTE PATRONALE ST MAURICE 

 

Samedi 28 septembre: 

- 18h30 : Messe à Crozet 

Dimanche 29 septembre: 26ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 17H00 : Messe à Chevry 

 

 
En semaine ordinaire 

 
Lundi: 
18h30 : Messe à la chapelle. Sauf le 9. 
 
Mardi : 
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions . Le 17 
à 19h00. 
 
Mercredi : 
8h45 : Messe à la chapelle; 18h30 : Messe à  l’Ermitage  
 

Jeudi:  
18h30 : Messe à la chapelle  
 
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  Sauf le 21.Le 7 à 9H15. Messe anniversaire 20 ans de mariage Ludiwine et 
Guy-Laurent Arpino. 

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 

- Mardi 3 : 18h30. Formation adultes. La foi en la résurrection de la chair.  
- Jeudi 5 : 20h30 . Rencontre animateurs KT et aumôneries. 
- Dimanche 8 septembre à 10h30 à Pouilly, Messe de rentrée suivie d'un repas 

canadien.  
- Jeudi 12 à 20h30. Rencontre parents KT-aumôneries.  
- Vendredi 20 à 20h00. Rencontre animateurs confirmations. 
- Samedi 21 de 9h00 à 18h30. Journée formation membres du conseil pastoral. 
 - Mardi 24 à 18h30 . Rencontres jeunes et parents demandant le sacrement de 

la confirmation.  
 

 

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. 

 
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. 

• Equipe du Rosaire: chapelet le 1er mardi du mois.  Contacter Juanina pour le lieu: 
tél.  0677153522 


