
PRIERE A MARIE POUR LES VACANCES 

O Marie, notre mère,  
Garde-nous près de ton Fils,  

Guide nos pas vers lui  
à travers ce temps de vacances.  

Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.  
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.  

Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER.  
 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines,  
Apprends-nous à le reconnaître,  

Dans nos maisons et nos quartiers,  
Sur nos plages et au cœur des montagnes,  

Dans le désert ou au milieu de la foule.  
APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.  

 
Apprends-nous à le rencontrer  
Dans l’étranger ou le rejeté,  

Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,  
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.  

APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.  
 

Apprends-nous à le contempler,  
Dans les paysages ou les monuments,  

Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise,  
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.  

APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.  
 

O Marie, notre mère,  
Prie pour nous aujourd’hui,  

Toi qui nous garde près de ton Fils,  
Toi qui guide nos pas vers lui  

à travers ce temps de vacances. 
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FEUILLE PAROISSIALE - JUILLET 2019 

 
Chers frères et sœurs dans le Christ,  
Nous sommes dans ce temps d’été marqué pour certains par le repos des 
vacances, pour d’autres par le travail.  
L’essentiel est de trouver le repos en Dieu et donc de profiter de ce temps 
d’été pour se détendre sainement et saintement. Il y a beaucoup de loisirs 
profitables à notre épanouissement intégral (corps et âme). Je pense aux 
randonnées en montagne qui nous disent la grandeur de Dieu, la mer qui 
nous montre son étendue et l’immensité de Dieu. En fait, que chaque 
moment de notre vie soit l’occasion d’une nouvelle rencontre avec le 
Seigneur et de grandir dans l’amour fraternel.  
Pendant notre session de notre société Jean Marie Vianney, notre 
groupement accueillera un prêtre du diocèse de Porto Novo au Bénin du 27 
juillet au 8 août. Il s’appelle Père Rock Billy Sinha. Ordonné prêtre depuis 
le 15 août 2013, il est vicaire actuellement dans la paroisse St Paul de 
Dowa. Avant de venir ici, il rendra service 15 jours dans la paroisse de 
Miribel, puis, après son passage ici, il retournera dans son pays. Je souhaite 
que vous lui fassiez bon accueil et qu’il ne se retrouve pas tout seul dans le 
presbytère surtout pendant les repas. Jésus a dit : « Et celui qui donnera à 
boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa 
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa 
récompense. »Mt 10,42 

 
Père Laurent.  
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CELEBRATIONS DOMINICALES DE JUILLET 2019 
  
Samedi 6 juillet: 
- 16h00 : Mariage à Crozet de Fanny Nottelle et Cédric Kubler 
- 17h30 : Baptême à Crozet d’Enzo Hennequin 
- 18h30 : Messe à Crozet 
Dimanche 7 juillet: 14ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h00 : Messe à Chevry avec les baptêmes de Pacôme et Nelson Rouph 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
Intentions: Simonne Maître et ses parents; Nathalie Mottier; Germaine et  

     Louis Lebas; Action de grâce pour Juanina et sa famille 
 
- 11h45 : Baptêmes à Pouilly de Thaïs Vuargnoz, de  Mila et de Calie Terrasson, 

de Matteo Pirez 
 
Samedi 13 juillet: 
- 18h30 : Messe à Sergy 
Intention: Florent Scalet 
Dimanche 14 juillet: 15ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
 
Samedi 20 juillet: 
- 17h30 : Baptême à Crozet d’Alba Gascon Delgado 
- 18h30 : Messe à Crozet 
Intention: Famille Combrial 
 
Dimanche 27 juillet: 16ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
 
Samedi 27 juillet: 
- 16h00 : Mariage à Pouilly de Frédérique Dubus et Serge Mercier 
- 18h30 : Messe à Sergy 
Intention: Florent Scalet 
Dimanche 28 juillet: 17ème dimanche du temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
Intention: Action de grâce pour le 14ème anniversaire de mariage de Juanina et Théo 
 
 
 
 

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 (sauf le 3, 10,24); 18h30 : Messe à  l’Ermitage  (sauf le 
3,17,31) 
 
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  

Accueil spirituel et confessions: 
Au presbytère, sur rendez-vous ou avant et après les Messes– Tél. : 04 50 42 12 32 
Mardi : 9h00 à 9h30. Vendredi : 19h00 à 19h30. Samedi : 9h45 à 10h30 
 
DATES A RETENIR : les rencontres ont lieu au presbytère de St Genis sauf 

contre-indication 
- Samedi 6 juillet : 12h00-14h30. Repas canadien et relecture avec l'équipe 

accueil.  
- Mardi 9 juillet : 19h30 : préparation célébrations baptêmes. 

 
 

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 sera fermé du 20 juillet au 17 août compris, 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. 

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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