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

Mardi 4 juin : A 14h00 salle sr Emmanuelle, pause-café, sujet: Wallis et 
Futuna 

Mercredi 5 juin : à 20h30, Animateurs aumôneries 
Jeudi 6 juin à 20h30: Formation diocésaine, 6° rencontre 
Vendredi 7 juin, 18h30 à 19h45 : Veillée de prières à l’Esprit-Saint  
Samedi 8 juin, 14h00 à Thoiry: Répétition confirmands 
Mardi 11 juin: 
   18h00 à 19h15: Catéchèse : comment prier ? 
   19h00 à 21h30: Groupe vision pastorale 
 Jeudi 13 juin à 20h30. Réunion préparation parcours prière et adoration. 
Mercredi  19 juin à 20h30: Equipe communication. 
 Jeudi 20 juin, à 20h30, 7° rencontre parcours diocésain 
Vendredi 21 juin :  
   19h00 à 22h30, Chapelle St Genis : adoration-évangélisation avec la 

communauté de l’Emmanuel.  
   Toute la nuit à la chapelle de Vesancy : adoration eucharistique avec 

l’aumônerie 
Dimanche 23 juin : fête paroissiale de fin d’année de 
10h00 à 17h30.  
 Mardi 25 juin, 19h30: Bilan confirmations 
 Vendredi 27 juin : journée de prière pour la sanctification des prêtres 
 

 

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. 

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 sont jusqu’au 1° novembre. 
Les rencontres commencent en novembre. 

GROUPEMENT PAROISSIAL DE SAINTGENIS–POUILLY 
Curé : Père Laurent ROUDIL 

perelaurentr2@gmail.com 
Vicaire: Père Hubert MAILLARD 

pere.hubert.maillard@gmail.com  tél: 06 30 78 53 63 
8, rue du Bordeau 

01630 SAINT GENIS POUILLY 
Tél. : 04 50 42 12 32 

Secrétariat :paroissedesaintgenis@orange.fr 
Site :www.paroissedestgenis.free.fr 

 
FEUILLE PAROISSIALE - JUIN 2019 

Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici arrivés au dernier mois de 
l’année pastorale, bien souvent pris par les baptêmes, mariages, 
confirmations, 1° communions, les fins d’années diverses. C’est un temps 
propice pour relire l’année pastorale dans l’action de grâce pour tous ce 
que le Seigneur a fait. La Vierge Marie dit : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles. » 
 Nous prêtres, nous rendons grâce pour ces 10 mois passés avec vous dans 
le groupement paroissial. Du moment où nous sommes arrivés avec du 
nettoyage et de l’ordre pour le presbytère, en passant par cette assemblée 
du 11 novembre pour parler de construire ensemble une cure de rêve. Ce 
projet de construction est toujours en cours. Nous allons présenter au 
diocèse le projet de construire à l’extérieur derrière le bâtiment existant. Il 
faudra attendre la mise en place des nouveaux PLUI à partir de 2020 pour 
déposer un permis de construire. Nous travaillons à ce dossier avec les 
membres du conseil économique. 
 Le matériel est au service de la mission. Celle-ci n’a pas été oubliée avec 
la création d’une équipe vision pastorale, d’un accueil le samedi matin et 
prochainement d’un poste secrétariat. Il paraît évident que la mission se 
déploie dans ces 5 axes : Adoration-fraternité-évangélisation-service-
formation. Comment la mettre en place ? Vers qui aller ? C’est ce travail 
dont nous allons demander à l’Esprit-Saint qu’Il nous éclaire pour que 
nous avancions avec le futur conseil pastoral. D’autre part, à la rentrée, un 
parcours sera mis en route pendant 3 mois sur la prière et l’adoration. Voici 
de belles perspectives pour la croissance de notre communauté chrétienne. 
Tous ensemble, rendons grâce au Seigneur pour ce qu’Il accomplit dans 
notre communauté, particulièrement lors de la fête paroissiale du 23 juin. 
Père Laurent. 
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CELEBRATIONS DOMINICALES DE JUIN 2019 
  
Samedi 1er juin: 
-18h30 : Messe à Sergy 
Intention: Solange ZUPPINOLLI 
Dimanche 2 juin:7ème dimanche de Pâques 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
Intention: Raymonde et Claude GERLIER 
-11h45 : Baptême de Kylian 
- 17h00 : Messe à Chevry - 3° étape de préparation au baptême, enfants en 

âge de scolarité , “Scrutins” de Alexandre, Pacôme et Nelson  
Quête pour les moyens de communication sociale de l'Eglise 
 
Samedi 8 juin: 
16H30 . Mariage Damien et Céline à Pouilly. 
-18h30 : Messe à Crozet et baptême Nicolas. 
Intentions: Jane HELLMAN; Marcelle JACQUEMIER 
Dimanche 9 juin: Fête de la Pentecôte 
- 10h30 : Messeà Pouilly 
Intention: Thierry et David LEITAO 
11h45: Baptêmes de Marion et d'Olivia 
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
Lundi 10 juin: 
Pèlerinage à Notre Dame de Riantmont, départ procession à Vesancy à 10h00 et 

messe à 11h00.  
 
Samedi 15 juin: 
- 10h00: Confirmations à Thoiry. 
-18h30 : Messe à Sergy 
Dimanche 16 juin: Fête de la Sainte Trinité 
- 10h30 : Messe à Pouilly -Fête de la Première Communion et baptême 

d'Alexandre Malbec 
- 12h00 : Baptêmes de Matia et d'Anae 
 
Samedi 22 juin: 
15h30: Mariage de Régis et Emilie à Collex-Bossy  
- 17h30 : Baptêmes de  Thais et de Zoé à Crozet 
-18h30 : Messe à Crozet 
Intention: Claude Jacquemier 
Dimanche 23 juin: Fête du Saint Sacrement 
- 10h00 : A Pouilly, Procession du St Sacrement. Départ portail cimetière derrière 

l’église 
- 10h30 : Messe à Pouilly - Messe des familles 
- Lundi 24 juin: Solennité naissance St Jean Baptiste. Messe à 18h30 ( chapelle) 
- Vendredi 28 juin : Solennité Sacré-Cœur. Messe à 18h30 à la chapelle  

 
 
Samedi 29 juin: 
- 10h30 :Adoration-confessions à Pouilly 
- 11h00 : Messe solennelle Sts Pierre et Paul à Pouilly  
-18h30 : Messe à Sergy 
Dimanche 30  juin: 13ème dimanche du temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly - Fête patronale de Saint Pierre 
- 15h00 : Co-cathédrale ND de Bourg. Ordination sacerdotale d’Axel.  
Quête pour le denier de Saint Pierre 
 
 

En semaine ordinaire 
 
Lundi: 
18h30 : Messe à la chapelle;sauf le 10-17 juin. 
 
Mardi : 
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions ; le 4 à 
20h30. Sauf le 18. 
 
Mercredi : 
8h45: Messe à la chapelle; 18h30 : Messe à  l’Ermitage, sauf le 26. 
 
Jeudi:  
18h30: Messe à la chapelle. Le 27 à 8h45. 
 
Vendredi: 
18h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
 
Samedi: 
9h00 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions jusqu'à 
10h30 . Sauf le 29, à 11h00 à Pouilly. 

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 
 
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: le lundi 3 juin à 20h30, étude d'un passage de l'Apocalypse (7.9-17), 

rencontre suivie d'un repas canadien 
 Equipe du Rosaire: chapelet le 1er mardi du mois.  Contacter Juanina pour le lieu: 

tél.  0677153522 
 


