
PRIERE A MARIE- NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
Marie, Mère de l'Espérance, l'Eglise traverse un temps de divisions et d'épreuves. Par votre Cœur 
immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre croix en communion avec votre Fils. Illuminez 
les ténèbres de nos vies pour y voir briller l'Espérance. 
Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix aux côtés du disciple bien-aimé. Vous êtes 
celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des prêtres, religieux et consacrés 
tentés par le découragement et le doute. Qu'ils soient soutenus, aimés et portés par les fidèles qui 
les entourent. Afin qu'ils soient fortifiés dans l'accomplissement de leur belle mission : faire de 
nous, des saints ! Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : 
"Oui, Seigneur, que votre volonté soit faite". Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie de 
l'Amour infini du Père. Ainsi soit-il ! 
 

PRIERE ET ADORATION POUR TOUS du 27 septembre au 20 décembre 2019 
Tous les vendredi soir :18h30 – Messe ; 19h10 – Exposition et Adoration du Saint 
Sacrement avec une méditation sur un texte biblique ; 19h35 Bénédiction du Saint 
Sacrement ; 19h40 Topo ; 20h15 – 21h00 – Repas canadien avec temps d’échange 

Chapelle / Salle Sœur Emmanuelle,8 rue du Bordeau – Saint Genis Pouilly 
Inscription et contact : vchevallier3007@gmail.com, 06 62 52 69 40 (Virginie) 

Participation : 10 euros (pour toute la formation) 
 
Groupes de prières : 
● Prière de Louange et d’Intercession : tous les mercredis à 20h00,   

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 
● Le groupe " Partage Biblique » se réunira le lundi 4 novembre à 20h30 à la cure, pour 

méditer un passage de l’évangile de Matthieu (3.13-17) : le baptême de Jésus. 
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. 
 
SONDAGE : Le Groupement paroissial de Neuville les Dames organise un concert le 27 
février à 20h00 avec « Natasha St. Pier chante Thérèse de Lisieux ».Plusieurs personnes de 
notre Groupement souhaitent assister à ce concert et un transport collectif (co-voiturage ou bus) 
peut être organisé. Merci de manifester votre intérêt à cette sortie à : Roger GIRARDOT : 
roger39600@orange.fr ou au secrétariat : paroissesaintgenispouilly@gmail.com. ATTENTION 
: ceci n’est pas une inscription mais un sondage  
  
SUITE DES ANNONCES : 
- Samedi 7 décembre de 14h30 à 18h30 : BRIC-AVENT, enfants du catéchisme, atelier crèche 

et goûter, Contacter Pavla : smetankap@gmail.com  
- Vendredi 13 décembre 20h30 à 21h15 Chants de Noël, Place de la Fontaine à St Genis, 

organisé par Aumônerie, contact : Béatrice, barthelemy.beatrice@free.fr 
- Vendredi 13 décembre, église de Crozet et samedi 14 décembre, église de Pouilly, à 20h00, 

concert de Noël de La Campanella. Entrée libre. 
- Mardi 17 décembre réunion Conseil économique 20h30 à 22h30 

GROUPEMENT PAROISSIAL DE SAINT GENIS 
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 
Secrétariat : paroissesaintgenispouilly@gmail.com (en priorité) 

Tél. : 04 50 42 12 32 
Site : www.paroisses-saint-genis-pouilly.com   

 
FEUILLE PAROISSIALE - DECEMBRE 2019 

 
Chers frères et sœurs dans le Christ,  
Nous entrons dans l’Avent, c’est un temps marqué par l’attente joyeuse. Aujourd’hui, avec 
internet, nous obtenons en quelques clics beaucoup de choses. Cela nous donne une 
impression de puissance et de pouvoir. De tout pouvoir acquérir en peu de temps. Quand 
nous avons fini ces clics, nous avons un effet de satisfaction immédiate, mais passagère et 
peu durable.  
L’attente joyeuse et l’espérance chrétienne ne sont pas en quelques clics. Elles sont dans 
l’apprentissage d’une Venue qui a pris des siècles et d’un Retour que nous attendons 
depuis aussi des siècles. Il s’agit donc d’une attente patiente et persévérante. Depuis le 
commencement du christianisme, les générations de chrétiens transmettent aux générations 
suivantes la Venue du Sauveur et son Retour dans la gloire. Entre sa Venue historique et 
son Retour glorieux, il y a sa Venue dans l’aujourd’hui. Jésus l’a affirmé : “Et Moi, Je 
suis avec vous jusqu’à la fin des temps.” Le Seigneur est parti auprès du Père sans 
abandonner à Elle-même son Eglise, mais en étant présent avec Elle. En Lui donnant aussi 
le don de l’Esprit, la 3° Personne de la Trinité. Cette double Présence du Fils et du St 
Esprit nous accompagne durant notre long pèlerinage terrestre jusqu’à la Cité du Ciel au 
travers de toutes les difficultés que nous rencontrons. De plus, Il nous donne tout ce qu’Il 
nous faut pour repartir dans le chemin de la croissance et de l’évangélisation comme l’ont 
fait dès le commencement les anges aux bergers : “Aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur qui le Christ, le Seigneur.” Puis, le récit de St Luc raconte 
qu’”après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet 
Enfant.” Les bergers nous montrent le chemin à suivre : l’écoute de la Parole de Dieu 
dans l’Eglise, la foi en ce qu’Elle nous transmet, l’expérience de la Présence du Ressuscité 
dans nos Églises et le témoignage de Celui que nous avons expérimenté.  
 Que ce temps de l’avent et de Noël soit un temps de joyeuse attente pour tous de la Venue 
du Sauveur dans nos vies quotidiennes.   
Père Laurent   
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CELEBRATIONS DOMINICALES DE DECEMBRE 2019 
 
Samedi 30 novembre : 
- 18h30 : Messe à Crozet 
Intention : Gaby Yersin 
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l'Avent 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
Intention : Famille Lebas-Estier, Raymonde et Claude Gerlier et leurs parents, Geneviève 
Philippe, Yves Avondino, Gilbert Lenouvelle 
- 17h00 : Messe à Chevry 
Quête pour les Services diocésains 
 
Samedi 7 décembre : 
- 18h30 : Messe à Sergy – FÊTE PATRONALE DE ST NICOLAS 
Intention : Famille Laiderrier et Pégat, Paulette Catherine et sa famille, Raymond Prost 
Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l'Avent 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
Intention : Famille Lebas-Estier, Raymonde et Claude Gerlier et leurs parents, Geneviève 
Philippe, Yves Avondino, Gilbert Lenouvelle ; Marie-Louise et Désiré Debalini, Gladys Jolicoeur 
- 17h00 : Messe à Chevry  
 
Lundi 9 décembre : Solennité DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
- 18h30 :  Messe à la Chapelle 

 
Samedi 14 décembre : 
- 18h30 : Messe à Crozet 
Intention : Denise Masson 
Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l'Avent 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
Intention : Famille Lebas-Estier, Raymonde et Claude Gerlier et leurs parents, Geneviève 
Philippe, Yves Avondino, Gilbert Lenouvelle 
- 10h00 : Messe à Chevry - MESSE DES FAMILLES (animée par Aumônerie) 
Intention : Elzbieta Bunkowska 
 
Samedi 21 décembre : 
- 18h30 : Messe à Sergy  
Dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l'Avent 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
Intention : Famille Lebas-Estier, Raymonde et Claude Gerlier et leurs parents, Geneviève 
Philippe, Yves Avondino, Gilbert Lenouvelle ; Thérèse et Lucien Véjux, Gladys Jolicoeur 
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
Mardi 24 décembre : Veille de la NATIVITE DU SEIGNEUR 
- 19h00 : Messe à Pouilly 
Intention : Anne-Marie Zorn et ses parents 
- 22h30 : Messe à Sergy  
 
Mercredi 25 décembre : Jour de la Nativité du Seigneur 
- 10h30 : Messe à Crozet 
Intention : Denise Masson 

- 17h00 : Messe à Chevry 
 
PAS DE MESSE DOMINICALE LE SAMEDI 28 DECEMBRE 
Dimanche 29 décembre : FETE DE LA SAINTE FAMILLE 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
Baptême à 11h45 à Pouilly d‘Alexandre DELAMARE 
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
Mardi 31 décembre : 
- 23h15 :  Messe à la Chapelle 

 
Mercredi 1° janvier : SOLENNITE STE MARIE MERE DE DIEU.  
16h30 : Marche et chapelet pour la Paix. Départ statue ND des Marais. 
17h30 : Vêpres et bénédiction du St Sacrement, Chapelle St Genis 
18h00 : Messe solennelle Ste Marie Mère de Dieu.  
 
Tous les samedi de 10h00 à 12h00 : accueil au presbytère. 

En semaine ordinaire 
Lundi : 
18h30 : Messe à la chapelle  
Mardi : (sauf le 31) 
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
Mercredi : (sauf le 25 et le 1° janvier) 
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. 

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 
- Samedi 30 novembre - Début neuvaine à l’Immaculée Conception (voir prière au verso) 
- Dimanche 1er décembre 14h00 à 17h00 réunion Conseil pastoral  
- Mardi 3 décembre : Une "Pause-café " aura lieu à partir de 14h00. Un exposé sur la 

Nouvelle Calédonie sera suivi d’une collation. 
- Mardi 3 décembre réunion Equipe vision pastorale 19h30 à 22h30 
- Samedi 7 décembre 9h30 à 16h30 à Bourg-en-Bresse, Journée diocésaine catéchumènes et 

recommençants à croire 
- Samedi 7 décembre 16h30 à 19h30 réunion confirmands à Sergy ( Suite au verso---) 
 


