
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 Luc (20.27-38) : Controverse des 
sadducéens sur la résurrection. 
 
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. 
 
SUITE DATES A RETENIR: 
- Samedi 23 novembre 16h30 à 19h30 réunion confirmands 

- Vendredi 29 novembre: veillée miséricorde de 19H15 à 21h00. Plusieurs prêtres 
disponibles pour le sacrement de la réconciliation. 

- Samedi 30 novembre:  Marché de Noël des Amis de l'Orgue de Crozet, de 9h30 à 
17h30, salle des fêtes de Crozet; à 15h30,séance de contes de Noël pour les enfants, 
animée par Mme Viviane Reymermier 

- Dimanche 1er décembre14h00 à 17h00réunion Conseil pastoral  

Retenez enfin la fête paroissiale: Dimanche 7 juin 2020 

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 - NOVEMBRE 2019 

 
Chers frères et sœurs dans le Christ,  
Nous vivons ce beau mois de novembre où la forêt prend de multiples couleurs, 
cela exprime la beauté de la création, son évolution et ses diversités. La végétation 
se met en repos avec les premiers froids de l’automne. Je dirai que c’est un repos 
actif, car elle accumule des réserves pour mieux repartir au printemps et faire 
éclater toute la force de la vie. Le chrétien suit ce rythme naturel à travers la 
liturgie. Novembre, c’est le mois où nous prions pour nos défunts, mis en terre en 
attendant que le Seigneur les ressuscite au dernier jour et unisse nos corps 
ressuscités à nos âmes après le jugement dernier : soit pour la vie éternelle, soit 
pour la damnation éternelle. Le Seigneur explique ceci dans le fameux évangile de 
Matthieu parlant des brebis et des boucs lors de son Retour et du jugement dernier. 
C’est ainsi que le cycle de l’année liturgique se conclut par la solennité du Christ 
Roi de l’univers. Ce mois nous est donné pour prier pour nos défunts et pour aussi 
nous préparer à son Retour. Tout comme la nature accumule de la bonne énergie 
pour repartir au printemps. Posons-nous la question en vérité devant le Seigneur ; 
est-ce que nous accumulons les bonnes énergies spirituelles pour être prêts à 
ressusciter pour la vie éternelle ? Quelles sont en nous les zones de mort qui ne se 
transformeront pas en vie lors de la résurrection finale ? Nous avons toujours la 
Parole de Dieu avec les Dix commandements, les béatitudes qui nous guident sur 
le chemin de vie et nous montrent le chemin à ne pas suivre. Aidés de la prière, de 
la mise en pratique de la Parole de Dieu, de la vie sacramentelle et de l’attention 
aux autres, notamment les plus petits, nous sommes fortifiés sur ce chemin ; à la 
fois personnellement et en communauté. Le dimanche 1er décembre, nous 
commencerons une belle expérience communautaire: celle de l’engagement de 
chaque paroissien à prier lors de l’assemblée dominicale pour une personne qu’il 
ne connaît pas ou qui est nouvelle.  
Que l’Esprit-Saint nous guide sur ce beau chemin de la communion des saints. 
Père Laurent   
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CELEBRATIONS DOMINICALES DE NOVEMBRE 2019 
 
Vendredi 1er novembre: FÊTE DE TOUS LES SAINTS 
- 10h30 : Messe à Pouilly - Intention: Jeanne, Joseph et Jacques Beaujean et famille 
- 19h00 : Messe à Sergy 
 
Samedi 2 novembre: JOUR DES DEFUNTS 
-    9h15 : Messe à Pouilly - Intention:Calogero et AnnettaZumbino 
- 11h00 : Messe à Sergy - Intention: Père Philippe Antoine 
- 11h00 : Messe à Crozet- Intention: Lorenzo Mastrostefano 
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
Les messes du 2 novembre sont suivies de la bénédiction des tombes 
 
Dimanche 3 novembre: 31ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
Samedi 9 novembre: 
- 18h30 : Messe à Crozet 
Dimanche 10 novembre: 32ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly - Intention: Gladys Jolicœur  - Christophe Deschamps 
- 17h00 : Messe à Chevry - MESSE MULTILINGUE 
 
Pas de messe le samedi 16 novembre 
Dimanche 17 novembre: 33ème dimanche du Temps ordinaire 
Journée Mondiale des Pauvres - Quête pour le Secours Catholique 
- 10h30 : Messe à Pouilly - MESSE DES FAMILLES 
Intentions: Dominique et Ludwine, Alphonse et Anne Daly - Didier Durafour -  
Jean-Pierre et Yvette Chambaz - Pierre et Madeleine Favre 
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
Samedi 23 novembre: 
- 18h30 : Messe à Sergy - catéchuménat Cyril Degeorge 
Intention: Florent Scalet 
Dimanche 24 novembre: LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS 
- 10h30 : Messe à Pouilly - Intention: Danielle Pecora - Gladys Jolicœur 
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
Samedi 30 novembre: 
- 18h30 : Messe à Crozet 
Dimanche 1er décembre: 1er dimanche de l'Avent 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
- 17h00 : Messe à Chevry 
 
 

Tous les samedi de 10h00 à 12h00 : accueil au presbytère. 

En semaine ordinaire 
Lundi: 
18h30 : Messe à la chapelle (sauf le 4,18) 
Mardi : 
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions(sauf le 
19) Le 12 à 18h30. 
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, sauf le 
1er novembre 
Samedi: 
9h00 : Laudes-Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
jusqu'à 10h30, sauf le 2 novembre. Le 9 novembre à 11h00 à Sergy (60ème 
anniversaire de mariage de Thérèse et Pietro) 

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 5 novembre 19h30 à 22h30 réunion Equipe vision pastorale 

- Mardi 5 novembre: Une "Pause-café " aura lieu à partir de 14h00. Un exposé sur 
des randonnées à ski en pays nordiques sera suivi d’une collation. 

- Samedi 9 novembre 16h00 à 17h30 - Préparation catéchuménat Cyril Degeorge 

- Mardi12 novembre 20 à 22h00 réunion Animateurs confirmands 

- Mercredi 13 novembre 20h30 à 22h30 réunion Association paroissiale Sergy 

- Jeudi 14 novembre 20h30 à 22h30 réunion Conseil économique 

- Samedi 16 novembre 18h30 à 22h00  1ère rencontre préparation mariage salle 
Sœur Emmanuelle 

- 17-18 novembre rencontre presbyterium du diocèse à Paray-le-Monial 

- Vendredi 22 novembre 11 à 12h00 réunion équipe site www paroissial 

- Samedi 23 novembre 10h30 à 12h00 réunion équipe communication 

SUITE AU VERSO /… 


