DU 18 AU 25 JANVIER 2020
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS

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

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.

Groupes de prières :
● Prière de Louange et d’Intercession : tous les mercredis à 20h00, Chapelle St Genis
(sauf vacances scolaires), contact : Virginie Chevalier :
vchevallier3007@gmail.com, 06 62 52 69 40 ()
Prière de Taizé : jeudi une fois par mois, Chapelle St Genis, contact : Pavla :
smetankap@gmail.com (Pavla)
● Equipe du Rosaire : chapelet le 1er mardi du mois. Contacter Juanina pour le lieu :
tél. 0677153522
● Le groupe " Partage Biblique » : 1er lundi du mois à 20h30 à la cure, se réunira le
lundi 6 janvier, pour méditer un passage de l’évangile de Matthieu (3.13-17) : le
baptême de Jésus.
COMMUNICATIONS :
1. Offrandes de Messes Par décision de notre évêque, les intentions de Messes seront
de 18 euros à partir du 1er janvier 2020. Vous pouvez pour cela venir à l’accueil du
samedi matin de 10h00 à 12h00 ou contacter Mme Roselyne Rietzler au 0676969026.
2. Suite au conseil économique du 17/12/2019: il a été décidé les investissements
suivants:
Prévisionnel de dépenses exceptionnelles en 2020 :
Chauffage chapelle : 18 693 euros. ; Boitier électrique : 256 euros ; Sonorisation église
Pouilly : 1590 euros. Changement porte d’entrée presbytère : 3562 euros. Clés
appartements à refaire : 1265 euros.
Merci pour vos dons divers nous permettant d'assumer les dépenses nécessaires au bon
fonctionnement de la mission paroissiale et du presbytère.
3. Nous avons travaillé le 1er décembre dernier avec le conseil pastoral à
développer 10 valeurs dans notre communauté de rêve. Voici 2 objectifs sur 2 valeurs
(Les autres suivront par la suite.)
- Accueil : prier pour une personne que nous ne connaissons pas lors de la Messe
dominicale et l'informer à la sortie que nous avons prié pour elle.
- Chants : Accentuer les chants de louanges lors des Messes dominicales notamment à
la procession d'entrée.

Secrétariat : paroissesaintgenispouilly@gmail.com (en priorité)
Tél. : 04 50 42 12 32
Site : www.paroisses-saint-genis-pouilly.com
FEUILLE PAROISSIALE – JANVIER 2020
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Bonne et sainte année pour tous. Que le Seigneur en cette nouvelle année vous
accompagne tout au long de vos journées et vous fasse goûter la présence de son Amour
qui ne cesse jamais de nous entourer.
Pour cette nouvelle année, j’émets le rêve de la croissance de notre communauté dans les
valeurs travaillées en conseil pastoral et les 5 vitamines. Le rêve, d’une communauté qui
grandit dans sa relation avec le Christ, qui sait la partager et la vivre dans des relations
fraternelles où tout le monde se sent accueilli et aimé dans son parcours.
J’émets aussi le rêve que nous puissions construire le bâtiment pastoral pour avoir des
salles adéquates pour les rencontres et une partie propre pour le logement des prêtres. A ce
jour, ce projet est en attente, soit en fonction des nouvelles normes de construction sur le
pays de Gex, soit de la possibilité de construire sur le parking actuel.
Vous avez aussi sûrement des rêves fous pour la nouvelle année. Les plus belles pages
restent à remplir. Appuyons-nous sur le soutien de l’action de l’Esprit-Saint et des dons
qu’Il donne à chacun de nous pour avancer. Dieu veut tracer en cette nouvelle année les
plus belles pages de notre histoire et de celle de notre communauté, non pas sans nous,
mais avec nous.
Nous avons déjà vu de belles pousses en 2019 : le parcours de prière-adoration et la
naissance du conseil pastoral. Il s’agit de continuer à arroser pour la croissance. C’est Dieu
qui donne la croissance, mais Il nous laisse le soin de cultiver le terreau et les plantes,
d’arroser pour que la croissance soit possible.
Dieu, dans son Amour, veut vraiment nous associer à son œuvre. Il nous veut heureux
d’avoir été des collaborateurs actifs et partie prenante de la croissance de notre
communauté de rêve.
Que la joie de servir Dieu et notre prochain nous habite en cette année avec l’aide de la
Sainte Mère de Dieu.
Père Laurent

En semaine ordinaire
CELEBRATIONS DOMINICALES DE JANVIER 2020
Mardi 31 décembre :
- 8h45 : Messe à la Chapelle suivie de l’Adoration Eucharistique et confessions
- 22h45 : Chapelet et Confessions à la Chapelle
- 23h15 : Messe à la Chapelle suivie du verre de Nouvel An
Mercredi 1er janvier : SOLENNITE DE SAINTE 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, Chapelle St Genis
Samedi 4 janvier :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 5 janvier : FETE DE L’EPIPHANIE
- 10h30 : Messe à Pouilly
Intentions : Valeria et Luigi Rovere ; Gladys Jolicoeur
- 17h00 : Messe à Chevry.
Quête pour les Missions catholiques en Afrique Noire
Samedi 11 janvier :
- 18h30 : Messe à Crozet
Intentions : Héribert Morel et Jean-Pierre Monchalin ; Denise Masson et René Pellaz;
Jean-Paul Vuillemet
Dimanche 12 janvier : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
- 10h30 : Messe à Pouilly - MESSE DES FAMILLES
- 17h00 : Messe à Chevry
Samedi 18 janvier :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à Chevry
Samedi 26 janvier :
- 18h30 : Messe à Crozet
Intentions : Jean-Pierre Monchalin ; Denise Masson et René Pellaz;
Jean-Paul Vuillemet
Dimanche 27 janvier : 3ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly -Prédication Père Emeric Colas des Francs
- 17h00 : Messe à Chevry
Quête pour les lépreux à la sortie des messes (Ordre de Malte)

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

Lundi :
18h30 : Messe à la chapelle uniquement le 27 janvier (pas de messe les 6,13,20)
Mardi : Messe à la chapelle
7 janvier à 18h30 - 28 janvier à 8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration
eucharistique et confessions. Pas de messe les 14 et 21
Mercredi :
8h45 : Messe à la chapelle, sauf le 1 et 22
18h30 : Messe à l’Ermitage, sauf le 1 et 22
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

- Mardi 7 janvier :
Une " Pause-café "aura lieu à la salle Sœur Emmanuelle à partir de 14h00,
animée par chaque invité et suivie du tirage des rois
19h30-22h30 : Réunion Equipe Vision Pastorale
- Vendredi 10 janvier 19h30-21h15 Relecture parcours adoration et repas
partagé
- Mercredi 15 janvier
20h30-22h Préparation animateurs confirmation et retraite confirmands
20h30 Réunion des catéchistes de la paroisse
- Samedi 18 janvier 16h30-19h30 Réunion confirmands
- Jeudi 23 janvier 20h30-22h30 Réunion pour tous : Préparation Fête
paroissiale (7 juin 2020)
- Samedi 25 janvier 10h30-12h15 Réunion catéchumènes
- Dimanche 26 janvier :
12h30-14h00 : Repas partagé Société Jean Marie Vianney (SJMV) et la
paroisse
- 14h00-16h00 Père Emeric Colas des Francs, modérateur SJMV, présente les
camps pour les jeunes et la SJMV
- 16h00-16h30 Vêpres et adoration St Sacrement
- Samedi 8 février : Marche pour les vocations de Montmerle sur Saône à Ars

