
 
 

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  

● Tous les 1er jeudi du mois après la Messe, adoration-vêpres pour les 
prêtres et les vocations. 

● Adoration Eucharistique : mercredi 19 février de 20h00 à 21h00 avec le 
groupe de prières .  

● Le groupe " Partage Biblique » : 1er lundi du mois à 20h30 à la cure, se 
réunira le lundi 3 février, pour méditer un passage de l’évangile de 
Matthieu (5.13-16) : Le sel et la lumière. 

 

 

COMMUNICATIONS :  

 

**Le dimanche 9 février pendant la messe de 10h30 à Pouilly, le 

sacrement des malades sera donné aux personnes âgées ou malades 

qui le souhaitent. Merci de prendre contact avec le père Hubert 

plusieurs jours auparavant : 06 30 78 53 63 

 

**Vous aimez le bricolage ? Vos enfants ou petits-enfants ont apprécié 

le Bric-Avent ? Nous organisons le Bri-Carême, le samedi 14 mars 

de 16h00 à18h00. Rejoignez-nous pour organiser cet après-midi 

bricolage, le mercredi 19 février à 20h30 à la salle sœur Emmanuelle. 

Merci de nous confirmer si vous pouvez être présent : 

smetankap@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

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 
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FEUILLE PAROISSIALE – FEVRIER 2020 
 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ,  

 

Nous vivons ces temps dans la joie et l’action de grâce pour tout ce que le 

Seigneur fait dans notre communauté chrétienne. 

Avec le conseil pastoral, nous avançons dans de petits objectifs, comme : prier 

durant la Messe dominicale pour quelqu’un que nous ne connaissons pas, aller lui 

dire que nous avons prié pour lui, prendre des chants de louange et à l’Esprit-

Saint, former des lecteurs de la Parole pour la proclamer le Dimanche…tous ces 

petits actes vécus avec foi et amour dans le Seigneur font grandir notre 

communauté chrétienne dans les 5 vitamines : adoration-fraternité-formation-

services-évangélisation. Avec Marie, nous pouvons chanter dans notre cœur : «  le 

Seigneur fit pour moi des merveilles. » 

Nous allons entrer en carême, c’est aussi pour nous un temps de 40 jours pour 

réapprendre à donner du temps gratuitement au Seigneur, pour les frères et les 

sœurs et notamment les plus pauvres (l’accueil de ce jeune de 35 ans pendant 6 

nuits qui dormait dans sa voiture depuis 2 ans a été une interpellation, des 

maraudes s’organisent tous les lundi soir sur St Genis-Thoiry), se dépouiller de 

tout ce qui est trop lourd dans notre cœur et notre vie et qui nous empêche 

d’avancer sur le chemin de la sainteté. 

Nous avons beaucoup d’activités multiples dans une semaine, mais demandons 

spécialement au Seigneur qu’Il nous éclaire sur ce qu’il faut laisser tomber durant 

ce carême pour être davantage libre dans notre relation avec Lui, avec nous-

mêmes et avec les autres afin de vivre une véritable Pâques.  

 

Père Laurent.  
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CELEBRATIONS DOMINICALES DE FEVRIER 2020 
 

Messes présentation de Jésus au Temple : bénédiction des cierges au début de la Messe 

en dehors de l’église. 

Samedi 1er février :  

- 18h30 : Messe à Sergy, catéchuménat Olsen 

Intention : Florent Scalet 
Dimanche 2 février :  

- 10h30 : Messe à Pouilly  

Intention : Action de grâce pour la Famille Girardot  

Défunts : Odile Dumas-Favre, Patrice Gaillard 

- 17h00 : Messe à Chevry 

 

Samedi 8 février : 

- 18h30 : Messe à Crozet 

Intentions : Denise Masson et René Pellaz; Jean-Paul Vuillemet 

Dimanche 9 février : 5 ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly – Messe multilingue 

Sacrement des malades 

- 17h00 : Messe à Chevry  

 

Samedi 15 février : 

- 18h30 : Messe à Sergy  

Dimanche 16 février : 6ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly 

- 17h00 : Messe à Chevry 

 

Samedi 22 février : 

- 18h30 : Messe à Crozet 

Intentions : Denise Masson et René Pellaz; Jean-Paul Vuillemet 

Dimanche 23 février : 7ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 17h00 : Messe à Chevry  

Intention : Père Bruno 

 

Mercredi 26 février : CENDRES, ENTREE EN CARÊME 
- 18h00 : Messe à Pouilly 

- 20h00 : Messe à Sergy 

 

Samedi 29 février : 

- 18h30 : Messe à Sergy  

Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême 

- 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 
Mardi  
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions.  
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 
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 1er février : Pastorale familiale avec Chiara 20h00-22h30 

- Mardi 4 février :  Une " Pause-café "aura lieu à la salle Sœur 

Emmanuelle à partir de 14h00, le sujet : Les Restos du cœur 

- Mardi 4 février à 20h30 : conseil économique et pastoral : rencontre 

avec le vicaire général et l'économe diocésain. Projet pastoraux et de 

construction. 

- Vendredi 7 février : Soirée aumônerie, animateur Rise Up 19h00-

21h30 

- Samedi 8 février : Marche pour les vocations, de Montmerle sur 

Saône à Ars 

- Dimanche 9 février à 16h30 : Eglise de Crozet, concert Ensemble 

instrumental, orgue, clarinette, violoncelle, basson et hautbois, pièces 

de Vivaldi, Haendel, Mozart… 

- Rencontre animateurs confirmands mardi 11 février à 20h30 

- Vendredi 14 février : Repas St Valentin pour couples. 20h00-22h00 

- Samedi 15 février : Rencontre confirmands   Sergy, 16h30-19h30 


