Spiritualité :
Tous les vendredis à 15h00, chemin de croix :
6 mars, Crozet ; 13 mars, Sergy ; 20 mars, Chevry ; 27 mars, Pouilly.
- Du 10 au 19 mars : neuvaine à St Joseph pour lui confier la construction
d’une cure de rêve.
- Vendredi 13 mars de 18h00 à 20h00 : Veillée de prières de guérison :
18h00 chapelet, 18h30 Messe avec prières de guérisons. Adoration
Eucharistique animée et confessions.
- Jeudi 19 mars : Fête de St Joseph, Messe à la chapelle à 18h30, puis 20h3021h30 : Adoration Eucharistique animée par le groupe prière Taizé
- Mercredi 25 mars : Fête de l’Annonciation

Réunions diverses :
- Mercredi 4 mars de 18h30 à 19h45 : Formation sur « Pourquoi le carême et
comment le pratiquer ? »
- Mardi 10 mars de 20h 30 à 22h30 : Conseil économique pour décider sur les
travaux.
- Mercredi 11 mars à 20h00 : Mgr Roland rencontre les confirmands des
groupements St Genis-Thoiry à la salle Sr Emmanuelle.
- Jeudi 12 mars à 20h30 : Réunion liturgique pour la préparation du Triduum
Pascal à la salle Sr Emmanuelle.
- Samedi 14 mars de 16h00 à 18h00 : Bri-Carême, bricolage pour les enfants.
Info et inscriptions : smetankap@gmail.com (Pavla)
- Mardi 17 mars de 19h30 à 22h30 : Equipe vision pastorale.
- Dimanche 22 mars de 14h00 à 17h00 : Conseil pastoral.
- Jeudi 26 mars à 20h30 : Réunion organisation pour la fête paroissiale du 7
juin.
- Samedi 28 mars de 10h30 à 12h00 : Rencontre animateurs aumôneries.
De 18h30 à 22h00 : Préparation mariage.

Convivialité :
- Samedi 7 mars à 20h00 : Eglise de Crozet, concert Duo Polonais, orgue et
baryton, Ewa et Hubert Niewiadomski, programme Bach.
- Mardi 10 mars à partir de 14h00 : une " Pause-café " aura lieu le à la salle
Sœur Emmanuelle. Le Père Laurent nous parlera d’une excursion au Québec.
Suivi de la Messe à 15h30.
- Dimanche 15 mars : repas canadien, salle Sr Emmanuelle. Suivi du
témoignage du Père Laurent Revel (curé d’Oyonnax) sur leur action en
Albanie.
- Dimanche 29 mars à 12h00 : repas paroissial à Sergy, Comité Saint Nicolas,
réservations auprès de Giuliana Maccaferri, tél 0450206842
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FEUILLE PAROISSIALE – MARS 2020
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Le pape François en commentant la lecture du livre des Rois où Salomon se laisse
glisser peu à peu vers l’apostasie dit ceci : « Se laisser glisser lentement parce que
c’est une chute avec l’anesthésie, on ne se rend pas compte, mais lentement on
glisse, on relativise les choses et on perd la fidélité à Dieu. Combien de fois
oublions-nous le Seigneur et entrons dans des négociations avec d’autres dieux :
l’argent, la vanité, l’orgueil. »
Continuons ce carême avec Jésus au désert où Il est vainqueur de ces tentations
idolâtriques que sont le pouvoir, les richesses, le culte magique. Ce temps nous est
donné pour nous laisser éclairer par la Parole de Dieu et l’Esprit-Saint, dans les
multiples déserts que nous nous créons ou dans lequel nous collaborons comme
l’oubli de l’amour pour Dieu, pour le prochain, pour la création.
Il est important d’avoir l’attitude de David, le père de Salomon : dès qu’il a
compris qu’il avait péché, il s’est repenti et il a gardé la mémoire de son péché
pour ne pas y retomber. Son fils, lui, s’est laissé glisser progressivement dans
l’apostasie, à cause de l’amour qu’il avait pour les femmes païennes. Celles-ci ont
endormi son cœur et l’ont amené à se prosterner devant les idoles païennes et à
oublier le vrai Dieu unique. Surtout, il ne s’est pas remis en question, voilà son
péché et celui qui a entraîné le schisme du peuple Israël.
Le carême est donc un temps où nous utilisons davantage les moyens de la prière,
du jeûne et de la privation et du partage pour apprendre de nouveau à nous donner
à Dieu et aux autres, avec joie, et à abandonner, dans nos cœurs et dans nos vies,
ces idoles qui nuisent à nos relations humaines et qui créent de véritables déserts
où rien ne pousse. Revenons au Seigneur : Il nous donne la grâce de repartir avec
son pardon, n’ayons pas peur d’abuser du sacrement de la réconciliation, de nous
nourrir de sa Parole et de l’Eucharistie pour être fortifiés, afin de créer en nous de
véritables oasis de vie au milieu des déserts multiples en ce monde.
Père Laurent.

CELEBRATIONS DOMINICALES DE MARS 2020
Samedi 29 février :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême
- 10h30 : Messe à Pouilly
Intention : Huguette Bron
- 17h00 : Messe à Chevry
Samedi 7 mars :
- 18h30 : Messe à Crozet
Intentions : Denise Masson et René Pellaz; Jean-Paul Vuillemet
Dimanche 8 mars : 2ème dimanche de Carême
- 10h30 : Messe à Pouilly
Intention : Huguette Bron
- 17h00 : Messe à Chevry
Samedi 14 mars :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 15 mars : 3ème dimanche de Carême
- 10h30 : Messe à Pouilly – MESSE AUMONERIE/ENFANTS
Intention : Huguette Bron
- 17h00 : Messe à Chevry
Quête pour les services diocésains
Samedi 21 mars :
- 18h30 : Messe à Crozet – MESSE MULTILINGUE
Intentions : Denise Masson et René Pellaz; Jean-Paul Vuillemet
Dimanche 22 mars : 4ème dimanche de Carême
- 10h30 : Messe à Pouilly
Intention : Huguette Bron
- 17h00 : Messe à Chevry
Samedi 28 mars : PAS DE MESSE
Dimanche 29 mars : 5ème dimanche de Carême
- 10h30 : Messe à Pouilly
Intention : Huguette Bron
- 17h00 : Messe à Chevry
Quête pour le CCFD-TERRE SOLIDAIRE (anciennement : Comité Catholique
contre la faim et pour le développement)

TOUS LES SAMEDIS DE 10H00 A 12H00 : ACCUEIL AU
PRESBYTERE

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

En semaine ordinaire
Lundi :
18h30 : Messe à la chapelle, sauf le 16
Mardi
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions ;
le 10, Messe à 15h30
Mercredi :
8h45 : Messe à la chapelle
18h30 : Messe à l’Ermitage, sauf les : 4, 25
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, sauf le 21

PRIERE 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 PRIERES :
● Prière de Louange et d’Intercession : tous les mercredis à 20h00, Chapelle
St Genis (sauf vacances scolaires), contact : Virginie Chevallier :
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)
● Reprise du groupe prière de l’Emmanuel tous les lundis à partir du 9 mars
sauf vacances à l'église de Chevry de 20h30 à 22h00
● 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.
● Le groupe " Partage Biblique " se réunira le lundi 9 mars à 20h30 à la cure,
pour méditer un passage de l’Exode (17.3-7) : L’eau jaillit du rocher.

