
Chers paroissiens, 
 

Avec joie et espérance, nous continuons notre chemin vers Pâques malgré ce 
confinement. 
Vous trouverez tous les liens de prières, de chants ou de témoignages sur le site de notre 
groupement paroissial : www.paroisses-saint-genis-pouilly.com.  
La transmission des célébrations s’effectue via la chaine YouTube du site en utilisant lien 
suivant : https://www.youtube.com/channel/UCMTnZXEWky8xWbNuL20Xhxg . 
 

Afin de vivre cette semaine Sainte tous ensemble, voici ce qui sera proposé dans notre 
groupement.  
 

- Samedi 4 avril à 18h30 en direct sur le site : Bénédiction des rameaux et lecture de 
l’évangile. 

- Dimanche 5 avril à 10h30 : messe des rameaux en direct. 
- Lundi 6 avril à 8h30 : temps de louange animé par les jeunes. 
- Lundi 6 avril à 18h30 : messe en direct. 
- Mardi 7 avril à 18h30 : messe en direct. 
- Mercredi 8 avril à 18h30 : messe en direct. 
- Jeudi 9 avril à 10h30 : messe chrismale célébré par Monseigneur Pascal Rolland. 

https://www.youtube.com/channel/UCrF1dRskZXAHVjGSKkXEU7Q  
- Jeudi 9 avril : Jeudi Saint : Cène du Seigneur à 18h30 en direct 
- Vendredi 10 avril : vendredi Saint :  Chemin de croix à 15h.  

                                                                               Célébration de la croix à 18h30 en direct. 
 
        Et pour fêter Pâques : Samedi 11 avril : Veillée Pascale à 21h en direct. 
                                            Dimanche 12 avril : Messe Pascale à 10h30 en direct 
 

Pendant ce temps de confinement nous pouvons aussi partager nos témoignages et nos 
intentions. N’hésitez pas à les envoyer par mail à l’adresse :   

partage.paroisse.st.genis@gmail.com 
Ils seront partagés lors des temps de prière animés sur le site. 
 
Le vendredi Saint, vendredi 10 avril notre groupement commencera une neuvaine de prière 
avec le chapelet de la divine miséricorde jusqu’au dimanche 19 avril. Cette prière se 
trouvera sur le site internet du groupement. 
 

Si vous connaissez des personnes en difficultés, isolées, … 
N’hésitez pas à nous transmettre leurs coordonnées à l’adresse suivante : 
paroissesaintgenispouilly@gmail.com .  
 Un appel, un moment de partage, des courses, …. C’est la solidarité de notre groupement. 
 

Et pour prendre le temps de mieux nous connaître et ou faire connaissance voici un 
jeu proposé par Pavla : 
« Voilà le déroulement : envoyez votre photo ou une de votre famille, écrivez les prénoms, 
noms (déjà ce serait super si on se connaissait tous par notre prénom !). Et vous y ajoutez 3 
phrases qui parle de vous (vous pouvez faire 3 phrases par personne ou par famille, comme 
vous le souhaitez). 2 phrases sont vraies et une est fausse.  

Par exemple : Pavla Kasparova : j'aime bien courir, je suis polonaise, je suis en Pays de 
Gex depuis 2007 



Je vais rassembler les photos et info et les envoyer à tous ceux qui veulent jouer.                      
Ce sera à vous de trouver les fausses réponses.  
N’hésitez pas à m’envoyer le tout à  smetankap@gmail.com . » Pavla.  
 

Enfin, pour terminer, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui donnent généreusement 
pour nous soutenir dans nos besoins nourritures, intentions de Messes, dons paroisses et 
deniers du culte. 
 Je n’ai pas de résultats sur la paroisse, mais il faut savoir que le denier du culte pour le seul 
mois de mars est en baisse de 70% et les quêtes des paroisses du diocèse sont en baisse 
environ de 24 000 euros sur 2 semaines.  Je sais que nous ne pouvons pas redresser la barre 
sur notre groupement paroissial de ce déficit, mais ceux qui peuvent en faisant un don sur 
notre site du groupement paroissial St Genis pour la quête, le denier du culte et des intentions 
de Messes, cela peut-être les petites gouttes accumulées qui donneront un grand fleuve. 
Soyez aussi des ambassadeurs pour appeler aux dons tous ceux dont vous avez un lien. 
(http://paroisses-saint-genis-pouilly.com ) 

Merci de soutenir par votre prière, votre charité et vos dons financiers la vie du diocèse 
et de notre groupement paroissial.  
 Dieu vous bénisse.  
Le curé. Père Laurent. 
 
 
 


