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FEUILLE PAROISSIALE – JUILLET/AOUT 2020
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Nous recommençons les journaux paroissiaux suite au confinement. Nous
avons été éprouvés fortement et nous sommes dans l'attente possible d'une
remontée du virus avec l'arrivée des premiers froids. Maintenant, nous savons
mieux comment nous protéger. Ces aspects humains sont nécessaires pour
veiller les uns sur les autres. Ayons confiance dans le Seigneur, quoi qu'il se
passe : Jésus a dit : "Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps." Notre
bienveillance chrétienne doit aller au-delà des seules conditions sanitaires. Le
Christ nous appelle à avoir une charité pour tous venant de son Cœur
miséricordieux. Nous sommes invités durant cet été à prendre du temps pour
la prière et la Parole de Dieu qui nous nourrissent au quotidien. A recevoir les
fleuves d'amour du Seigneur dont Il inonde le monde dans les sacrements de
l'Eucharistie et de la réconciliation. Revenez à Jésus Eucharistie. Peu importe
si les formes de célébration sont beaucoup plus sobres à travers la
distanciation sociale et le port des masques pour nous protéger. Ce n'est
qu'une forme extérieure passagère qui ne doit pas nous détourner de
l'essentiel : être nourri du Seigneur dans l'Assemblée dominicale à travers la
Parole de Dieu, le sacrement de l'Eucharistie et la prière communautaire.
Jésus nous l'a institué et a voulu que fassions ceci en sa mémoire. Je vous
invite donc vraiment durant cet été à vous ressourcer dans le Seigneur avant
tout et à être prudent comme des serpents pour reprendre l'expression de
Jésus afin de veiller à la santé de tous.
Je vous bénis tous et toutes dans le Seigneur, qu'Il accroisse en vous la foi, la
charité et l'espérance.
Père Laurent.

GROUPEMENT PAROISSIAL DE SAINT GENIS

CELEBRATIONS DOMINICALES DU 18 JUILLET AU
6 SEPTEMBRE 2020

Samedi 18 juillet :
- 18h30 : Messe à Crozet
Intention : Marcelle Jacquemier (10ème anniversaire) ; Jean-Paul Vuillemet
Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
Samedi 25 juillet :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 26 juillet : 17ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
Samedi 1er août : PAS DE MESSE
Dimanche 2 août : 18ème dimanche du Temps ordinaire- 10h30 : Messe à Pouilly
Samedi 8 août :
- 18h30 : Messe à Crozet
Intention : Claude Jacquemier (20ème anniversaire)
Dimanche 9 août : 19ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
Baptême (hors paroisse) de Lena Marion DUSMENIL
Vendredi 14 août :
- 19h00 : Messe à Sergy
Samedi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
- 10h30 : Messe à Pouilly
Dimanche 16 août : 20ème dimanche du Temps ordinaire
- 9h30 : Messe à Pouilly
Samedi 22 août : PAS DE MESSE
Dimanche 23 août : 21ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
Samedi 29 août :
- 18h30 : Messe à Crozet
Intention : Jean-Paul Vuillemet ; Denise Masson et René Pelaz
Dimanche 30 août : 22ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à Chevry
Samedi 5 septembre : PAS DE MESSE
Dimanche 6 septembre : 23ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly - MESSE DE RENTREE sur le parking de la chapelle

St Genis sauf intempéries. Chacun amènera son siège et son pique-nique.

En semaine ordinaire
Lundi :
18h30 : Messe à la chapelle, sauf les 3 et 17 août. Messe supplémentaire à
8h00 le 27 juillet. Le 20 juillet la messe sera à Pouilly.
Mardi :
8h30 : Messe à la chapelle, suivie de l’Adoration eucharistique et confessions,
sauf les 4 et 18 août. Le 21 juillet la messe sera à Pouilly.
Mercredi :
8h45 : Messe à la chapelle sauf les 5 et 19 août
18h30 : Messe à l’Ermitage sauf les 5 et 19 août
Jeudi :
18h30 : Messe à la chapelle sauf le 20 août. Le 23 juillet la messe sera à
Pouilly.
Vendredi :
18h30 : Messe à la chapelle. suivie de l’Adoration eucharistique et confessions,
sauf le 21 août
Samedi :
9h00 : Laudes-Messe à la chapelle, suivie de l’Adoration eucharistique et
confessions jusqu'à 10h30, sauf le 22 août
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

Du 27 juillet au 1er août, le Père Dino Gbebe du Togo, qui était venu
prêcher pour l'AED en mars 2019, sera présent en l’absence de nos Pères.
DATES A RETENIR : les rencontres ont lieu au presbytère de St Genis sauf
contre-indication
lundi 27 juillet - messe supplémentaire à 8h00
samedi 15 août à 18h00 - Chapelet à Notre Dame des Marais
vendredi 28 août à 18h30 - admission à l'Eglise catholique de Nadège Degeorge
mercredi 2 septembre à 18h30 - Topo / formation baptême
samedi 5 septembre à Sergy à 15h30 - Mariage de Cyril et Nadège Degeorge
Tous les samedi de 10h00 à 12h00 : accueil au presbytère. Fermé du 25 juillet au
22 août.

