
 

Prière pour la rentrée 
Mon Dieu, 

je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 

que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 

fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 

  
Mon Dieu, 

je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 

mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 

et que ma vie leur manifeste ton amour. 
  

Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 

que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
  

Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Église, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 
  

Madeleine Danielou 
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FEUILLE PAROISSIALE – SEPTEMBRE 2020 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Nous voici déjà dans la rentrée. Je vous écris ce mot avant le 15 août, car après, je vais 

pouvoir enfin prendre 12 jours de repos. La pandémie a empêché les prêtres 

remplaçants de venir et donc, j’ai dû décaler à la fin août le temps de repos. Nous 

allons continuer avec la force et la fraîcheur de l’Esprit à bâtir ensemble notre cure et 

communauté de rêve. 

Après les échanges par téléphone avec M. le maire, il paraît difficile de construire sur 

le parking devant le presbytère. Ce qui nous amène à nous rabattre sur le projet de 

construire derrière. Il semble que nous allons procéder en 2 étapes, la 1° serait que 

nous les prêtres, nous puissions rapidement dégager le rez de chaussée et loger au 1° 

étage afin de libérer rapidement des pièces pour les réunions diverses. Je salue à ce 

propos le départ de Mme Marie-Thérèse Freiss. Le 25 août dernier, elle a déménagé 

pour être proche de sa fille à Belley. Je la remercie au nom de toute la communauté 

paroissiale pour tous les services qu’elle a rendu durant ces longues années dans le 

groupement paroissial : ouverture chapelle, groupe prière, accueil… 

La 2° étape sera de voir précisément la construction du bâtiment à l’arrière du 

presbytère. Y faisons-nous une grande salle et le reste au rez de chaussée … ? Ceci 

reste à être précisé. 

 Il s’agit aussi de ne pas perdre de vue tout le travail de construction de la communauté 

de rêve pendant ces longs mois passés. Attention de ne pas basculer de la pandémie à 

la peur paralysante et bloquante de la pandémie. Il s’agit maintenant de repartir dans la 

mission, en prenant les moyens de protection nécessaires, mais en se concentrant sur le 

Christ et non pas sur la peur du virus. Le Christ sauve, le virus rend malade. A partir du 

Christ, de vivre les vitamines anti-corps de notre groupement pour éviter de tomber 

dans des carences et des maladies bloquantes et stérilisantes : adoration-fraternité-

évangélisation-formation-service. 

 Que le St Esprit par la Ste Vierge Marie nous aide à nous relancer dans la mission que 

Jésus nous confie. N’ayons pas peur, Il est avec nous jusqu’à la fin des temps. 

 Père Laurent.  

 

CELEBRATIONS DOMINICALES DE SEPTEMBRE 2020 
 

Samedi 5 septembre : PAS DE MESSE 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12401&check=&SORTBY=1
http://paroisses-saint-genis-pouilly.com/


Dimanche 6 septembre : 23ème dimanche du Temps ordinaire – MESSE DE 

RENTREE 

- 10h30 : MESSE SUR LE PARKING DU PRESBYTERE 

Bénédiction des cartables pendant la messe  
Quête : Pour la Pastorale scolaire et universitaire 
 
Samedi 12 septembre : 

- 18h30 : Messe à Sergy 

Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly, 11h45 : baptême de Lysandre Girardin et Leïla 

Durand  

- 17h00 : Messe à Chevry  

 

Samedi 19 septembre : 

- 17h30 : baptême Belen Velasquez Uzquiano 

- 18h30 : Messe à Crozet 

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

Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly 

- 17h00 : Messe à Chevry – FÊTE PATRONALE 

Quête : Pour les Services diocésains 
 

Mardi 22 septembre : 

- 18h30 : Messe à Chevry – FÊTE DE ST MAURICE 

 

Samedi 26 septembre : PAS DE MESSE 

- 18h30 Chevry - baptême de Maya Chevalier 

 

Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 17h00 : Messe à Chevry  

 

Samedi 3 octobre : 

- 18h00 : Messe à Pouilly - 1ère Communion 

Dimanche 4 octobre : 27ème dimanche du Temps ordinaire 

- 10h30 : Messe à Pouilly - 1ère Communion 

- 17h00 : Messe à Chevry  
 

  

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

En semaine ordinaire 
 

Lundi : 
18h30 : Messe à la chapelle, sauf le 28  
Mardi :  
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
Mercredi :  
8h00 : 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 
Mercredi 2 septembre 18h30 à 19h45 :  Formation générale ouverte pour tous: 
“Grandeur et faiblesse de l’homme”, Chapelle St Genis. Retransmis également sur la 
chaîne youtube, site www. du groupement paroissial de St Genis.  
Jeudi 3 septembre 20h00 : Rencontre animateurs catéchisme et aumônerie.  
Samedi 5 septembre à Sergy à 17h00 : Mariage de Cyril et Nadège Degeorge 
Dimanche 6 septembre : Messe de rentrée à 10h30 sur le parking du presbytère  sauf 
intempéries, suivi d’un pique-nique. Chacun amènera son  
siège et son pique-nique. Bénédiction des cartables pendant la messe 
Mardi 8 septembre 20h30 : Réunion équipe vision pastorale. 
Mercredi 16 septembre : 20h30 à la salle Soeur Emmanuelle :  
Réunion parents catéchisme et aumônerie.  
25-26 septembre : congrès Mission à Paris retransmis dans la paroisse 
Mardi 29 septembre 18h30 à 20h00 : Rencontre parents et jeunes demandant la 
confirmation. 
Mercredi 30 septembre 18h30 à 20h00 : Préparation célébration baptême. 

 


