
 
QUELQUES RÉFLEXIONS DE NOS PAPES 

SUR LE SENS DU ROSAIRE 
  
Dans l’encyclique Rosarium Virginis Mariae, le Pape Jean Paul II confirmait sa dévotion 
spéciale à Marie, qui l’amène à intégrer les Mystères de la Lumière au Rosaire, et nous 
encourage à en reprendre la pratique quotidienne avec foi : 
« L’histoire du Rosaire montre comment cette prière a été utilisée, spécialement par 
les Dominicains, dans un moment difficile pour l’Église à cause de la diffusion de 
l’hérésie. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à de nouveaux défis. Pourquoi ne pas 
reprendre en main le chapelet avec la même foi que nos prédécesseurs ? Le Rosaire 
conserve toute sa force et reste un moyen indispensable dans le bagage pastoral de 
tout bon évangélisateur. » 
Le Pape Jean-Paul II nous encourageait à penser le Rosaire comme une contemplation 
du visage du Christ à l’école de sa très Sainte Mère, et à le réciter dans cet esprit et avec 
ce dévouement. 

Le Pape Benoît XVI nous a invités à redécouvrir la force et l’actualité du Rosaire : 
  
« Le Saint Rosaire n’est pas une pratique reléguée au passé, comme une prière d’un 
autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le Rosaire connaît en revanche un 
nouveau printemps. C’est sans aucun doute un des signes les plus éloquents de l’amour 
que les jeunes générations nourrissent pour Jésus et pour sa mère Marie. Dans le 
monde actuel qui est si fragmenté, cette prière nous aide à placer le Christ au centre, 
comme le faisait la Vierge, qui méditait intérieurement tout ce qui se disait sur son Fils, 
et ensuite ce qu’Il faisait et disait. Quand nous récitons le chapelet, nous revivons les 
moments importants et significatifs de l’histoire du salut ; on parcourt de nouveau les 
différentes étapes de la mission du Christ. Avec Marie, on tourne son cœur vers le 
mystère de Jésus. On place Jésus au cœur de notre vie, de notre temps, de nos villes, à 
travers la contemplation et la méditation de ses saints mystères de joie, de lumière, de 
douleur et de gloire. (…)  Le Rosaire, quand il est prié de manière authentique, non 
d’une manière mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la 
réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit du très saint Nom de 
Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de chaque « Je vous salue Marie ». Le 
chapelet, lorsqu’il n’est pas une répétition mécanique de formules traditionnelles, est 
une méditation biblique qui nous fait parcourir les événements de la vie du Seigneur 
en compagnie de la Bienheureuse Vierge Marie. » 

Selon le Pape François : « Le rosaire est la prière qui accompagne toute ma vie. C’est 
aussi la prière des simples et des saints. C’est la prière de mon cœur. » 
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FEUILLE PAROISSIALE – OCTOBRE 2020 

  

Octobre : mois missionnaire et du rosaire 
 

Chers paroissiens,  

Nous allons entrer dans ce mois dédié à la fois à la mission et à la prière du Rosaire.Je 

tenais à redire que le rosaire et la mission marchent ensemble. St Dominique qui était 

un prédicateur fervent, disait qu’il convertissait plus de cathares à revenir à la foi 

catholique par la prière du Rosaire que par ses prédications. 

Ou encore, le 7 octobre 1571, les turcs avec une flotte de 120 000 hommes et 286 

galères attaquent 80 000 chrétiens répartis sur 208 galères. Ils croyaient la victoire 

assurée, à tel point, qu’ils laissent la flotte chrétienne se positionner. Don Juan, chef 

des armées chrétiennes exhortent ses soldats : « C’est par la volonté de Dieu que 

vous êtes venus ici. Ayez votre seule espérance dans le Dieu des armées ! » Il distribue 

des chapelets, médailles et scapulaires. En même temps, le pape St Pie V fait prier le 

rosaire par toute la chrétienté. Le 7 octobre, alors que la bataille est à 1000kms de 

Rome, il reçoit des lumières divines comme quoi la bataille est gagnée. Il n’en aura la 

confirmation que le 24 octobre suivant. 

Il faut, cependant, regarder que Dieu donne la victoire à travers de multiples causes 

humaines : les qualités hors pairs du chef Don Juan et des chefs d’escadres, la 

supériorité morale des chrétiens et de leurs armes à feu,  les combattants turcs 

enrôlent de force dont une grande partie des rameurs étaient des esclaves chrétiens. 

Cet événement est gardé en mémoire le 7 octobre par la fête de ND du Rosaire. Elle 

nous indique la foi en la prière puissante du Rosaire et la nécessité de collaborer avec 

tous nos talents et nos dons à l’œuvre missionnaire de l’Eglise. Il ne s’agit plus de 

partir avec les armes à feu, mais avec en main la prière fervente du chapelet et la 

Parole de Dieu vécue et annoncée. Je vous invite à avancer dans la joie de la victoire 

assurée du Christ sur les puissances du mal et à être plus contagieux que le 

coronavirus pour Le transmettre. 

 Père Laurent. 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12401&check=&SORTBY=1
http://paroisses-saint-genis-pouilly.com/


 

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES D’OCTOBRE 2020 

 
Samedi 3 octobre : 
- 18h00 : Messe à Pouilly – Premières communions  
Dimanche 4 octobre : 27ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h00 : Messe à Pouilly – Premières communions  
- 11h00 : Messe à Chevry  
 
Samedi 10 octobre : 
- 18h30 : Messe à Sergy 
Dimanche 11 octobre : 28ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
- 11h00 : Messe à Chevry, baptême de Calixte et 1° Communion Isaure. 
 
Samedi 17 octobre : 
- 18h30 : Messe à Crozet  
Intention : Denise Masson ; Jean-Paul Vuillemet 
Dimanche 18 octobre : 29ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
- 17h00 : Messe à Chevry  
Quête : Pour les Missions catholiques dans le monde 

 
Samedi 24 octobre : PAS DE MESSE 
Dimanche 25 octobre : 30ème dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
- 17h00 : Messe à Chevry  

 
Samedi 31 octobre : 
- 18h30 : Messe à Sergy  
Dimanche 1er novembre : TOUS LES SAINTS 
- 9h30 : Messe à Crozet 
Intention : Défunts famille Subtil ; défunts familles Jacquemier et Perrenoud 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
- 17h00 : Messe à Chevry  
 
Lundi 2 novembre : JOUR DES DÉFUNTS 
- 11h00 : Messe à Sergy suivie de la bénédiction des tombes 

- 16h30 : Messe à Chevry  précédée de la bénédiction des tombes. 

- 18h00 : Messe à Crozet précédée de la bénédiction des tombes 

Intention : François Jacquemier ; défunts famille Combrial 
- 19h00 : Messe à Pouilly précédée de la bénédiction des tombes.  
 

  

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

 
En semaine ordinaire 

 

Lundi : 
18h30 : Messe à la chapelle  sauf le 12, le 19 à 8h00. 
Mardi :  
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et 
confessions sauf le 20. 
Mercredi :  
8h00 : Messe à la chapelle  sauf le 21. 
18h30 : Messe à l’Ermitage sauf le 28. 
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. Le 17 : Messe au Reculet vers 11h30.  

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 

Vendredi 2 octobre 19h30 - 21h30 : Rencontre catéchumènes 
Mercredi 7 octobre 18h30 : Formation pour tous : “L’écologie selon le 
Créateur” 
Jeudi 8 octobre 20h30 - 22h30 : Réunion équipe vision pastorale 
Du 10 au 11 octobre: retraite à Ars des confirmands.  
Dimanche 11 octobre à 9h00 : 1° rencontre de préparation à la 1° communion 
11 - 18 octobre - la semaine missionnaire mondiale 
Samedi 17 octobre 9h30 - 15h00 : Pèlerinage des pères de famille au Reculet 
Mercredi 28 octobre à 18h30 : préparation célébration baptême.  


