Marie Reine de la Paix de Medjugorge
Le dernier Message, 25 novembre 2020
« Chers enfants ! ceci est un temps d’amour, de chaleur, de prière et
de joie. Priez, petits enfants pour que le Petit Jésus naisse dans vos
cœurs. Ouvrez vos cœurs à Jésus qui se donne à chacun de vous. Dieu
m’a envoyée pour être joie et espérance en ce temps, et je vous le dis :
sans le Petit Jésus, vous n’avez ni tendresse ni sentiment du Ciel qui se
cache dans le Nouveau-Né. C’est pourquoi, petits enfants, travaillez sur
vous-mêmes. En lisant les Saintes Ecritures, vous découvrirez la
naissance de Jésus et la joie, comme celle que Medjugorje a donné à
l’humanité dans les premiers jours. L’histoire sera une vérité qui se
répète aussi aujourd’hui en vous et autour de vous. Travaillez à la paix
et construisez-la par le sacrement de la Confession. Réconciliez-vous
avec Dieu, petits enfants, et vous verrez des miracles autour de vous.
Merci d'avoir répondu à mon appel. »

DATES A RETENIR : les rencontres ont lieu au presbytère de
St Genis ou en visio-conférence.
• Vendredi 1er janvier 16h30 : Pèlerinage pour la paix, départ Statue ND du
Marais. Vêpres et bénédiction du St Sacrement à 17h30 à la chapelle de St
Genis, suivies de la Messe à 18h00
• Mercredi 6 janvier 18h30 : Formation biblique Néhémie 3.
• Vendredi 8 janvier : 19h00 à 19h45.Adoration Eucharistique animée: action
de grâce pour la nouvelle année.
• Dimanche 10 janvier : Rencontre Préparation 1ère Communion
• Dimanche 10 janvier 12h30-17h00 : Conseil Pastoral
• Vendredi 15 janvier 19h30 : Catéchumènes adultes
• Samedi 23 janvier 9h00-14h00 : Marche épouse et mère de familles 2
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Chers paroissiens et paroissiennes,
Je vous écris en ce jour de la fête de l’Immaculée Conception. Alors
que la peste faisait rage en France en 1648, les Lyonnais font le vœu à
la Vierge Marie, s’ils sont épargnés par la peste, de lui rendre hommage
chaque année. La peste ne franchira pas les portes de la ville. En 1852,
avec la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception, ils
déposent une lumière sur leur fenêtre le 8 décembre pour lui rendre
hommage. Voici l’origine de la fête des lumières de Lyon.
Nous pouvons prier la Vierge Marie avec une grande ferveur pour
qu’Elle éloigne la pandémie du Covid 19 de notre planète et de notre
groupement paroissial de St Genis Pouilly.
La statue de Notre Dame des Marais fut érigée en l’honneur du dogme
de l’Immaculée Conception ; c’est donc l’occasion de montrer notre
fidélité à la Vierge Marie et de lui consacrer à nouveau nos vies, nos
familles, notre groupement paroissial pour qu’Elle nous protège et
éloigne ce virus à jamais, avec notre collaboration priante du chapelet
et notre prudence dans nos relations humaines.
Que la Vierge Marie nous donne d’accueillir dans la joie son Enfant
Jésus qui veut naître en nous le jour de Noël et nous apporter le don
précieux de sa Paix.
Père Laurent.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
JUSQU’AU 31 JANVIER 2021
Samedi 19 décembre :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 20 décembre : 4èmedimanche de l’Avent
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 11h00 : Messe à Chevry
- 17h00 : Messe à la Chapelle
Jeudi 24 décembre : Veillée de Noël
- 18h00 et 19h30 : Messe à Pouilly
- 19h00 : Messe à Chevry
- 22h30 : Messe à Sergy
Vendredi 25 décembre : Noël
- 9h30 : Messe à Crozet
- 10h30 : Messe à Pouilly
Samedi 26 décembre :
- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à Chevry
Jeudi 31 décembre :
- 18h30 : Messe à la Chapelle
Vendredi 1er janvier : Solennité Ste Mère de Dieu
- 18h00 : Messe à la Chapelle
Samedi 2 janvier :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 3 janvier : Epiphanie du Seigneur
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à Chevry
Quête : Pour les missions en Afrique noire
Samedi 9 janvier :
- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 11h00 : Messe à Chevry
- 17h00 : Messe à la Chapelle
Samedi 16 janvier :
- 18h30 : Messe à Sergy

Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 11h00 : Messe à Chevry
- 17h00 : Messe à la Chapelle
Samedi 23 janvier :
- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 24 janvier : 4ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 11h00 : Messe à Chevry
- 17h00 : Messe à la Chapelle
Samedi 30 janvier :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 24 janvier : 5ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 11h00 : Messe à Chevry
- 17h00 : Messe à la Chapelle

En semaine ordinaire (les dates de décembre sont sur la feuille précédente)
Lundi :
18h30 : Messe à la chapelle (sauf 18)
Mardi :
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions.
(sauf 19)
18h - 19h45 : Adoration eucharistique à la chapelle
Mercredi :
8h00 : Messe à la chapelle (sauf 20)
18h30 : Messe à l’Ermitage (sauf 20)
Jeudi : (sauf le 24/12 à 8h00)
18h30 : Messe à la chapelle
Vendredi : (sauf le 25/12 et le 1/01)
18h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions
(le 8 adoration animée jusqu’à 20h00 pour la démultiplication des disciples-missionnaires)

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 –
Chapelet : Lundi-Jeudi-vendredi 18h30 Mercredi : 8h30. 1er samedi du mois à
15h00 à ND du marais.

