Année 2021 – Une année dédiée à Saint Joseph
Le 8 décembre 2020 dernier, en la fête de l’Immaculée Conception, le Pape François a
publié une lettre apostolique intitulée Patris corde (Avec un cœur de Père) par
laquelle il décrète une année dédiée à Saint Joseph. Par cette décision, le Pape
François veut nous inviter à commémorer les 150 ans de la proclamation de Saint
Joseph comme Patron de l’Église catholique, le 8 décembre 1870 par le pape Pie IX.
Cette année dédiée à Saint Joseph a commencé le 8 décembre 2020 et prendra fin le
8 décembre 2021. Le but de cette année, comme le suggère le Pape François, c’est de
faire grandir en nous l’amour pour ce grand saint et de nous inviter à imiter ses
nombreuses qualités.
Le Pape François précise que ce sont les événements que nous traversons, depuis le
début de la crise sanitaire causée par le coronavirus, qui l’ont motivé à écrire cette
lettre apostolique. Il explique que, comme Joseph qui fut très effacé mais très efficace
dans l’histoire de Jésus et Marie, beaucoup de personnes, comme les médecins,
infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs
de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et
tant d’autres, ont été et sont encore à l’œuvre pour aider tant d’hommes et de
femmes dans cette crise sanitaire.
Puis le Pape François ajoute : « Que de personnes font preuve chaque jour de
patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que
d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment
affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en
stimulant la prière ! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de
tous ! Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien
et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux
qui, apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans
l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est
adressée ».
Le Pape François nous invite donc tout au long de cette année à nous rapprocher du
Seigneur par l’intercession de Saint Joseph. Il nous propose cette belle prière que
nous pourrons prendre chaque jour.

Prière à Saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme. O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin
de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défendsnous de tout mal. Amen.
Pape François
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Chers paroissiens et paroissiennes,
Nous allons entrer dans quelques jours dans le ce temps de carême,
c’est un temps privilégié pour revenir au Seigneur de tout notre cœur
en cherchant à Lui plaire dans le secret de notre cœur et dans notre vie.
Pour cela, l’Eglise retient ces 3 moyens que sont la prière, le jeûne et le
partage pour nous fortifier dans la foi.
C’est donc à nous, de demander la grâce de progresser dans l’Amour de
Dieu et du prochain à travers ces 3 moyens et en nous entraidant pour
faire des petits pas en plus.
Nous sommes tous à nous demander en cette période quand est-ce
que se terminera cette terrible pandémie ? Nous pouvons avec
confiance demander à travers ces 3 moyens que Dieu la fasse cesser
avec notre collaboration active.
Elle peut se traduire par notre témoignage de la vie du Ciel par la paix
et l’amour et en renonçant à toute haine et tristesse.
Ainsi, nous avançons sur le chemin de la conversion et de la sainteté :
but de notre vie terrestre.
Que la Trinité Sainte nous accompagne sur ce chemin
personnellement, en famille et en communauté paroissiale.
Père Laurent.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE FÉVRIER 2021
Dimanche 7 février : 5 dimanche ordinaire
- 9h30 : Messe à Crozet
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 16h30 : Messe à la Chapelle de St Genis
ème

Dimanche 14 février : 6 dimanche ordinaire
- 9h30 : Messe à Sergy
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 16h30 : Messe à la Chapelle de St Genis
ème

Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres
- 7h45 : Messe à la Chapelle de St Genis
- 16h30 : Messe à Pouilly
Dimanche 21 février : 1 dimanche de Carême
- 9h15 : Messe à Crozet
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 16h30 : Messe à la Chapelle de St Genis
er

Dimanche 28 février : 2 dimanche de Carême
- 9h15 : Messe à Sergy
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 11h00 : Messe à Crozet
- 16h30 : Messe à la Chapelle de St Genis
ème

Pendant le Carême, le chemin de Croix a lieu tous les vendredis à
15h00 :
- 19 février : Chapelle de St Genis
- 26 février : Eglise de Crozet
- 5 mars : Eglise de Sergy
- 12 mars : Chapelle de St Genis
- 19 mars : Eglise de Crozet
- 26 mars : Eglise de Sergy
- 2 avril : Chapelle de St Genis

En semaine toutes les Messes sont à la chapelle.
Lundi :
8h30 : Messe à la chapelle sauf le 8 et le 15
Mardi :
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions
Mercredi :
8h00 : Messe à la chapelle suivie du chapelet, sauf le 10 et le 24
Jeudi :
17h00 : Messe à la chapelle, précédée du chapelet à 16h30
Vendredi :
6h15 : Messe à la chapelle, sauf le 12 et le 19
8h30 : 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

Adoration eucharistique :
Mardi – Jeudi – Vendredi : de 7h00 à 8h00 ; Mercredi : de 6h30 à 7h30
Accueil spirituel et confessions :
Au presbytère, sur rendez-vous ou avant et après les Messes
Chapelet : Jeudi - Mercredi : 8h30. 1er samedi du mois à 15h00 à ND du Marais

DATES A RETENIR : les rencontres ont lieu au presbytère de
St Genis ou en visio-conférence.
Mardi 2 février 20h30-22h30 : réunion Équipe Chants
Mercredi 3 février à 18h30 : Formation biblique pour tous : Néhémie 4-5-6
Samedi 6 février à 15h00 à l’église de Pouilly : Mariage Dominique Moyne et
Christophe Chevallet
Dimanche 14 février à 11h45 à Pouilly : Baptême Léo Bouix
Samedi 20 février à 9h50 à 10h05 : Formation Prière-Pénitence-Partage
Dimanche 21 février : appel décisif de notre évêque des catéchumènes du
diocèse (Pour notre groupement : Cyril Degeorge)
Mercredi 24 février à 18h30 : Préparation célébration baptême
Samedi 27 février de 9h50 à 10h05 : formation par le Père Hubert sur le combat
spirituel
Samedi 27 février 16h30-18h00 : réunion Confirmands
Dimanche 28 février 9h30 : réunion Préparation à la 1ère Communion

