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FEUILLE PAROISSIALE – MARS 2021 
  
Chers	paroissiens	et	paroissiennes, 
Nous sommes plongés dans ce temps de carême. L’an dernier, nous étions 
quelque peu terrifiés par l’arrivée du covid 19, depuis, nous avons appris à vivre 
avec ce virus qui bouleverse toute la planète. Mais posons-nous cette 
question : Est-ce que ces bouleversements permis par Dieu m’ont amené à 
convertir ma vie ? En me rapprochant de Dieu par les temps que je consacre à 
la prière ? Par les renoncements aux choses futiles pour aller à l’essentiel ? Par 
l’ouverture à ceux qui sont défavorisés ? 
 Rappelons-nous que toutes choses ici-bas finissent par passer, seule la Parole 
de Dieu éternelle demeure. Seul l’Amour du Christ ne passera pas. 
 Le temps de carême est un temps d’entrainement plus intense pour nous 
rapprocher de l’Amour de Dieu et du prochain. Nous sommes appelés à adorer 
Dieu et à aimer notre prochain. Aussi à recevoir l’Amour de Dieu dans l’Eglise à 
travers les sacrements, notamment, sa Parole, les frères et les sœurs.  
Le carême est en fait une plus grande prise de conscience que je suis aimé de 
Dieu et j’aime Dieu et mon prochain. 
 Venez donc vous alimenter avec surabondance à la source de l’Amour pour 
grandir encore cette année dans la sainteté : la Messe dominicale est la source 
la plus puissante avec les autres canaux que sont le sacrement de la 
réconciliation, la prière, le jeûne et le partage. 
 Que la Vierge Marie et St Joseph nous guident pour progresser dans l’Amour 
de leur Fils Jésus.  
Père Laurent 
  



CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE MARS 2021 
 
Dimanche 7 mars : 3ème dimanche de Carême 
-   9h30 : Messe à Crozet 
- 10h30 : Messe à Pouilly 1° Scrutin Cyril 
- 16h30 : Messe à Chevry 
Quête pour les Services diocésains  
Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême  
-   9h30 : Messe à Sergy 2° Scrutin Cyril 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
- 11h45 . Baptême Liam Yoann Sodoga-Yao 
- 16h30 : Messe à Chevry  
Vendredi 19 mars : St Joseph 
- 6h15 : Messe à la Chapelle de St Genis 
- 8h30 : Messe à la Chapelle de St Genis  
Dimanche 21 mars : 5ème dimanche de Carême 
-   9h30 : Messe à Crozet 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
- 16h30 : Messe à Chevry 3° Scrutin Cyril. 
Quête pour le CCFD  
Jeudi 25 mars : Annonciation du Seigneur 
-    7h00 : Messe à la Chapelle de St Genis 
- 17h00 : Messe à la Chapelle de St Genis  
Dimanche 28 mars : dimanche des Rameaux 
-   9h30 : Messe à Sergy 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
- 11h00 : Messe à Crozet 
- 16h30 : Messe Chevry 
 
Pendant le Carême, le chemin de Croix a lieu tous les vendredis à 15h00 : 
-   5 mars : Eglise de Sergy 
- 12 mars : Eglise de Pouilly 
- 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 22) 
Mardi :  
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
(sauf le 30) 
Mercredi :  
8h00 : Messe à la chapelle suivie du chapelet; à 17h00, messe à l’Ermitage, sauf 
le 17 
Jeudi : 
17h00 : Messe à la chapelle, précédée du chapelet à 16h30 (le 25, Messe aussi 
à 7h00) 
Vendredi : 
6h15 : Messe à la chapelle 
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 
Permanence sacrement réconciliation chapelle St Genis : samedi 27 mars de 
10h00 à 12h00 
Chapelet : Mercredi : 8h30 (chapelle), Jeudi : 16h30 (chapelle), Dimanche : 10h00 
(Pouilly). 1er samedi du mois à 15h00 à Notre Dame du Marais. 
 

DATES A RETENIR : les rencontres ont lieu au presbytère de 
St Genis ou en visio-conférence 

Mardi 2 mars à 20h30 : Animateurs aumôneries 
Mercredi 3 mars à 18h30 : Dieu est-Il responsable du mal ? (chaine you tube paroissiale) 
Jeudi 4 mars à 20h30 : Conseil économique 
Vendredi 5 mars à 19h30 : Catéchumènes 
Mardi 9 mars à 20h30 : Trio de supervision 
Du 10 au 19 mars : neuvaine à St Joseph  
Samedi 13 et 27 mars à 16h15 : Confirmands jeunes 
Mercredi 17 mars à 18h30 : Formation Néhémie 6 (chaine you tube paroissiale) 
Samedi 20 mars de 18h30 à 20h00 : Préparation mariage 
Mardi 23 mars à 20h30 : Equipe chants 
Mercredi 24 mars à 18h30 : Préparation célébration baptême 
Dimanche 28 mars, 14h15 à 16h30 : Conseil pastoral 



Topo du samedi de 9h50 à 10h05 : Chapelle St Genis. Enregistré et transmis en audio sur le site.  
  



St	Joseph 

Par	conséquent,	à	l’occasion	des	150	ans	de	sa	déclaration	comme	St	Patron	
de	l’Église	Catholique	faite	par	le	bienheureux	Pie	IX,	le	8	décembre	1870,	je	
voudrais	 –	 comme	 dit	 Jésus	 –	 que	 "la	 bouche	 exprime	 ce	 qui	 déborde	 du	
cœur"	 (cf.	Mt	12,	 34),	 pour	 partager	 avec	 vous	 quelques	 réflexions	
personnelles	 sur	 cette	 figure	 extraordinaire,	 si	 proche	 de	 la	 condition	
humaine	de	chacun	d’entre	nous.	Ce	désir	a	mûri	au	cours	de	ces	mois	de	
pandémie	durant	 lesquels	nous	pouvons	expérimenter,	en	pleine	crise	qui	
nous	 frappe,	 que	 "nos	 vies	 sont	 tissées	 et	 soutenues	 par	 des	 personnes	
ordinaires,	 souvent	 oubliées,	 qui	 ne	 font	 pas	 la	 une	 des	 journaux	 et	 des	
revues	 ni	 n’apparaissent	 dans	 les	 grands	 défilés	 du	 dernier	show	".	 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.	
 
Protégez, saint Gardien de notre pays. 
Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils sachent – comme vous – 
comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées. 
Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens 
adéquats pour la santé et le bien-être physique de leurs frères et sœurs. 
Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, infirmières, 
médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix 
de leur propre sécurité. 
Bénissez, saint Joseph, l’Église : à commencer par ses ministres, faites d’elle 
un signe et un instrument de lumière et de bonté. 
Accompagnez, saint Joseph, les familles : par votre silence priant, construisez 
l’harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus petits. 
Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne dans le 
désespoir de l’abandon et du découragement. 
Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, 
intercédez pour les pauvres. 
Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute forme de 
pandémie. Amen.     Pape François 
 


