
MAI : LE MOIS DE MARIE 
 

I 
 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

Que je suis votre fils et que vous êtes là. 

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 

Midi ! 

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 

Laisser le cœur chanter dans son propre langage. 

Ne rien dire, mais seulement chanter  

parce qu'on a le cœur trop plein, 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 

Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, 

Simplement parce que vous êtes Marie, 

Simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

 

Paul CLAUDEL 
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FEUILLE PAROISSIALE – MAI 2021 

  
Chers paroissiens et paroissiennes, 
Nous fêtons le 4 mai prochain la dédicace de l’église de Pouilly. Pour que tout 
le monde puisse participer à cette fête, je la déplace au dimanche 9 mai. 
Qu’est-ce qu’une dédicace ? C’est un acte liturgique où l’évêque vient 
consacrer l’église et l’autel. A Pouilly, cet acte a été fait en 1487 par l’évêque 
François de Genève lors de ses visites pastorales. Il y avait dû avoir à cette 
époque une restauration, car l’église est bien plus vieille.   
Remontons encore plus dans le temps, lors de sa fondation en 962, l’église de 
Pouilly fut donnée au monastère de Payerne et elle est restée sous sa 
dépendance jusqu’à la révolution française, contrairement aux autres églises 
du pays de Gex qui ont été restituées par décret au culte catholique en 1612, 
sous l’influence de St François de Sales. Il l’a obtenu après de longues 
négociations et en remontant jusqu’à la reine mère, Marie de Médicis. 
Rappelons que le pays de Gex est devenu français en 1602, sous le roi Henri 
IV.  Le retour de l’église de Pouilly au culte catholique a eu lieu plus tard, en 
1671, car l’abbaye de Payerne était devenue protestante. L’église servant de 
temple pour le culte lors de la Réforme calviniste de Genève, Mgr Jean 
d’Arenthon d’Alex vint consacrer le 8 juillet de la même année, le maître autel. 
(Cet évêque avait d'ailleurs été curé de Chevry de 1645 à 1649). 
Nous avons de belles églises dans notre groupement paroissial, chacune a une 
histoire qu’il est bon de se remémorer.  
J’ai retrouvé des archives du début du 20ème siècle, dans lesquelles le curé de 
Pouilly se plaignait que l’église fût complètement en dehors du centre ville. Il 
avait des difficultés à développer une vie pastorale autour d’elle. Est-ce que 
cela a été à l’origine de la construction de la chapelle de St Genis ? Cette époque 
ne reflète-t-elle pas notre projet de construire une grande salle ?  
Que Dieu nous éclaire dans les actes à poser pour l’avenir.  
Père Laurent 
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE MAI 2021 

 
Samedi 8 mai :  
- 17h30 : Messe à Sergy 
Dimanche 9 mai : 6ème dimanche de Pâques 
- 10h30 : Messe à Pouilly, Dédicace consécration de l’église,  

  Baptême de Castille Colombet  
- 11h45 Baptême de Rafaël Cansel 
- 17h00 : Messe à Chevry 

 
Mercredi 12 mai :  
- 17h30 : Messe à Sergy 
Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur 
- 10h30 : Messe à Pouilly  
Quête pour les services diocésains 

 
Samedi 15 mai :  
- 16h30 : Baptême d’Alice Moncla à Crozet 
- 17h30 : Messe à Crozet 
Dimanche 16 mai : 7ème dimanche de Pâques 
- 10h30 : Messe à Pouilly 
- 17h00 : Messe à Chevry 
Quête pour les Moyens de Communication sociale de l’Eglise 

 
Samedi 22 mai :  
- 18h30 : Messe à Crozet 
Dimanche 23 mai : Fête de la Pentecôte 
- 10h30 : Messe à Pouilly  

- 16h : Baptême de Keziah Daniel Thomas à Chevry 
- 17h00 : Messe à Chevry 
 

Lundi 24 mai : Pèlerinage et Messe à Notre Dame de Riantmont 

Départ de l’église de Vesancy à 10h00 

 
Samedi 29 mai :  

18h30 : Messe sur le parking du presbytère 

Dimanche 30 mai : La Sainte Trinité 

- 10h30 : Messe à Pouilly 
- 10h00 : Messe à Chevry – Premières Communions 

 

En semaine toutes les Messes sont à la chapelle. 

Lundi : 
8h30 : Messe à la chapelle seulement le 3 
Mardi :  
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
Mercredi :  
8h00 : Messe à la chapelle suivie du chapelet sauf le 26  
18h00 : Messe à l’Ermitage sauf le 12 
Jeudi : 
18h00 : Messe à la chapelle, précédée du chapelet à 17h30 à partir du 20 à 
18h30. 
Vendredi : 
6h15 : Messe à la chapelle sauf le 14 et le 28  
8h30 : Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et confessions 
A partir du 21 à 18h30 précédé du chapelet. 
Samedi : 
9h00 : Laudes-Messe à la chapelle suivie de l’Adoration eucharistique et 
confessions jusqu'à 10h30 sauf le 15 

 
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 : Mercredi : 8h30 (chapelle), Jeudi : 17h30 (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 4 mai à 20h30 : Trio supervision 
Mercredi 5 mai à 18h30 : Formation pour tous :  Qu’est-ce que le mystère ? (Chaine You 
tube paroissiale) 
Jeudi 6 mai à 20h30 : Animateurs confirmands 
Mardi 11 mai à 20h30 : Equipe chants 
Retraite confirmands du 14 au 16 mai. 15 mai pèlerinage à Ars 
Mardi 18 mai à 20h30 : Animateurs aumôneries 
Mercredi 19 mai à 20h30 : Relecture parcours trio Néhémie 
Tous les mardi : à partir du 25 mai adoration Eucharistique de 18h00 à 20h45.  
Samedi 29 mai : journée de retraite, préparation à la première communion à l’Ermitage 


