PRIERE A L'ESPRIT SAINT
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne
habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous
devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne
permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que
l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité
influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de
la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous
te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la
communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen

SUITE RENCONTRES ET FORMATION :
Mardi 30 novembre à 20h30 : réunion des animateurs de l’aumônerie
Dimanches 7, 14, 21 et 28 novembre de 15h30 à 16h45 : Salle Sœur
Emmanuelle, formation pour couples. Ouvert à tous.
7. L’homme et la femme à l’image de Dieu
14. La chute et la réconciliation
21. Le langage de l’amour du couple dans le Cantique des cantiques
28. Le couple à l’image du Christ et de l’Eglise

MOMENTS DE DETENTE DANS NOTRE GROUPEMENT
Samedi 20 novembre : concert à l’église de Crozet à 18h00, donné par
l’Orchestre à Cordes du Pays de Gex, œuvres de Vivaldi, Pergolesi et
pièces pour orgue.
Samedi 27 novembre, de 9h30 à 17h30, salle des fêtes de Crozet,
marché de Noël des Amis de l’Orgue de Crozet. Séance de contes de
Noël pour tous à 15h00.
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FEUILLE PAROISSIALE – NOVEMBRE 2021
Chers paroissiens et paroissiennes,
Nous voici propulsés en ce mois de novembre où nous fêtons tous les
saints du Ciel et nous prions pour les défunts qui sont dans l’attente
d’arriver dans la plénitude du Paradis. Les jours déclinent, les feuilles
tombent, la nature est en léthargie et donc, nous pensons à la mort,
pour un renouveau plus beau. Ainsi, l’année liturgique s’achève avec
la fête du Christ Roi qui nous annonce son retour en gloire et nous
embrayons sur le temps de l’attente avant Noël. Cette nouvelle année
liturgique sera marquée par un nouveau missel, la réunion du 9
novembre présentera ces modifications liturgiques.
Nous avons commencé un synode et nous sommes en même temps
toujours dans l’année de la famille. C’est pour cela que nous allons
ensemble prendre le temps de réfléchir sur le plan personnel, vous en
couples, en communauté sur l’œuvre missionnaire de Dieu en couple et
en famille, à travers 4 thèmes pendant les 4 Dimanches de novembre.
Ce temps d’approfondissement ou de découverte pour certains aboutira
à un acte de donation à Dieu : la consécration de chacun, des familles,
de la paroisse à la Ste Famille lors des Messes dominicales du 5
décembre.
Enfin, nous avons bien avancé dans la construction ensemble d’une
cure de rêve. Les travaux d’aménagements pour les prêtres au 1° étage
sont achevés, le studio est refait. Nous sommes dans la phase de
présenter l’esquisse de la grande salle pour nos activités pastorales
aujourd’hui et les 20 années à venir. Ce projet a bénéficié de 3 ans
d’étude technique et passé par de nombreux échanges enrichissants.
Nous le portons dans notre prière et notre engagement, pour nous et
pour ceux qui vont nous suivre de près. Il va devenir le projet pastoral
et missionnaire de notre groupement paroissial dans les mois à venir.
Que Dieu nous guide avec tous les saints dans son achèvement.
Père Laurent

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE NOVEMBRE 2021

En semaine toutes les Messes sont à la chapelle

FETE DE LA TOUSSAINT :
Lundi 1er novembre : 9h30 à Chevry et 10h30 à Pouilly, 19h00 à Pouilly (en
polonais)
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS :
Mardi 2 novembre :
- 8h30 : Chapelle St Genis, 10h00 : Sergy, 11h00 : Crozet
- 18h00 : Chevry, 19h00 : Chapelle St Genis (polonais),
19h00 :Pouilly
(Les Messes du matin dans les églises paroissiales sont suivies de la
bénédiction des tombes, le soir, elles les précèdent.)

Lundi :
18h30 : Messesauf le 1er et le 15
Mardi :
8h30 : Messe suivie de l’Adoration eucharistique et confessionssauf le 16.
Mercredi :
8h00 : Messe suivie du chapelet sauf le 17.
18h30 : Messe à l’Ermitage
Jeudi :
18h30 : Messe, précédée du chapelet à 18h00
Vendredi :
18h30 : Messe précédée du chapelet à 18h00 et suivie de l’Adoration
eucharistique et confessions
Samedi :
9h00 : Laudes et Messe suivie de l’Adoration eucharistique et confessions
jusqu'à 10h45
Adoration eucharistique : Mardi – Jeudi – Vendredi : de 7h00 à 8h00 ;
Mercredi : de 6h30 à 7h30. Mardi sur inscription de 18h00 à Minuit.

Samedi 6 novembre :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 7 novembre : 32ème dimanche ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la chapelle de St Genis
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Samedi 13 novembre :
- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 14 novembre : 33ème dimanche ordinaire
- 9h30 : Messe à Chevry (préparation 1èrecommunion)
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la chapelle de St Genis
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Samedi 20 novembre :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 21 novembre : 34ème dimanche ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la chapelle de St Genis
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Les messes de cette fin de semaine sont célébrées pour les
bienfaiteurs défunts du diocèse
Quête pour le Secours Catholique
Samedi 27 novembre :
- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la chapelle de St Genis
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Quête pour les Services diocésains

Enfants adorateurs : tous les 15 jours, le vendredi à l’église de Chevry de
17h00 à 17h45 (12 et 26 novembre)
Accueil spirituel et confessions :
Au presbytère, sur rendez-vous ou avant et après les Messes
Chapelet : Mercredi : 8h30 (chapelle), Jeudi : 18h00 (chapelle), dimanche 10h00
(Pouilly). Samedi avant la Messe à 18h00;
1er samedi du mois à 15h00 à Notre Dame du Marais
A RETENIR : RENCONTRES ET FORMATIONS
Les rencontres ont lieu au presbytère de St Genis
Vendredi 5 novembre, 20h30-22h00 : rencontre du conseil économique
Mardi 9 novembre, 20h30-22h00 : Enseignement sur l’introduction au
nouveau missel et préparation des fêtes de Noël
Mercredi 10 novembre, 20h30-22h00 : Le groupe « Partage Biblique » se
réunira à la cure pour étudier le Chapitre 3 de la Genèse : La chute d'Adam et
Eve.
Vendred 12 novembre, 20h30-22h00: rencontre du bureau du conseil pastoral
Samedi 20 novembre : 10h00-12h00: évangélisation de rue
Mardi 23 novembre 20h30 : conseil pastoral et conseil économique
Jeudi 25 novembre à 18h00: soirée de prière de Medjugorge
à 20h45 : Réunion de préparation pour le temps fort avec
le père Rozo qui sera organisé les 15-16 janvier 2022
(Suite au verso)

