Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
Jésus, là où tu es né,
ta crèche n’était pas fermée.
Tu as voulu
que tout le monde puisse venir Te voir,
parce que Tu es venu pour tout le monde.
Avant que Tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées :
fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable,
une pauvre étable.
Aujourd’hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu
sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches
pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs
pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages
pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls
pour donner ton Noël.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !
Elie Maréchal (Source)
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FEUILLE PAROISSIALE – JANVIER 2022
Chers paroissiens et paroissiennes,
Avec vous, je rends grâce à Dieu pour cette année écoulée et pour la nouvelle année qui
vient. J’émets ce vœu de ne plus vous voir avec un masque lors des célébrations. Non
pas pour vous inciter à enfreindre l’obligation de le porter, mais plutôt parce qu’il n’y
aura plus besoin de le mettre. Depuis juin 2020, nous portons ces masques, cela est long.
Combien j’ai dû m’adapter, j’avais l’habitude de prêcher en regardant vos visages
marqués de joie et de souffrances, de paix et d’angoisses, maintenant, je ne peux plus
que voir vos yeux qui expriment ce que vous portez, mais c’est plus difficile à percevoir.
Je me rends compte de toute l’importance de l’expression du visage dans nos relations
humaines. Nous sommes habitués à avoir des relations masquées. Le masque cache nos
expressions soit en bien et aussi celle de souffrance et de colère.
Pour cette nouvelle année, je prie le Seigneur que nous puissions grandir en relation de
transparence, dans la vérité et dans l’Amour du Christ. Si nous avons beaucoup perdu en
convivialité spontanée, en rassemblement, en repas canadiens, dans les relations
gratuites et du temps perdu passé ensemble, cherchons les voies adaptées, simples et
fraternelles pour reconstituer ce qui nous manque le plus : vivre ensemble dans une
communauté unie et fraternelle autour du Seigneur célébré et adoré.
Nous allons vous présenter en cette nouvelle année le projet de construction des salles
pour les réunions multiples et futures, le 27 mars. Un bâtiment est pour 40 à 50 ans, il
est donc nécessaire d’avoir une visée en fonction, avec la croissance démographique de
notre groupement paroissial et sûrement le rattachement avec le groupement de Thoiry.
Après avoir consulté les conseils économiques et paroissiaux, nous avons présenté le
projet à M. Bertrand, maire de St Genis, qui est très satisfait de ce travail et nous
encourage à aller dans ce sens. Il restera l’étape du soutien de vous tous, paroissiens,
pour ce projet et de la validation du diocèse à travers les instances des assises de
l’immobilier, du conseil économique diocésain et au final de l’évêque et après cela, du
dépôt de permis de construire. C’est un chemin encore long, mais nécessaire pour mûrir
ce projet. Mais d’abord, construisons ensemble cette nouvelle année 2022 dans une
communauté unie et fraternelle qui célèbre et adore le Seigneur Jésus Christ, notre
unique Sauveur.
Père Laurent

En semaine toutes les Messes sont à la chapelle
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE JANVIER 2022
Samedi 1er Janvier : Ste Mère de Dieu
17h00 Chapelle St Genis
19h 30 Messe en polonais à la chapelle
Dimanche 2 janvier : Solennité de l’Epiphanie
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la chapelle de St Genis
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Quête pour les Missions catholiques en Afrique Noire
Samedi 8 janvier : PAS DE MESSE
Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur
- 9h30 : à Chevry préparation aux communions
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la chapelle de St Genis
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Samedi 15 janvier :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Samedi 22 janvier :
- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la chapelle de St Genis
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Samedi 29 janvier :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la chapelle de St Genis
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly

Lundi :
18h30 : Messe
Mardi :
8h30 : Messe suivie de l’Adoration eucharistique et confessions
Mercredi :
8h00 : Messe suivie du chapelet
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.
Enfants adorateurs : les vendredis 7 et 21 janvier à l’église de Chevry de
17h00 à 17h45
Confessions :
Mardi : 9h00-9h45. Vendredi 19h00 à 19h45. Samedi : 9h45 à 10h30.
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
er
Samedi 1 janvier, 16h00 à 17h00 : marche et chapelet pour la Paix. Départ
Statue Notre Dame du marais.
Mercredi 5 janvier, 20h30-22h00 : Le groupe « Partage Biblique » se réunira
à la cure pour aborder les chapitres 6,7,8,9 de la Genèse.
Dimanche 9 janvier : -9h15 à Chevry : préparation première communion
-15h00 à18h15 : rencontre des jeunes préparant leur confirmation.
Mercredi 12 janvier, 18h00-20h00 : rencontre du conseil économique
Week-end du 15-16 janvier : week-end renouveau spirituel, (Prière de
libération, Catéchèse, Bénédictions, Chapelet, Sainte Messe, Prière de guérison
intérieure, Adoration, Méditation évangélique) - Église de Pouilly - Samedi
9h00-12h30 et 15h00-19h00 - Dimanche 9h00-12h00
Mardi 18 janvier à 14h30 à la cure : réunion pour la création d’une antenne
du secours catholique.
Mercredi 19 janvier : rencontre sur le synode. (Précisions à venir)

