A RETENIR : RENCONTRES, PRIERES ET FORMATIONS
Dimanche 4 septembre 12h00-14h30 : apéritif et repas canadien après la
messe de rentrée de 10h30 sur le parking de la cure
Mardi 6 septembre 20h30-22h00 : Bureau Ste Joséphine Bakhita
Mercredi 7 septembre 18h30-19h30 : formation sur la vie chrétienne Vertus
ou vices.
Jeudi 8 septembre 20h30-22h00 : rencontre catéchistes et animateurs
Vendredi 9 septembre 18h00-20h00 : veillée pour la Paix
Samedi 10 septembre 18h30-22h00 : aumônerie lycéens
Dimanche 11 septembre 19h30-22h00 : temps convivial communauté
polonaise
Mercredi 14 septembre 20h30-22h00 : rencontre parents catéchisme et
aumôneries
Vendredi 16 septembre 19h30-21h30 : catéchumènes
Samedi 17 septembre 10h00-12h00 : évangélisation de rue
Mercredi 21 septembre 18h30-20h00 : rencontre parents-jeunes confirmation
Jeudi 22 septembre 20h15-22h30 : équipe préparation mariage
Dimanche 25 septembre 18h00-20h00 : veillée mariale et message
Medjugorje
Mardi 27 septembre 20h30-22h00 : équipes liturgiques
Mercredi 28 septembre :
18h30-19h30 : préparation célébration baptême
20h30-22h00 : formation trio Jésus formateur de disciples.

Rentrée septembre 2022 : c’est maintenant !!!
Eveil à la foi, catéchisme, aumônerie : petits, moyens
et grands. N’hésitez pas à inscrire votre (vos) enfant (s) par
l’intermédiaire du site internet. www.paroisses-saint-genis-pouilly.com
Et vous adultes ? Si vous aidiez nos jeunes à grandir sur le
Chemin qui mène au Christ ? Nous recherchons des animateurs
d’aumônerie, des catéchistes…

A noter : les inscriptions pour les préparations au mariage
2023 seront clôturées le 1er novembre 2022.
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FEUILLE PAROISSIALE – SEPTEMBRE 2022
Chers paroissiens et paroissiennes,
Je rends grâce pour cette nouvelle année pastorale. Dans la confiance en la providence
divine qui pourvoit en tout, nous pouvons suite à ces 2 années de covid entrevoir
l’année pastorale en la planifiant. Quoique nous prévoyons, si cela ne se fait pas avec
le Seigneur, cela ne sert à rien. Le psaume dit : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c’est
en vain que les bâtisseurs ont travaillé. » Ps 126.
Je commence à prendre l’habitude de vivre dans cette communauté chrétienne qu’une
paroissienne nomme : « une paroisse coup de vent. » En effet, la population est
marquée par les nombreux changements, les déménagements. Cela fait partie de notre
vie paroissiale.
C’est dans la confiance dans le Seigneur qui pourvoit à tout que nous commençons
cette année pastorale, même si toutes les cases des services paroissiaux ne sont pas
remplies par des personnes qui s’engagent à l’édification de l’Eglise et à développer
leurs talents, nous acceptons cette situation sans s’y résigner, en demandant au
Seigneur qu’Il envoie des ouvriers à la moisson. En continuant aussi ce travail de fonds
à former des disciples-missionnaires. Jésus a pris le temps à côté de son apostolat
rempli du matin au soir à former ses disciples. D’abord dans un cercle de trois : PierreJean et Jacques, puis les Douze apôtres, les 72 disciples et ceux qui le suivaient de près
hommes et femmes. Nous ne travaillons pas à pourvoir des postes manquants mais
dans la durée pour devenir de véritables et heureux disciples du Christ qui savent attirer
à la rencontre du Christ et qui aiment l’Eglise notre Mère.
Ainsi se construit la maison du Seigneur en nous et la communauté dans une véritable
fraternité à la suite du Christ. Le tout, tout de suite fonctionne en coup de vent, le temps
nous est donné pour avancer chaque jour pas après pas à la suite du Christ.
Le pape François laissait ces paroles dans sa 1° exhortation : « l’Eglise en sortie est la
communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. »

Voici des mots que nous intégrons et vivons toujours plus chaque année pastorale.
Vous avec moi, à la suite du Christ. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais
demandons au Seigneur de nous parfaire sur ce chemin avec l’aide de la Bienheureuse
Vierge Marie.
Père Laurent.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE SEPTEMBRE 2022
Samedi 3 septembre :
- PAS DE MESSE
Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe de rentrée sur le parking de la cure, bénédiction des
cartables, suivies d’un repas canadien
Quête pour la Pastorale scolaire et universitaire
Samedi 10 septembre :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly

- 17h00 : Messe à la Chapelle
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Samedi 17 septembre :

- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly

- 17h00 : Messe à la Chapelle
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Quête pour les Services diocésains
Samedi 24 septembre :
- 18h30 : Messe à Chevry
Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly

- 17h00 : Messe à la Chapelle
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly

En semaine toutes les Messes sont à la chapelle
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 :
7h00 : Messe
18h30 : Messe, (sauf les 1er et 22 septembre), précédée du chapelet à 18h00

Jeudi 22 septembre à Chevry à 18h30 Messe solennelle de
St Maurice et ses compagnons martyrs
Vendredi :
18h30 : Messe, (sauf le 2 septembre), précédée du chapelet à 18h00 et suivie
de l’Adoration eucharistique et confessions (chaque 1er vendredi du mois la
messe est célébrée pour le projet de construction de la salle paroissiale)
Samedi :
9h00 : Laudes et Messe suivie de l’Adoration eucharistique et confessions
jusqu'à 10h45 (sauf le 3 septembre)
Adoration eucharistique : Mardi – Jeudi – Vendredi : de 7h00 à 8h00 ;
Mercredi : de 6h30 à 7h30 ; Mardi sur inscription de 18h00 à minuit
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.

Tous les samedis un groupe se réunit pour le chapelet à 15h00 à Notre
Dame des Marais. Actuellement le chapelet est récité pour la France (dans
l’action du mouvement la France prie).
Lecteurs, animateurs de chants, chanteurs, animateurs d’aumônerie,
communication, site internet, comptabilité, aide pour laver les linges de
messe, fleurs pour les célébrations, préparations de repas pour les prêtres.
(La liste n’est pas exhaustive), des choses simples, autant de talents et de
dons qui peuvent aider à faire de notre groupement une paroisse vivante et
fraternelle.
Ensemble rendons-nous mutuellement service à l’image du Christ !
Contactez le secrétariat !

