A RETENIR : RENCONTRES, PRIERES ET FORMATIONS
Samedi 5 novembre 9h30-17h00 : sainteté et mission des laïcs à Oyonnax,
Eglise ND de la plaine. Un co-voiturage partira de la cure de Saint Genis à
8h30
Dimanche 6 novembre 15h00-18h00 : Trios croissance Jésus formateur de
disciples
Lundi 7 novembre 20h00-21h30 : partage biblique Ex 4:1-17 Moïse accepte
la mission
Mardi 8 novembre 20h30-22h00 : bureau Ste Joséphine Bakhita
Samedi 12 novembre 18h30-22h00 : aumônerie lycéens Crozet
Dimanche 13 novembre 15h00-17h00 : confirmands
Dimanche 13 novembre 19h30-22h00 : temps convivial communauté
polonaise
Jeudi 17 novembre 19h15-21h15 : conseil économique
Vendredi 18 novembre 15h45-16h45 : célébration Toussaint école Ste Marie
à l’église de Chevry
Vendredi 18 novembre 19h30-21h30 : rencontre catéchumènes et
confirmands
Samedi 19 novembre 10h00-12h00 : évangélisation de rue
Samedi 19 novembre 18h30-21h30 : préparation mariage 4 piliers
Mardi 22 novembre 20h30-22h00 : équipe chants
Vendredi 25 novembre 18h00-20h00 : veillée mariale et message Medjugorje
Mardi 29 novembre en soirée (horaire à préciser) Intervention d’un prêtre polonais sur
l’Ukraine.

Vendredi 2 décembre 22h00 à 8h45 : adoration nocturne

A Crozet, Samedi 26 novembre : l’association des amis de l’orgue de
Crozet vous proposent un marché de Noël à la salle des fêtes de 9h00 à
18h00. Couronnes de l’Avent, Décoration de Noël, Biscuits de Noël,
confitures maison….
A 15h séance de contes de Noël pour les enfants.
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).

GROUPEMENT PAROISSIAL DE SAINT GENIS
8, rue du Bordeau
01630 SAINT GENIS POUILLY
Curé : Père Laurent ROUDIL p.laurent.roudil@belley-ars.fr
Vicaire : Père Didier GAUD
tél. :06 82 26 24 66 ; peredidiergaud01@gmail.com
Vicaire : Père Wojciech RYMUT, wwwojtek126@gmail.com
tél: 7 52 03 98 19 (fr) /+48 792 789 253 (pl + WhatsApp + Signal)
Secrétariat : paroissesaintgenispouilly@gmail.com (en priorité)
Tél. : 04 50 42 12 32
Site : www.paroisses-saint-genis-pouilly.com

FEUILLE PAROISSIALE – NOVEMBRE 2022
Chers paroissiens et paroissiennes,
Nous sommes dans ce mois où les feuilles tombent, la vie est en dormance. Nous prions
spécialement pour nos défunts en novembre. Cela pourrait nous laisser une apparence
de tristesse, mais ce ne doit pas être ainsi. L’espérance de la vie éternelle est un don de
Dieu qui nous est offert et nous avons à nous en réjouir. Réjouir de savoir qu’une place
est préparée pour chacun de nous, d’espérer revoir nos défunts dans la béatitude du
Ciel. L’espérance est aussi un engagement de notre part à répondre à Dieu par une vie
marquée avant tout par les réalités éternelles et celles terrestres subordonnées à elles.
N'inversons pas l’ordre que Dieu a mis, sinon, notre vie sera triste et malheureuse.
L’espérance nous stimule à faire le bien ici-bas d’une manière gratuite que ce soit d’une
manière spontanée ou planifiée. Jésus dans la parabole du jugement dernier
récompense ceux qui l’ont servi dans leurs frères et sœurs étant dans le besoin :
nourriture, eau, habit, visite en prison et dans la maladie… Il fait chasser ceux qui ont
omis de faire le bien à leur proche tout en étant croyant et qui ont fermé les yeux
devant les nécessités de leurs prochains.
La vie éternelle et l’amour gratuit du prochain ne sont pas optionnels et marchent
ensemble. Aimer Dieu, c’est aimer son prochain et aimer son prochain ; c’est aimer
Dieu.
Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse du diocèse au projet présenté
pour construire une grande salle. Nos rencontres dominicales après-midi nous
montrent cette nécessité, mais aussi les normes pour recevoir du public. Le diocèse fait
un inventaire des bâtiments dans son territoire ne servant à rien et de ceux qui seraient
à construire. Nous portons dans l’espérance ce projet long à se réaliser, mais au moins
nous ne pourrons pas dire que nous n’aurons pas pris le temps de l’étudier et d’y
réfléchir …

Que le Seigneur nous guide dans la vertu de l’espérance en vue de la vie éternelle et
des projets liés à la mission paroissiale. Père Laurent

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE NOVEMBE 2022
Lundi 31 octobre :
- 18h30 : Messe de la Toussaint à Chevry
Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 19h00 : Messe à la chapelle en polonais
Mercredi 2 novembre : Jour des Défunts
- 8h00 : Messe à la Chapelle
- 10h00 : Messe à Crozet suivie de la bénédiction des tombes
- 11h00 : Messe à Sergy suivie de la bénédiction des tombes
- 18h00 : Bénédiction des tombes à Chevry
- 19h00 : Messe à la chapelle en polonais
- 19h00 : Messe à Pouilly précédée de la bénédiction des tombes
Samedi 5 novembre :
- 18h30 : Messe à Sergy
Dimanche 6 novembre : 32ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 11h45 : Baptême de Noah de Assuncao
- 17h00 : Messe à la Chapelle
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Samedi 12 novembre :
- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 13 novembre : 33ème dimanche du Temps ordinaire
- 10h30 : Messe à Pouilly
- 17h00 : Messe à la Chapelle
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Samedi 19 novembre :
- 18h30 : Messe à Chevry
Dimanche 20 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers
- 10h30 : Messe à Pouilly messe des familles
Intention : Geneviève SUBTIL (messe de quarantaine)
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Quête pour le Secours Catholique

Samedi 26 novembre :
- 18h30 : Messe à Crozet
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent
- 10h30 : Messe à Pouilly
Intention : pour les Bienfaiteurs Défunts
- 17h00 : Messe à la Chapelle
- 18h00 : Messe en polonais à Pouilly
Quête pour les Services Diocésains

En semaine toutes les Messes sont à la chapelle
Lundi :
18h30 : Messe (sauf le 21)
Mardi :
8h30 : Messe suivie de l’Adoration eucharistique et confessions (sauf le 1er)
Mercredi :
8h00 : Messe suivie du chapelet
18h30 : Messe à l’Ermitage
Jeudi :
7h00 : Messe
18h30 : Messe, précédée du chapelet à 18h00
Vendredi :
18h30 : Messe, 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 10h30
Adoration eucharistique : Mardi – Jeudi – Vendredi : de 7h00 à 8h00 ;
Mercredi : de 6h30 à 7h30 ; Mardi sur inscription de 18h00 à minuit
Vendredi 18 novembre : 17h00-18h00 : enfants adorateurs, église de Chevry
Confessions :
Mardi : 9h00-9h45. Vendredi 19h00 à 19h45. Samedi : 9h45 à 10h30
Au presbytère, sur rendez-vous ou avant et après les Messes

