ENSEMBLE PAROISSIAL CESSY - DIVONNE - GEX
MESSES ET ANNONCES
DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

LA MISERICORDE
Dès les débuts de son ministère en Galilée, Jésus s’approche des lépreux, des
possédés, de tous les malades et les marginaux. Un tel comportement n’était pas du
tout habituel, au point que cette sympathie de Jésus pour les exclus, les
“intouchables“, sera une des choses qui déconcerteront le plus ses contemporains.
Là où il y a une personne qui souffre, Jésus l’accueille, et sa souffrance devient la
sienne. Jésus ne prêche pas que la condition pénible doive être supportée avec
héroïsme, à la manière des philosophes stoïciens. Jésus partage la douleur humaine,
et quand il la rencontre, du plus intime de lui-même déborde cette attitude qui
caractérise le christianisme : la miséricorde. Devant la douleur humaine, Jésus
laisse déborder la miséricorde : le cœur de Jésus est miséricordieux. Jésus ressent
de la compassion - littéralement, Jésus sent “frémir ses entrailles“. Combien de fois,
dans les Évangiles, rencontrons-nous cela. Le cœur du Christ incarne et révèle le
Cœur de Dieu qui, là où il y a un homme ou une femme qui souffre, veut sa guérison,
sa libération, sa vie pleine.
C’est pour cela que Jésus ouvre grand les bras aux pécheurs. Combien
d’hommes et de femmes persistent, aujourd’hui encore, dans une mauvaise vie pour
n’avoir trouvé personne de disponible à le regarder, à la regarder, de manière
différente, avec les yeux, mieux, avec le cœur de Dieu, c’est-à-dire les regarder avec
espérance. Jésus, lui, voit une possibilité de résurrection même chez celui qui a
accumulé des choix erronés. Jésus est toujours là, le cœur ouvert, il ouvre grand
cette miséricorde qu’il a dans le cœur, il pardonne, embrasse, comprend, s’approche
- Jésus est comme cela !
Parfois, nous oublions que pour Jésus, il ne s’agissait pas d’un amour facile, à
bas prix. Le Fils de Dieu est allé sur la croix pour le pardon de nos péchés, parce
qu’il veut la libération totale, définitive, du cœur de l’homme. Les pécheurs sont
ainsi pardonnés. Ils ne sont pas seulement rassérénés au niveau psychologique
parce que libérés du sentiment de culpabilité. Jésus fait beaucoup plus : il offre aux
personnes qui se sont trompées l’espérance d’une vie nouvelle. Matthieu le
publicain devient apôtre du Christ, ce Matthieu, qui est un traître à sa patrie, un
exploiteur des gens. Zachée, le riche corrompu de Jéricho - il était certainement
diplômé en pots-de-vin ! -, se transforme en bienfaiteur des pauvres. La femme de
Samarie qui a eu cinq maris, et qui vit maintenant avec un autre, s’entend promettre
une « eau vive » qui pourra jaillir pour toujours en elle (Jn 4,14). C’est ainsi que
Jésus change les cœurs, et il le fait avec nous tous.
Pape François, audience du mercredi 9 août 2017
Cure - 04 50 28 30 28

http://paroissesjp2paysdegex.fr/

accueil@paroissesjp2paysdegex.fr

M E S S E S & P R I È R E S DU 9 OCTOBRE AU 15 OCTOBRE 2017
Cessy
11:30 église

Lundi
Mardi

Divonne
18:30 église
18:30 église

Gex
11h30 Collège JdA*
18:30 chapelle

Mercredi
Jeudi

18:30 église

Vendredi

18:30 église

Samedi

18:00 église

Dimanche

Pas de messe

Segny

8:30 chapelle

8:45 église

18:30 chapelle

8:45 église
8:45 église

16 :30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

10 :00 église

* 273 rue de Genève, Gex

Confessions
Divonne église

Adoration

Chapelet

samedi 10h

mardi 18h

vendredi 18h

Gex, église

samedi 11h

jeudi 18h
ou en permanence à la
chapelle de la Trinité

mardi 18h

Segny, église

samedi 9h15 – 10h

samedi 9h15 – 10h

BAPTÊMES DIMANCHE 15 OCTOBRE
GEX – 12h15

Salomé PHELIP
Mathis GRIMBERT

ANNONCES DE LA SEMAINE DU 9 OCTOBRE AU 15 OCTOBRE 2017
POUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL

➢ LUNDI 9 OCTOBRE
-

CESSY, cure : 20h30 groupe de prière Résurrection

➢ MARDI 10 OCTOBRE
-

GEX, cure, salle St Pierre : 20h30 réunion parents confirmands 2018
DIVONNE, cure, salle St Etienne : 20h Alpha Classic

➢ MERCREDI 11 OCTOBRE
- ORNEX, salle paroissiale : 20h parcours TeenSTAR
- CESSY, cure : 20h30 réunion parents aumônerie collégiens 5°, 4°, 3°
- CESSY, cure : 20h30 retransmission conférence pour la connaissance de
l'islam : "l'islam au Sénégal" Marie Hélène Cuenot

➢ SAMEDI 14 OCTOBRE
- CESSY, cure : 16h-19h Rencontre Aumônerie Collégiens
- DIVONNE, Esplanade du Lac : 19h30 Dîner paroissial organisé par l’ASED

➢ DIMANCHE 15 OCTOBRE
- GEX, salle Sainte Thérèse (sous la cure, accès escalier) : 11h00 Éveil à la Foi

SAMEDI 14 OCTOBRE, dès 19h30
DIVONNE, Esplanade du Lac

D ÎNER PAROISSIAL

organisé par l’ASED
(Association Saint-Etienne de Divonne)
Menu irakien (10€ et 15€)
Apéro musical : “Mely and the Strings”,
groupe constitué de paroissiens.
Billets en vente auprès de :
Maison de la presse, Lingerie Laurette,
Office de tourisme.

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS À VENIR

➢ JEUDI 19 OCTOBRE
- CESSY, cure, salle Dominique Savio : 20h30 Préparation Baptême Soirée 1
- ECHENEVEX, Salle de la Chenaille : 19h45 Soirée Alpha Couples

➢ MERCREDI 25 OCTOBRE
- CESSY, cure : 20h30 retransmission conférence pour la connaissance de
l'islam : "l'islam au Sénégal" Marie Hélène Cuenot

➢ MERCREDI 1 NOVEMBRE – JEUDI 2 NOVEMBRE

- Visites aux cimetières : détails dans la prochaine feuille annonces.

➢ SAMEDI 21 OCTOBRE – DIMANCHE 5 NOVEMBRE
- France : Vacances de la Toussaint

