
 
PROPAGEONS L’ESPERANCE PAR NOTRE MANIERE 

D’ACCUEILLIR, DE SOURIRE, ET D’AIMER 
Chers frères et sœurs, comme il est beau de penser que nous sommes 

annonciateurs de la résurrection de Jésus, non seulement par les paroles, mais 
par les faits et avec le témoignage de nos vies ! Jésus ne veut pas de disciples 
uniquement capables de répéter des formules apprises par cœur. Il veut des 
témoins, des personnes qui propagent l’espérance par leur manière d’accueillir, 
de sourire et d’aimer. Surtout d’aimer : parce que la force de la résurrection 
rend les chrétiens capables d’aimer, même quand l’amour semble avoir perdu 
ses raisons d’être. Il y a un “plus“ qui habite l’existence chrétienne et qui ne 
s’explique pas simplement par la force d’âme, ou par un plus grand optimisme. La 
foi, notre espérance, ce n’est pas seulement un optimisme. C’est autre chose, c’est 
plus ! C’est comme si les croyants étaient des personnes avec un morceau de Ciel en 
plus, au-dessus de la tête. C’est beau cela : nous sommes des personnes avec un 
morceau de Ciel en plus au-dessus de la tête, accompagnés par une présence que 
personne ne peut deviner. 

C’est pourquoi la tâche des chrétiens en ce monde est d’ouvrir des espaces 
de salut, d’être comme des cellules de régénération capables de restituer de la 
sève à ce qui semblait perdu à jamais. Quand le ciel est tout nuageux, celui qui sait 
évoquer le soleil est une bénédiction. Le vrai chrétien est ainsi : ni pleurnichard, ni 
en colère, mais convaincu, par la force de la résurrection, qu’aucun mal n’est 
infini, qu’aucune nuit n’est sans fin, qu’aucun homme n’est définitivement 
dans l’erreur, qu’aucune haine n’est invincible devant l’amour. 

Certes, les disciples paieront quelquefois un prix élevé cette espérance qui leur 
est donnée par Jésus. Pensons à tous ces chrétiens qui n’ont pas abandonné leur 
peuple quand est venu le temps de la persécution. Ils sont restés là : alors qu’ils 
étaient incertains même du lendemain, que personne ne pouvait faire de projets 
d’aucune sorte, ils sont restés en espérant en Dieu.  

Pensons à nos frères, à nos sœurs du Moyen-Orient qui donnent un témoignage 
d’espérance, et qui offrent même leur vie pour porter ce témoignage. Ce sont de 
vrais chrétiens ! Ils portent le ciel dans leur cœur, ils regardent au-delà, 
toujours au-delà.  

Celui qui a eu la grâce d’embrasser la résurrection de Jésus peut encore espérer 
dans l’inespéré. Les martyrs de tous les temps, par leur fidélité au Christ, racontent 
que l’injustice n’a pas le dernier mot dans la vie. Dans le Christ ressuscité, nous 
pouvons continuer d’espérer. Grâce à Dieu, le grain de blé qui est tombé en terre, 
est mort, et il a porté beaucoup de fruit (cf. Jn 12,24). 

Pape François, Audience du mercredi 4 octobre 2017 

ENSEMBLE PAROISSIAL CESSY - DIVONNE - GEX 
MESSES ET ANNONCES  

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 



M E S S E S  &  P R I È R E S  DU 16 OCTOBRE AU 22 OCTOBRE 2017 
 

 Cessy Divonne Gex Segny 
Lundi   18:30 église     

Mardi   18:30 église 
11h30 
18:30 

Collège JdA* 
chapelle 

  

Mercredi     8:30 chapelle 8:45 église 
Jeudi   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Vendredi   
11:00 
18:30 

EHPAD 
église 

  8:45 église 

Samedi 18:00 église   16:30 Tougin 8:45 église 

Dimanche 10:30 église 10:00 église 11:00 église 18:30 église 
 

* 273 rue de Genève, Gex 
 

 
 
 
 

 

 Confessions Adoration Chapelet 
Divonne église 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  

B A P T Ê M E  D I M A N C H E  2 2  O C T O B R E  
DIVONNE LES BAINS 11h 

Castille MONNIER  



ANNONCES DE LA SEMAINE DU 16 OCTOBRE AU 22 OCTOBRE 2017 
POUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL 

➢ LUNDI 16 OCTOBRE 
- CESSY, cure, salle St Denis : 20h15 répétition chorale 
- CESSY, cure : 20h30 groupe de prière Résurrection 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION SUR LES RETOURS DU WE DE LA RENTREE ?? 
 
 
 

Dons pour nos frères chrétiens d’Orient  
 

Le WE du 30 septembre/1er octobre, la paroisse a sollicité votre 
générosité en faveur de nos frères chrétiens d’Orient.  

Les quêtes au moment des concerts et des messes (confirmations, 
commémoration des Chasseurs Alpins à Divonne)  

nous permettent de leur adresser la somme de 2259,55€. 

Merci pour eux ! 



AGENDA DES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

➢ MERCREDI 25 OCTOBRE 
- CESSY, cure : 20h30 retransmission d’une conférence « Pour la connaissance 

de l'islam » : "l'islam au Sénégal" par Marie Hélène Cuenot 

➢ MERCREDI 1er NOVEMBRE – JEUDI 2 NOVEMBRE 
- Visites aux cimetières : voir détails ci-dessous. 

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

 

 

1 NOVEMBRE 

11 h 45 CESSY 
14 h 30  VERSONNEX 
14 h 30  VESANCY 
15 h 15 SAUVERNY 
15 h 45 ECHENEVEX 
16 h GRILLY 
16 h 45 SEGNY 

2 NOVEMBRE 
15 h  DIVONNE LES BAINS 
16 h GEX 

 
 

 

 Cessy Divonne Gex Segny 
Mardi  
31 Octobre 
Messe anticipée 

18:00 église       

Mercredi  
1er Novembre  
Fête de la 
Toussant 

10:30 église 10 :00 église 11:00 église 20:30 église 

Jeudi  
2 novembre  
Messes pour les 
défunts 

20:30 église 18:30 église 18:30 église 8:45 église 

 
 

V I S I T E S  A U X  C I M E T I È R E S  D E  N O T R E  P A R O I S S E  

C A L E N D R I E R  D E S  M E S S E S  P O U R  L A  T O U S S A I N T  


