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L’AVENT : MARCHER VERS LA JOIE 
D’ÊTRE RENCONTRÉ PAR LE SEIGNEUR 

En ces jours, nous commençons un nouveau chemin, le chemin de l’Église 
vers Noël : nous allons à la rencontre du Seigneur. Parce que Noël n’est pas 
seulement une fête qui revient chaque année, ou le souvenir d’une belle chose. 
Noël est plus que ça : nous nous mettons en route pour rencontrer le Seigneur. 
Le rencontrer avec le cœur, avec la vie, le rencontrer vivant comme Il l’est, le 
rencontrer avec la foi. Et plus encore que de rencontrer, nous, le Seigneur, il 
est important de nous laisser rencontrer par lui. Quand c’est nous qui 
rencontrons le Seigneur, c’est nous qui sommes les “maîtres“ de cette 
rencontre. Mais quand nous nous laissons rencontrer par lui, c’est lui qui entre 
en nous, et c’est lui qui fait toute chose nouvelle. Parce que c’est ce que fait sa 
venue. Il refait le cœur, l’âme, la vie, l’espérance, le chemin… Alors soyons en 
chemin avec foi. Mais il rencontre le cœur ouvert : il faut avoir le cœur ouvert 
pour qu’il me rencontre ! Et il me dit alors ce qu’il veut me dire - qui n’est pas 
toujours ce que je veux qu’il me dise… Lui est le Seigneur, et il me dira ce qu’il 
a pour moi. Parce que le Seigneur ne nous regarde pas tous ensemble, comme 
une masse. Non, non ! Il nous regarde chacun en face, dans les yeux. Parce que 
l’amour n’est pas quelque chose d’abstrait. C’est un amour concret, de 
personne à personne : le Seigneur, une personne, me regarde, une personne ! 
Nous laisser rencontrer par le Seigneur, c’est précisément ceci : nous laisser 
aimer par le Seigneur ! Donc la prière, la charité, et la louange, avec un cœur 
ouvert pour que le Seigneur nous rencontre. 

Pape François, Homélie du lundi 2 décembre 2013 (Is 2, 1-5 ; Mt 8, 5-11) 
 

ENSEMBLE PAROISSIAL CESSY - DIVONNE - GEX 

MESSES ET ANNONCES – FEUILLE BIMENSUELLE 
DU LUNDI 4 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017  

C a d e a u  d e  N o ë l  à  J é s u s  

En s’approchant de la fin de l’année et en entrant dans un supermarché, il n’est plus 
possible d’ignorer que c’est le temps des cadeaux. Le "Fêté de Noël" qui habite en 
chacun de nous, sera-t-Il ignoré, ou aura-t-Il droit lui aussi à ses cadeaux ? 
L’enfant Jésus en prenant corps s’est lié à nous et nous invite à nous lier à lui. 
Ferons-nous un avec Lui en vivant les sacrements notamment du pardon et de 
l’Eucharistie ? 
Aurons-nous une attention aux membres souffrants de son corps ? 
Donnerons-nous à notre diocèse, qui nous relie à son corps l’Église, les moyens de 
son existence matérielle et de son action au cœur de la société ? 
Pour faire face aux nombreux défis qui sont les siens, notre diocèse a besoin que 
chaque catholique participe au Denier de l’Église. 



B A P T Ê M E S   
D I M A N C H E  1 0  D É C E M B R E - CESSY 11h45 

Raphaël BALLAND  
 

M E S S E S  &  P R I È R E S  DU 4 DÉCEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2017 

 Cessy Divonne Gex Segny 

Lundi 4 11:30 église 18:30 église     

Mardi 5   18:30 église 
11:30 

18:30 

Collège JdA 

chapelle 
  

Mercredi 6     8:30 chapelle 8:45 église 

Jeudi 7   18:30 église Pas de messe 8:45 église 

Vendredi 8 
IMMACULÉE 

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

Samedi 9 18:00 église   16:30 Tougin 8:45 église 

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

Lundi 11   18:30 église     

Mardi 12   18:30 église 
11:30 

18:30 

Collège JdA 

chapelle 
  

Mercredi 13     8:30 chapelle 8:45 église 

Jeudi 14   18:30 église Pas de messe 8:45 église 

Vendredi 15   
11:00 

18:30 

EHPAD 

église 
  8:45 église 

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

Dimanche 17 10:30 église 10:00 église 11:00 église 18:30 église 

 

  Divonne église Gex, église Segny, église 

Confessions 
Samedi 9 décembre 

10h Pas de confessions 9h15 – 10h 

Confessions 
Samedi 16 décembre 

24 du Seigneur  à l’église de Segny : 9h15 – 17h 

Adoration mardi 18h 
jeudi 18h 

En permanence à la 
chapelle de la Trinité 

9h15 – 10h 

Chapelet vendredi 18h mardi 18h   

 



Le vendredi 8 décembre nous célèbrerons l'Immaculée Conception 
avec toute l'Église. 

À cette occasion nous aurons la possibilité de nous confier ou de confier des 
personnes à la Vierge Immaculée.  

Pour ce faire, rien de plus simple : il suffira d'inscrire sur le Livre d'or placé 
au fond de l'église de Gex ou à disposition au cours des 24h d'adoration  

les 1er et 2 décembre à la cure de Divonne, les noms des personnes concernées 
(le nôtre ou celui de membres de notre famille ou d'amis, vivants ou défunts).  

Ces noms seront déposés le soir du 8 décembre à Gex  
dans le cœur de la statue de la Vierge Marie. 

 

ANNONCES DU 4 DÉCEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE DE PRIÈRE 

RÉSURRECTION 
- 20h30 les lundis 4 décembre et 11 décembre-  Cessy 

cure 

24H D’ADORATION 
PENDANT L’AVENT 

- À partir de 21h30 vendredi 8 décembre (après la 
messe) jusqu’à 17h samedi 9 décembre – GEX chapelle  

MESSE SOLENNITÉ DE 

L’IMMACULÉE CONCEPTION  

- 20h30 vendredi 8 décembre, messe avec consécration à 
Marie (noms déposés dans le cœur de Marie – voir 
cadre en bas) – Gex église 

CONSEIL PASTORAL - 20h30 mercredi 6 décembre -  Cessy cure 

PRÉPARATION 1ÈRE 

COMMUNION 
- 9h30 dimanche 10 décembre, 3ème rencontre - CESSY 

cure 

PRÉPARATION CONFIRMATION 
- 10h15 samedi 16 décembre, 3ème rencontre -  DIVONNE 

cure 

ÉVEIL À LA FOI 
- 11h dimanche 10 décembre - GEX Salle Sainte-Thérèse 
- 10h dimanche 17 décembre - DIVONNE  cure 

AUMÔNERIE COLLÉGIENS - 16h30 samedi 16 décembre 2017 -  CESSY cure 

ABLES OUVERTES 
- 12h jeudi 7 décembre -   GEX Salle St Pierre 
- 12h samedi 9 décembre -  DIVONNE cure 

CONFÉRENCES CONNAISSANCE 

DE L’ISLAM  
- 20h30, mercredi 13 décembre, Mme Hela Ouardi 

(Tunisie) "les derniers jours du prophète" -  CESSY Cure 

AUTRES ÉVÈNEMENTS 

- 15h samedi 9 décembre, projection du film « Dieu n'est 
pas Mort » - GEX cinéma Le Patio 

- 20h vendredi 15 décembre, concert chants de Noël par 
la chorale « Le Pays de Gex » -  GEX  église 

- 20h30 dimanche 16 décembre, concert « Le Messie » de 
G.F.HAENDEL par l’Ensemble Jean-Philippe Rameau -  
DIVONNE LES BAINS, Esplanade du Lac 

RÉPÉTITIONS SPECTACLE DE 

NOËL   
AVEC LES ENFANTS, LES JEUNES, 
LES ADULTES TOUS SONT LES 

BIENVENUS 

- 11h samedi 9 décembre - GEX Salle Saint-Pierre 
- 11h samedi 16 décembre - GEX Salle Saint-Pierre 
Nous accueillons tout le monde, même à la dernière 
répétition. Le spectacle le 24 décembre est à 17h30 à la 
Halle Perdtemps à GEX . 



AGENDA DES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

24H D’ADORATION 
PENDANT L’AVENT 

- À partir de 17h vendredi 15 décembre jusqu’à 9h15 samedi 
16 décembre –  GEX, chapelle 

- À partir de 9h15h jusqu’à 17h samedi 16 décembre - SEGNY, 
église 

RÉPÉTITIONS SPECTACLE 

DE NOËL   
AVEC LES ENFANTS, LES 

JEUNES, LES ADULTES TOUS 

SONT LES BIENVENUS 

- 17h vendredi 22 décembre - GEX Halle Perdtemps  
- 15h samedi 23 décembre - GEX Halle Perdtemps 
- 15h dimanche 24 décembre - GEX Halle Perdtemps  
Nous accueillons tout le monde, même à la dernière répétition.  
Le spectacle est le 24 décembre à 17h30 à la Halle Perdtemps. 

H o r a i r e s  m e s s e s  d e  N o ë l  

Samedi 23 décembre :  16h30 Tougin 

Dimanche 24 décembre :  18h Divonne 
 18h30 Gex (précédée par le spectacle)  

 20h Vesancy 
 21h Cessy et Divonne  

Lundi 25 décembre :  10h Divonne 
 11h Gex  

Permanences d’accueil (hors vacances scolaires) :  
 Cure Cessy 

82 Rue Saint-Denis CESSY 
Presbytère Gex 

Parvis de l’église GEX 
Mardi 10h-12h15 15h-18h  

Mercredi 10h-12h15   

Jeudi 10h-12h15 15h-18h  

Vendredi 10h-12h15 16h-19h  

Samedi   9h30 - 12h 
 

3  d é c e m b r e  2 0 1 7  P r e m i e r  d i m a n c h e  d e  l ’ A v e n t  
L a  n o u v e l l e  t r a d u c t i o n  d u  N o t r e  P è r e  

Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation , 
mais délivre-nous du Mal.  


