ENSEMBLE PAROISSIAL CESSY - DIVONNE - GEX
MESSES ET ANNONCES
DU LUNDI 25 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 14 JANVIER 2018

LA JOIE DE NOËL : DIEU DETRUIT LES MURS PAR LE PARDON
« Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui
annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à
Sion : Il règne, ton Dieu ! » (Is 52). Le messager de la paix court, portant la joyeuse
nouvelle de la libération, du salut, et proclamant que Dieu règne.
Dieu n’a pas abandonné son peuple. Il ne s’est pas laissé vaincre par le mal parce
qu’il est fidèle, et que sa grâce est plus grande que le péché. Nous devrions
apprendre cela, mais nous sommes têtus, et nous ne l’apprenons pas. Alors je pose la
question : Qui est le plus grand, Dieu ou le péché ? Dieu ! Et qui est vainqueur à la
fin ? Dieu ou le péché ? Dieu ! Est-il capable de vaincre le péché le plus gros, le plus
honteux, le plus terrible, le pire des péchés ? Avec quelle arme Dieu est-il
vainqueur du péché ? Avec l’amour ! Ça veut dire que « Dieu règne ». Ce sont là les
paroles de la foi en un Seigneur dont la puissance se penche sur l’humanité, s’abaisse,
pour offrir la miséricorde et libérer l’homme de ce qui défigure en lui la belle image
de Dieu - car lorsque nous sommes dans le péché, l’image de Dieu est défigurée. Et
l’accomplissement de tant d’amour sera précisément le Royaume instauré par Jésus,
ce Royaume de pardon et de paix que nous célébrons à Noël, et qui se réalise
définitivement à Pâques. Et la plus belle joie de Noël est cette joie intérieure de
paix : le Seigneur a effacé mes péchés, le Seigneur m’a pardonné, le Seigneur a eu
miséricorde de moi, il est venu me sauver. Voilà la joie de Noël !
Ce sont là, frères et sœurs, les motifs de notre espérance. Quand tout semble fini,
quand face à tant de réalités négatives, la foi peine et la tentation vient de dire que
rien n’a plus de sens, voilà au contraire la bonne nouvelle apportée par ces pas
rapides : Dieu vient réaliser quelque chose de nouveau, instaurer un règne de
paix. Dieu a « déployé son bras » et il vient porter liberté et consolation. Le mal ne
triomphera pas pour toujours, il y a une fin à la douleur. Le désespoir est vaincu parce
que Dieu est parmi nous.
Dieu détruit les murs par le pardon, et nous devons prier pour que Dieu nous
donne tous les jours l’espérance, qu’il la donne à tous, cette espérance qui naît quand
nous voyons Dieu dans la crèche à Bethléem.
Pape François, audience du 14 décembre 2016
NOËL ET COMPAGNIE !
Ceux qui s’apprêtaient à réveillonner seuls le 24 décembre, la nuit de Noël,
sont attendus à la salle St Pierre (parvis de l’église de Gex) à partir de 22h
pour un temps de convivialité et d’amitié tout simple. Sur le principe du
repas canadien, sera mis en commun ce que chacun aura apporté.

M E S S E S & P R I È R E S DU 25 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
Cessy
Lundi 25 NOËL

Divonne
10:00 église

Mardi 26

18:30 église

Gex
11:00 église
Pas de messe

Mercredi 27
Jeudi 28

18:30 église

Vendredi 29

18:30 église

Samedi 30

18:00 église

Dimanche 31
Lundi 1

Pas de messe
10:30 église

1er jour de l’an

Mardi 2

10:00 église

18:30 église

Vendredi 5

18:30 église
18:00 église
Pas de messe

10:00 église

Divonne église
Confessions
Samedi 30 décembre
Confessions
Samedi 6 janvier
Confessions
Samedi 13 janvier
Adoration
Chapelet

Pas de messe

8:45 église
8:45 église

11:00 église

18:30 église

18:30 église

Jeudi 4

7

8:45 église

16:30 Tougin

Mercredi 3

Dimanche
EPIPHANIE

Pas de messe

8:45 église

18:30 église

Samedi 6

Segny

Pas de messe

8:45 église

Pas de messe

8:45 église

Pas de messe

8:45 église

20:30 église

8:45 église

16:30 Tougin

8:45

11:00 église

18:30 église

Gex, église

église

Segny, église

Pas de confessions
10h

Pas de confessions

9h15 – 10h

10h

11h

9h15 – 10h

mardi 18h
vendredi 18h

jeudi 18h
En permanence à la
chapelle de la Trinité

9h15 – 10h

mardi 18h

Messe d’action de Grace et Sainte Famille
Dimanche le 31 décembre à 18h30 à Segny, à l’occasion de la fête de
la Sainte Famille et de la fin d’année, nous célèbrerons un e messe
d’action de Grace pour remercier le Seigne ur
L'expression française « action de grâce » traduit le mot grec ευχαριστία
(eucharistia) dans le Nouveau Testament et dans la traduction grecque de
l'Ancien Testament

M E S S E S & P R I È R E S DU 8 JANVIER AU 14 JANVIER 2018
Cessy
Lundi 8

Divonne
18:30 église

Mardi 9

18:30 église

Mercredi 10
Jeudi 11

18:30 église

Vendredi 12

18:30 église

Samedi 13

18:00 église

Dimanche 14

10:30 église

10:00 église

Gex

Segny

11:30 Collège JdA
18:30 chapelle
Pas de messe

8:45 église

18:30 chapelle

8:45 église

8:30

école
St Joseph

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

ÊTRE PARENTS, ÇA S’APPREND !
Dimanche 21 janvier 2018 – de 9h30 à 16h30 - CESSY Espace Mont Blanc
Comment répondre aux besoins de nos enfants ?
Comment construire des bases solides, poser des limites ?
Les questions autour de l’éducation ne manquent pas. Les réponses sont difficiles à
trouver et surtout à mettre en œuvre.
Le Parcours Alpha Parents permet d’apporter aide et soutien aux parents d’enfants ou
d’ados. Il propose des outils pratiques pour prendre ou reprendre confiance dans son
rôle de parent.
Garderie prévue.

UNIVERSITÉ DE LA VIE
2018 : année mondiale des enjeux éthiques et, en France, des États Généraux de la bioéthique.

Alliance VITA lance une nouvelle session de l’Université de la vie sur le thème :
QUE FAIRE DU TEMPS ?
Défi bioéthique, défi d’écologie humaine.
Comment notre rapport au temps impacte les grandes questions liées au respect de la vie
et de la dignité humaine : maternité, grossesse, handicap, procréation artificielle (PMA
GPA), fin de vie, transhumanisme, ...
Les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018, 20h15 - 22h30 - Ferney Voltaire Cure
« LÈVE-TOI ET MARCHE », QUELLE SUITE ?
Nous manquons de rédacteurs, de diffuseurs et d’un coordinateur qui accepte de veiller
aux différentes étapes de l’élaboration du journal pour la paroisse Saint-Jean-Paul II.
Aussi lançons-nous un appel. Merci à ceux qui répondront positivement, il en va de la
pérennité du journal.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 50 28 30 28 ou par mail :
accueil@paroissesjp2paysdegex.fr

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS APRÈS NOËL ET JUSQU’AU 10 FÉVRIER
PRÉPARATION BAPTÊME
PRÉPARATION MARIAGES

PRÉPARATION SACREMENTS
ENFANTS

RÉUNION PARENTS CE2 ET
PREMIÈRE COMMUNION

GROUPE DE PRIÈRE
RÉSURRECTION

CONSEILS PAROISSIAUX
ÉVEIL À LA FOI
AUMÔNERIE COLLÉGIENS
RENCONTRE PRÉPARATION
VOYAGE À ROME
CHORALES
TABLES OUVERTES
PARCOURS ALPHA PARENTS

AUTRES ÉVÈNEMENTS

SOIRÉES DÉCOUVERTES ALPHA

Parcours en deux soirées : jeudi 25 janvier 2018 et jeudi 8
février à 20h30 (pour les inscrits) - CESSY cure
Parcours en deux rencontres : samedis 20 janvier et 3 février
(pour les inscrits) de 9h à 17h – GEX Lycée Jeanne d’Arc
Préparation première communion - CESSY cure
- Rencontre 4 : dimanche 14 janvier ou samedi 20 janvier
- Rencontre 5 : samedi 27 janvier ou dimanche 4 février
Confirmation –DIVONNE cure
- samedi 13 janvier à 10h15, 4ème rencontre
- samedi 27 janvier à 10h15, 5ème rencontre
Jeudi 1er février GEX salle St Pierre
- 20h30 – 21h30 : réunion avec les parents des enfants du CE2
et ceux qui feront leur 1ère communion pour préparer la
journée du pardon (prévue le samedi 10 mars)
- 21h30 – 22h : réunion avec les parents des enfants qui
préparent la 1ère communion pour retraite 1ère communion
- Les lundis à 20h30 - CESSY cure ou autre lieu
Trêve de Noël, pas de réunion les lundis 25 décembre et 1er
janvier. Reprise le 8 janvier 2018!
Conseil Pastoral Paroissial
- mardi 30 janvier à 20h30 - CESSY Cure
- les dimanches 14 janvier et 4 février à 9h45- DIVONNE cure
- les dimanches 14 et 28 janvier et 4 février à 11h - GEX salle
Sainte-Thérèse
- samedi 3 février à 16h30 – CESSY cure
- 20 et 21 janvier, rencontre pour ceux qui partent à Rome
(de la 4ème à la terminale)– BOURG EN BRESSE
- lundi 18 décembre 2017, et lundi 8 et 29 janvier 2018 à
20h15 - CESSY cure
- les mercredis à 20h00 (hors vacances)- DIVONNE cure
- jeudi 25 janvier à 12h –GEX Salle St Pierre
- dimanche 21 janvier de 9h30 à 15h30: parcours Alpha
Parents « S’informer et se former ! » journée de formation
Alpha parents - CESSY Espace Mont-Blanc (garderie proposée)
- mardi 16 janvier, soirée bénévoles Alpha à 20h30 DIVONNE
cure salle Saint-Etienne
- dimanche 21 janvier à 17h, Célébration œcuménique de
l'unité– FERNEY VOLTAIRE Temple Cross Road
- dimanche 28 janvier, fête patronale et messe pour la SaintFrançois de Sales à 10h30– ECHENEVEX salle de la Chenille
- les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 l’Université de
la vie « QUE FAIRE DU TEMPS ? » (cf encart p. 3)
- Mercredi 10 janvier à 20h – CESSY cure

