PAROISSE SAINT-JEAN-PAUL II DU PAYS DE GEX
MESSES ET ANNONCES

DU LUNDI 12 FÉVRIER AU DIMANCHE 4 MARS 2018

CARÊME 2018
Dans quelques jours, l’ensemble de l’Église suivra le Christ au désert pour 40 jours.
Le désert est le lieu où l’homme, touchant son indigence, se tourne vers Dieu.
Cette année le mercredi des Cendres (14 février) tombe pendant les vacances de
février. Sur la paroisse St-Jean-Paul II, vous aurez la possibilité de recevoir les Cendres
en trois horaires répartis sur la journée. Que votre éventuelle absence du pays de Gex
ne vous empêche pas de rejoindre une autre communauté paroissiale pour vivre
l’entrée en Carême en communion avec toute l’Église.
Reprenant les propos du Christ dans l’Évangile du mercredi des Cendres (Mt 6, 16.16-18), chaque année l’Église nous exhorte à reposer notre conversion sur trois axes
essentiels : la prière, l’aumône et le jeûne. Parmi les propositions de prières
paroissiales, les 24h d’adoration (commençant chaque vendredi soir du 2 au 23 mars)
nous aideront à ouvrir un espace à l’amour de Dieu dans nos vies bien chargées. Avant
d’être « une activité en plus », la prière est le fondement de notre relation à Dieu, elle
nous aide à prendre de la hauteur. Nous aurons à cœur alors d’accueillir dans notre
prière, aussi bien communautaire que personnelle, les neuf catéchumènes qui
recevront le baptême à Pâques : 3 adultes à la Veillée Pascale et 6 enfants d’âge scolaire,
le jour de Pâques. Les 3 adultes recevront l’appel définitif de notre évêque le 1er
dimanche de Carême (18 février). Ces catéchumènes sont un don de Dieu. À la fois ils
nous sont confiés, et en même temps la nouveauté de leur alliance nous invite à
renouveler et fortifier la nôtre.
Qu’il s’agisse des nouveaux baptisés ou de tout chrétien, le verset des Actes des
Apôtres « Voyez comme ils s’aiment… » indique que la fraternité est essentielle à tous,
d’autant que sa force d’attraction s’exprime à l’extérieur de la communauté et donne le
désir de se rapprocher du Christ.
Aussi durant ce carême, nous invitons chacun à réfléchir à son appartenance à une
fraternité concrète. Si nous n’en avons pas, la paroisse propose de rejoindre un
« Groupe Fraternel » dont la source sera de méditer et partager la parole de Dieu, par
une méthode dite de « Lectio Divina ». Pour découvrir cette méthode, puis lancer des
Groupes Fraternels avec ceux qui seront intéressés, tous les paroissiens sont invités le
jeudi 1er mars à 20h30, à l’église de Gex à faire l’expérience de cette « Lectio Divina ».
L’Église qui est mère, ménage chaque année ce temps de conversion qu’est le Carême.
Accueillons-le comme un cadeau, une opportunité magnifique de nous rapprocher
ensemble du Christ, lui qui en Église, nous envoie vers les autres parce que leur
découverte du Christ passe aussi par notre charité et notre témoignage.

L ECTIO D IVINA ET G ROUPES F RATERNELS
Jeudi 1er mars à 20h30 – GEX église
Venez découvrir cette méthode pour méditer et partager la parole de Dieu

M E S S E S & P R I È R E S DU 12 FÉVRIER AU 4 MARS 2018
Lundi 12

Cessy
11:30 église

Divonne
18:30 église

Gex

Mardi 13

18:30 église

18:30

Mercredi 14
DES CENDRES

18:30 église

20:00 église

Jeudi 15

18:30 église

Vendredi 16

18:30 église

Samedi 17
Dimanche 18

18:00 église
Pas de messe

10:00 église

Lundi 19

18:30 église

Mardi 20

18:30 église

Mercredi 21
Jeudi 22

18:30 église

Vendredi 23

18:30 église

Samedi 24
Dimanche 25

18:00 église
Pas de messe

10:00 église

Lundi 26

18:30 église

Mardi 27

Pas de messe

Mercredi 28

Segny

chapelle

Pas de messe

8:45 église
8:45 église
8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

18:30 chapelle
Pas de messe

8:45 église

Pas de messe

8:45 église
8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

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

8:45 église

Jeudi 1 mars

Pas de messe

Pas de messe

8:45 église

Vendredi 2

Pas de messe

Pas de messe

8:45 église

Samedi 3
Dimanche 4

18:00 église
Pas de messe

10:00 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

Prions pour père Tanguy et père Roger qui seront en retraite
sacerdotale pendant la semaine du 26 février
Les 3 et 4 mars prions pour les participants au WE Alpha Classique,
accompagnés dans ce temps fort par le père Grégoire.

GROUPE ULTRÉÏA (CHANTEURS)
Du samedi 17 au mercredi 21 février, à 10h
venez chanter et prier à la Chapelle de Gex

Divonne église

Gex, église

Segny, église

Confessions
Les samedis 17 et 24
février et 3 mars

10h

Pas de confessions

9h15 – 10h

Adoration

mardis 18h

jeudis 18h
En permanence à la
chapelle de la Trinité

samedis
9h15 – 10h

Chapelet

Pas de chapelet
Vendredis 17h30
Du 16 février au 30 mars

mardis 18h
Vendredis 15h
Du 2 au 30 mars

Chemin de croix

24H D’ADORATION EN CARÊME
Du vendredi 17h au samedi 17h
-

-

vendredi 2 mars (> 18h) / samedi 3 mars – GEX, chapelle Sainte-Trinité
vendredi 9 mars / samedi 10 mars - DIVONNE cure (bureau rez-de-chaussée)
vendredi 16 mars / samedi 17 mars – SEGNY GEX SEGNY
- de 17h à 22h à SEGNY : les prêtres seront disponibles pour les confessions
- de 22h à 9h00 à GEX chapelle
- de 9h à 17h à SEGNY : les prêtres seront disponibles pour les confessions
vendredi 23 mars / samedi 24 mars - VESANCY église

Les inscriptions pour l’adoration seront disponibles 15 jours à l’avance sur le site internet
de la paroisse

BAPTÊMES
DIMANCHE 18 FÉVRIER
DIMANCHE 4 MARS
TRIDUUM PASCAL

GEX 12h30 - Alice et Louis GAY, Diego et Arsène VIAL
DIVONNE 11h15 - Eloïse EVRARD-GONZALES

CESSY église DIVONNE église

Jeudi Saint 29 mars
Vendredi saint 30
mars

20h
15h
17h30
20h

21h

Samedi saint 31 mars
Pâques 1 avril

GEX église

21h30
10h
10h30

Messe de la Sainte Cène
Chemin de croix
Office de la Sainte Croix
Veillée Pascale
Veillée Pascale
Messe de Pâques

11h

TAXI-MESSES

DU

TRIDUUM PASCAL

Vous n’avez pas de véhicules pour vous rendre aux messes du Triduum Pascal ?
Faites appel à la générosité et aux services des paroissiens !
 Jeudi Saint : RdV 19h15 / 19h30 à Cessy (parking église) ou Divonne (parking Cure)
 Vendredi Saint : RdV 19h15 / 19h30 à Divonne (parking Cure) ou Gex (parking au
dessous de l’église)
 Samedi Saint : RdV 20h15 / 20h30 à Cessy (parking église) pour la messe à Divonne

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS JUSQU’AU 7 AVRIL 2018

GROUPES FRATERNELS - - jeudi 1 mars, 20h30 – GEX, église
LECTIO DIVINA
Venez découvrir la « Lectio divina » en groupe fraternel
- les lundis à 20h30 - CESSY cure ou autre lieu
RENCONTRES DE PRIÈRE - les mardis à 19h, partage sur un texte de la liturgie de la
semaine (de 30 à 45 minutes) – SAUVERNY église
Ouvert à tous, quand on veut, quand on peut !
MÉDITATION SUR LA
Méditation en deux dimanches, les 18 mars et 25 mars de 15h à
16h15 à GEX église (pour adultes et enfants de + 15 ans)
PASSION
PROCESSION DES
- 10h rdv à l’extérieur de l’église - DIVONNE
RAMEAUX DIMANCHE 25 - 10h30 rdv à l’extérieur de l’église - CESSY
- 10h30 procession à partir de la Croix de Rogeland – GEX
- les mardis 6 mars et 3 avril à 20h30 - Cessy cure
Parcours en deux soirées (pour les inscrits) - CESSY cure:
PRÉPARATION BAPTÊME - les jeudis 8 mars et 22 mars à 20h30
- les jeudis 5 avril et 26 avril à 20h30
MARS
CONSEIL PASTORAL

Préparation première communion - CESSY cure
PRÉPARATION
- 6ème Rencontre : samedi 17 mars et dimanche 25 mars
Préparation Confirmation –DIVONNE cure à 10h15
SACREMENTS ENFANTS
- les samedis 3 mars et 17 mars (6ème et 7ème rencontre)
- samedi 10 mars, pour les enfants du CE2 et les enfants qui se
JOURNÉE DU PARDON
préparent à la 1ère Communion - CESSY Lycée Jeanne d’Arc
- dimanche 11 mars à 11h - GEX salle Sainte-Thérèse
ÉVEIL À LA FOI
- dimanche 18 mars à 9h45- DIVONNE cure
AUMÔNERIE COLLÉGIENS - samedi 24 mars à 16h30 - CESSY cure
- les lundis 26 février, 19 mars et 2 avril à 20h15, CESSY
- les mercredis à 20h (horaire d’hiver)- DIVONNE
CHORALES
- le mardi 27 février et les mardis 6 et 13 mars, 19h30 à 21 h –
DIVONNE cure (répétitions messe du 18 mars)
- les jeudis 1er mars et 5 avril à 12h –GEX Salle St Pierre
TABLES OUVERTES
- samedi 10 mars - DIVONNE cure
- mardi 20 février, à 14h30, rencontre MCR, comme chaque 3ème
mercredi du mois, DIVONNE cure salle rdc
- les vendredis 16 et 23 février et 7 et 23 mars, à 20h30, cycle de
conférences de Carême en 4 parties par Edouard MONTIER –
FERNEY VOLTAIRE salle Benoit XVI (près de l’église)
- samedi 3 mars à 10h30, ND des Douleurs - GEX Salle St Pierre
- dimanche 4 mars après la messe de 10h, « Prier-Marcher » dans
AUTRES ÉVÈNEMENTS
le Pays de Gex organisé par le CVX – de l’église de Divonne au
Mont Mourex (prévoir pique-nique tiré du sac) – Bienvenue à
tous ! plus d’informations sur le site internet
- samedi 10 mars à 15h, projection du film « Tout mais pas ça » GEX Cinéma Le Patio
- dimanche 18 mars, 10h messe animée par Malgorzata Digaud –
DIVONNE église. Dates des répétitions : voir « chorales »>

