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

DU LUNDI 5 MARS AU DIMANCHE 18 MARS 2018

ARRÊTE-TOI, REGARDE ET REVIENS !
Le Carême est un temps précieux pour laisser notre cœur recommencer à
battre au rythme du cœur de Jésus. Trois expressions peuvent nous y aider : Arrêtetoi, regarde et reviens. Arrête-toi un peu, laisse cette agitation et cette course
insensée qui remplit le cœur de l’amertume de sentir que l’on n’arrive jamais à rien.
Laisse cette injonction à vivre en accéléré qui disperse, divise, et finit par détruire
le temps de la famille, le temps de l’amitié, le temps des enfants, le temps des
grands-parents, le temps de la gratuité, le temps de Dieu… Arrête-toi un peu et ne
cède pas à l’obsession de vouloir tout contrôler, tout savoir, et tout dévaster, qui
naît de l’oubli de la gratitude face au don de la vie et à tant de biens reçus. Arrêtetoi un peu et ne te laisse pas envahir par le bruit assourdissant qui atrophie et
étourdit nos oreilles, et qui nous fait oublier le pouvoir fécond et créateur du
silence. Arrête-toi un peu et ne cède pas à cette attitude favorisant les sentiments
stériles qui surgissent de l’enfermement et de l’apitoiement sur soi-même, et qui
font oublier d’aller à rencontre des autres pour partager les fardeaux et les
souffrances. Arrête-toi pour regarder et contempler ! Regarde les signes qui
empêchent d’éteindre la charité, qui maintiennent vive la flamme de la foi et de
l’espérance, tous ces visages vivants de la tendresse et de la bonté de Dieu, qui agit
au milieu de nous. Regarde le visage de nos familles qui continuent à miser, jour
après jour, pour aller de l’avant dans la vie et qui, entre les contraintes et les
difficultés, ne cessent pas de tout tenter pour faire de leur maison une école de
l’amour. Regarde les visages interpellant de nos enfants et des jeunes, porteurs
d’avenir et d’espérance, porteurs d’un potentiel qui exige dévouement et
protection. Ils sont germes vivants de l’amour et de la vie, qui se fraient toujours un
passage au milieu de nos calculs mesquins et égoïstes. Regarde et contemple le
visage de l’Amour Crucifié qui, aujourd’hui, sur la Croix, continue d’être porteur
d’espérance, main tendue à ceux qui se sentent crucifiés, qui font l’expérience dans
leur vie du poids de leurs échecs, de leurs désenchantements, et de leurs
déceptions. Arrête-toi, regarde et reviens. Reviens à la Maison de ton Père. Reviens
sans peur vers les bras ouverts et impatients de ton Père, riche en miséricorde, et
qui t’attend (cf. Ep. 2,4). Reviens, sans peur, pour faire l’expérience de la tendresse
de Dieu qui guérit et réconcilie. Laisse le Seigneur guérir les blessures du péché et
accomplir la prophétie faite à nos pères : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je
mettrai en vous un esprit nouveau. » (Ez 36,26). Arrête-toi, regarde et reviens !
Pape François, Homélie du mercredi des Cendres, 14 février 2018
Jeudi 8 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 LUNDI 5 MARS AU DIMANCHE 18 MARS 2018
Cessy
Lundi 5

Divonne
18:30 église

Mardi 6

18:30 église

Mercredi 7
Jeudi 8
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11:00 EHPAD
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18:00 église
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8:30 chapelle

8:45 église
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St Joseph
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16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église
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Pas de messe

8:45 église
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16:30 Tougin
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Divonne église

Gex, église

Segny, église

Confessions
Samedis 10 et 17 mars

10h

11h

9h15 – 10h

Adoration

mardis 18h

jeudis 18h
En permanence à la
chapelle de la Trinité

samedis
9h15 – 10h

Chapelet

Pas de chapelet
Vendredis de Carême à
17h30

mardis 18h
Vendredis de
Carême à 15h

Chemin de croix

MESSES À L’ÉGLISE DE DIVONNE À 10h
DIMANCHE 11 MARS : liturgie préparée par la communauté africaine
DIMANCHE 18 MARS : Malgorzata DIGAUD, chef de Chœur de l’« Ensemble
Jean-Philippe RAMEAU » vient animer la messe
dominicale à 10h
Voir « Chorales » pour les dates/horaires des répétitions - page 3
.

ANNONCES DU LUNDI 5 MARS AU DIMANCHE 18 MARS 2018
- Les lundis à 20h30, groupe de prière Résurrection - 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 !

RÉUNION SERVANTES ET - Dimanche 18 mars à 9h30, réunion servantes et servants d’autel
de l’ensemble paroissial Cessy Divonne Gex - GEX Salle St Pierre
SERVANTS D’AUTEL
- Vendredi 9 mars à 17h au samedi 10 mars à 17h - DIVONNE cure
(bureau rez-de-chaussée)
- Vendredi 16 mars / samedi 17 mars – SEGNY - GEX - SEGNY
- de 17h à 22h à SEGNY chapelle N-D de la Route Blanche
24H D’ADORATION ET
- de 22h à 9h00 à GEX chapelle
- de 9h à 17h à SEGNY chapelle N-D de la Route Blanche
CONFESSIONS
Pendant les heures d’adoration à Segny, les prêtres seront
disponibles pour les confessions
MÉDITATION SUR LA
- Dimanche 18 mars de 15h à 16h15, première partie des
méditations sur la Passion - GEX église (pour adultes et enfants de
PASSION
+ 15 ans)
(EN DEUX DIMANCHES)
- Mardi 6 mars à 20h30 - Cessy cure
CONSEIL PASTORAL
PRÉPARATION BAPTÊME - Jeudi 8 mars à 20h30, première rencontre - CESSY cure
PRÉP. 1ÈRE COMMUNION - Samedi 17 mars à 16h30, 6ème rencontre – Cessy cure

24H D’ADORATION

PRÉP. CONFIRMATION
JOURNÉE DU PARDON
ÉVEIL À LA FOI
CHORALES
TABLES OUVERTES
AUTRES ÉVÈNEMENTS

PROJECTION
ALPHA COUPLE

- Samedi 17 mars à 10h15, 7ème rencontre - DIVONNE CURE
- Samedi 10 mars, pour les enfants du CE2 et les enfants qui se
préparent à la 1ère Communion - CESSY Lycée Jeanne d’Arc
- Dimanche 11 mars à 11h - GEX salle Sainte-Thérèse
- Dimanche 18 mars à 9h45- DIVONNE cure
- Tous les mercredis à 20h (horaire d’hiver) - DIVONNE cure
- Les mardis 6 et 13 mars, 19h30 à 21 h, répétitions messe du 18
mars avec la chorale dirigée par Malgorzata : une occasion
d’apprendre avec elle, chants et messe à 4 voix – DIVONNE cure
- Samedi 10 mars - DIVONNE cure
- Vendredi 7 mars, à 20h30, cycle de conférences de Carême en 4
parties par Édouard MONTIER pour ceux qui ont suivi les deux
premières parties– FERNEY VOLTAIRE salle Benoit XVI (près de
l’église)
- Jeudi 15mars, à 20h30, assemblée général ASED - DIVONNE cure
- Samedi 10 mars à 15h, projection du film « Tout mais pas ça »,
organisée par les Associations Familiales Catholiques du Pays de
Gex - GEX Cinéma Le Patio
- Jeudi 15 mars de 19h30 à 22h, première soirée de la 23ème session
Alpha Couples - ECHENEVEX, Salle de la Chenaille

BAPTÊMES
DIMANCHE 18 MARS

DIVONNE 11h30 – CHEVILLARD Chloé

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DU 18 MARS JUSQU’AU 8 AVRIL 2018

24H D’ADORATION
MÉDITATION SUR LA
PASSION
(EN DEUX DIMANCHES)
PROCESSION DES

- Vendredi 23 mars de 17h au samedi 24 mars à 17h – VESANCY église
- Dimanche 25 mars de 15h à 16h15, deuxième partie des
méditations sur la Passion - Gex église (pour adultes et enfants de
+ 15 ans)
- 10h rdv à l’extérieur de l’église - DIVONNE
- 10h30 rdv à l’extérieur de l’église - CESSY
RAMEAUX
- 10h30 procession à partir de la Croix de Rogeland – GEX
DIMANCHE 25 MARS
- Mardi 3 avril à 20h30 - Cessy cure
CONSEIL PASTORAL
Parcours en deux soirées (pour les inscrits) - CESSY cure :
PRÉPARATION BAPTÊME - jeudi 22 mars à 20h30, deuxième soirée
- les jeudis 5 avril et 26 avril à 20h30, 1ère et 2ème soirée
PRÉP. 1ÈRE COMMUNION - Dimanche 25 mars à 9h00, 6ème rencontre - Cessy cure
RÉUNION CONFIRMATION - Mardi 20 mars, à 20h30 : réunion avec les parents des enfants qui
préparent la confirmation pour retraite du 28/28 avril
GEX SALLE ST PIERRE
AUMÔNERIE COLLÉGIENS - Samedi 24 mars – horaires à définir - CESSY cure
- Les lundis 19 mars et 2 avril à 20h15, CESSY
CHORALES
- Les mercredis à 20h (horaire d’hiver) - DIVONNE
- Jeudi 5 avril à 12h –GEX Salle St Pierre
TABLES OUVERTES
- Mardi 20 mars, à 14h30, rencontre MCR, comme chaque 3ème
mardi du mois, DIVONNE cure salle rdc
AUTRES ÉVÈNEMENTS
- Vendredi 23 mars, à 20h30, 4ème partie du cycle de conférences
de Carême – FERNEY VOLTAIRE salle Benoit XVI (près de l’église)
- Jeudi 22 mars de 19h30 à 22h, deuxième soirée de la 23ème session
Alpha Couples - ECHENEVEX, Salle de la Chenaille
ALPHA COUPLE
Inscription : alphacouple.paysdegex@gmail.com
Sophie et Olivier Lefebvre : 06 73 32 33 32
TRIDUUM PASCAL

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-dessus
de l’église)
 Samedi Saint : RdV 20h15 / 20h30 à Cessy (parking église) pour la messe à Divonne

