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

DU LUNDI 2 AVRIL AU 22 AVRIL 2018

POURQUOI CHERCHES-TU PARMI LES MORTS
CELUI QUI EST VIVANT ?
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? »
(Lc 24,5). Cette question nous fait dépasser la tentation de regarder en
arrière, ce qui était hier, et nous pousse en avant vers l’avenir : Jésus n’est
pas dans le tombeau, il est le Ressuscité. Il est le Vivant, celui qui renouvelle
toujours son Corps qu’est l’Église et le fait cheminer en l’attirant à lui. “Hier“,
c’est la tombe de Jésus et la tombe de l’Église, le tombeau de la vérité et de
la justice. “Aujourd’hui“, c’est la résurrection pérenne vers laquelle nous
pousse l’Esprit Saint en nous donnant la pleine liberté.
Aujourd’hui, cette question s’adresse aussi à nous. Toi, pourquoi
cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant, toi qui te renfermes sur toi
après un échec, et toi qui n’as plus la force de prier ? Pourquoi cherches-tu
parmi les morts celui qui est vivant, toi qui te sens seul, abandonné par tes
amis et peut-être aussi par Dieu ? Pourquoi cherches-tu parmi les morts
celui qui est vivant, toi qui as perdu l’espérance, et qui te sens emprisonné
par tes péchés ? Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant,
alors que tu aspires à la beauté, à la perfection spirituelle, à la justice et à la
paix ?
Nous avons besoin de réentendre et de nous rappeler mutuellement
l’avertissement de l’ange. Cet avertissement - « Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant ? » - nous aide à sortir de nos espaces de
tristesse et nous ouvre aux horizons de la joie et de l’espérance, cette
espérance qui enlève les pierres des tombeaux et qui encourage à annoncer
la Bonne Nouvelle, capable d’engendrer les autres à une vie nouvelle.
Redisons cette phrase de l’ange pour l’avoir dans notre cœur et dans
notre mémoire, et ensuite, que chacun réponde en silence : « Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Redisons-la ensemble!
Oui, Il est vivant : Ne cherchons pas parmi les morts celui qui est
vivant !
Pape François, audience du 23 avril 2014

M E S S E S DU 2 AVRIL AU 22 AVRIL 2018
Lundi 2 LUNDI
DE PÂQUES

Cessy

Divonne

11:30 église

18:30 église

Gex

Segny

16:30 Tougin messe
Mardi 3

de Pâques

18:30 église

18:30 chapelle
Mercredi 4

Pas de messe

Jeudi 5

18:30 église

Vendredi 6

18:30 église

Samedi 7

18:00 église

Dimanche 8

Pas de messe

Lundi 9

10:00 église

ANNONCIATION DU
SEIGNEUR

18:30 église

Mardi 10

18:30 église

18:30 chapelle
8:30

18:30 église

Vendredi 13

18:30 église

Samedi 14

18:00 église

Dimanche 15

Pas de messe

10:00 église

Lundi 16

18:30 église

Mardi 17

18:30 église
18:30 église

Vendredi 20

11:00 EHPAD
18:30 église

Samedi 21

18:00 église

Dimanche 22

Pas de messe

10:00 église

8:45 église
8:45 église

11:00 église

18:30 église
20:30 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

18:30 chapelle

Mercredi 18
Jeudi 19

8:45 église

16:30 Tougin

Mercredi 11
Jeudi 12

école
St Joseph

8:45 église

Pas de messe

8:45 église

Pas de messe

8:45 église
Pas de messe

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

Prions pour le père Tanguy qui accompagnera les jeunes
de l’aumônerie en pèlerinage à Rome du 7 au 14 avril
.

BAPTÊMES
DIMANCHE 8 AVRIL
DIMANCHE 22 AVRIL

DIVONNE 11h15 – Marcus BURATTI et Milo RICHER
DIVONNE 11h15 – Kenzo REA NURCHI

ANNONCES DU 2 AVRIL AU 22 AVRIL 2018

RENCONTRES DE
PRIÈRE

- Tous les lundis à 20h30 - Cessy cure ou autre lieu
- Tous 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 !
- Dimanche 8 avril (dimanche de la Miséricorde) : 15h, DIVONNE,
église. Temps de prière à l'église et chapelet de la Miséricorde,
d'après les enseignements de Jésus à Sainte Faustine.

PRÉPARATION
BAPTÊME

Parcours en deux soirées (inscription nécessaire) - CESSY cure :
- les jeudis 5 avril et 26 avril à 20h30, 1ère et 2ème soirée

CHORALES

- NB : la séance prévue le lundi 2 avril est reportée au lundi 23
avril à 20h15, CESSY cure
- Les mercredis à 20h - DIVONNE cure

AUTRES ÉVÈNEMENTS

- Mardi 17 avril, à 14h30, rencontre MCR, comme tous les 3èmes
mardis du mois, DIVONNE cure salle RDC

PÈLERINAGE

INTERDIOCÉSAIN
DES VOCATIONS

A R S - LUNDI 1ER MAI 2018
Bus au départ de Cessy
inscriptions en ligne sur le site de la paroisse
PRIÈRES

Divonne église

Gex, église

Segny, église

Confessions
Samedi 7 avril, 14
avril et 21 avril

10h

Pas de confessions

9h15 – 10h

Adoration

mardis 18h

jeudis 18h

samedis
9h15 – 10h

vendredis 18h
Dimanche 8 avril : 15h (voir

Chapelet

section « rencontres de prière »)

Soirée
d’Adoration

En permanence à la
chapelle de la Trinité

mardis 18h

vendredis de 20h30 à 21h20

à partir du vendredi 27 avril jusqu’au vendredi 22 juin - VESANCY église

L’ÉGLISE EST BELLE DU DON DE CHACUN
Pour ceux qui n’ont pas reçu de courrier postal au sujet du Denier de l’Église, des
enveloppes rouges sont disponibles au fond de l’église pour votre participation.
Un grand merci pour votre contribution !

P RIER ENSEMBLE
Soirées d’adoration eucharistique hebdomadaire :
Tous les vendredis, venez adorer à l’église de VESANCY
Rencontres de prières :
•
les lundis à 20h30 (cure de Cessy habituellement)
•
les mardis à 19h00 à l’église de SAUVERNY
•
les dimanches après la communion de la messe de
11h à GEX (prières des frères)

29 JUIN : S T -P IERRE
F ÊTE PATRONALE DE
G EX
Le vendredi 29 juin,
fête de St-Pierre et St-Paul,
(saint Pierre est le saint
patron de l’église de Gex),
messe à 19h30 à l’église de
Gex suivie d’un repas
canadien à la salle St-Pierre .
(À cette occasion nous
fêterons
les 30 ans d’ordination
du père Grégoire)

JUSQU’À FIN JUIN

P RIER EN MARCHANT
Pèlerinage des vocations : Ars 1er Mai
Pèlerinage ND de Riantmont : 21 mai Fête Sainte Marie
Mère de l'Église (lundi de Pentecôte)
Pèlerinage de Cotignac (mères de familles): du 8 au 10
juin

C ONVIVIALITÉ :
Tables ouvertes : venez partager un repas ensemble à
GEX ou DIVONNE (dates sur les feuilles annonces)
DIVONAKERM : dimanche 24 juin à l’Esplanade du Lac à
DIVONNE LES BAINS

F AMILLES MISSIONNAIRES
« En vertu du baptême, nous devenons
disciples missionnaires, appelés à apporter
l’Évangile dans le monde » (EG, n°120)
Comment annoncer l’évangile en famille ?
Venez le découvrir le vendredi 25 mai 2018 à
20h30 – GEX - Salle St-Pierre
Sur le site internet
www.paroissesjp2paysdegex
vous trouverez
les renseignements pour la
préparation aux baptêmes,
les référents des groupes
fraternels, inscriptions
aux baptêmes et aux
mariages, demande
certificats de baptêmes…..

DATES À RÉSERVER
DANS VOS AGENDAS
DÈS MAINTENANT

P RIER POUR :
La boîte à prières : n’hésitez pas à
déposer vos intentions de prières
dans nos églises ! La communauté
priera pour et avec vous

V IE DE LA COMMUNAUTÉ
Réunion publique sur les finances de la paroisse :
jeudi 24 mai à 20h30 - GEX - Salle St Pierre
Célébrations des premières communions :
- Dimanche 27 mai : DIVONNE 10h
- Samedi 2 juin : CESSY 18h
- Dimanche 3 Juin : GEX 11h
Confirmations : 17 juin CESSY 10h Salle du Vidolet
Groupes fraternels : voir site internet pour référents
et lieu/horaires

