
JEUDI 21  JUIN –PAPE FRANÇOIS À GENÈVE 
Le Saint-Père se rendra à Genève le 21 juin prochain à l'invitation du Conseil 

œcuménique des Églises (COE) : à l'issue de cette visite,  
une messe sera célébrée à Palexpo à 17h30. 

Sur le site de la paroisse SJP2, vous trouverez un formulaire de pré-inscription : 
pour participer à la messe il est impératif  de s’inscrire AVANT le 15 mai  

soir en ligne soit en utilisant les feuilles au fond des églises. 

 
À JESUS, ON REPOND AVEC LE “OUI“ DE TOUTE LA VIE 

L’Évangile de ce jour nous parle de deux éléments centraux pour la vie chrétienne : 
le Pain, et la Parole. Le pain est la nourriture essentielle pour vivre, et Jésus dans 
l’Évangile s’offre à nous comme le Pain de vie, comme pour nous dire : Vous ne pouvez 
pas vous passer de moi. Et il emploie des expressions fortes : « Mangez ma chair et buvez 
mon sang » (cf. Jn 6,53). Qu’est-ce que cela signifie ? Que pour notre vie, il est essentiel 
d’entrer dans une relation vitale, personnelle avec lui, par la chair et le sang. L’Eucharistie 
est non pas un beau rite, mais la communion plus intime, plus concrète, plus surprenante 
que l’on puisse imaginer avec Dieu : une communion d’amour si réelle qu’elle prend la 
forme de quelque chose qui se mange.  

La vie chrétienne repart chaque fois de là, de ce repas où Dieu nous rassasie d’amour. 
Sans lui, le Pain de vie, tout effort dans l’Église est vain - comme le rappelait don Tonino 
Bello : “S’il manque l’amour d’où partent les œuvres, s’il manque la source, s’il manque le 
point de départ qu’est l’Eucharistie, tout engagement pastoral n’est qu’une girandole“. 

Dans l’Évangile, Jésus ajoute : « Celui qui me mange vivra par moi », comme pour 
dire que celui qui se nourrit de l’Eucharistie assimile l’esprit même du Seigneur. Lui est le 
pain rompu pour nous, et qui le reçoit devient à son tour pain rompu qui se donne aux 
autres. Il cesse de vivre pour lui-même, pour son propre succès, pour avoir quelque chose 
ou pour devenir quelqu’un, et il vit pour Jésus et comme Jésus, c’est-à-dire pour les autres.  

Don Tonino a vécu ainsi, il a été un évêque-serviteur, un pasteur qui, devant le 
tabernacle, apprenait à se faire manger par les gens. Il rêvait d’une Église affamée de 
Jésus, et intolérante à toute mondanité, une Église qui “sait percevoir le corps du Christ 
dans les tabernacles dérangeants de la misère, de la souffrance, et de la solitude“. Parce 
que, disait-il, “l’Eucharistie ne supporte pas la sédentarité“, et si elle ne nous fait pas lever 
de table, elle reste “un sacrement inaccompli“. 

Et en tant qu’Église, nous pourrions nous demander : Après tant de communions, 
sommes-nous devenus des personnes de communion ? 

À Jésus, on ne répond pas selon les calculs et les convenances du moment, on lui 
répond avec le “oui“ de toute la vie. Il ne cherche pas nos réflexions, mais notre 
conversion : il vise le cœur. 

 
Pape François, Homélie du 20 Avril 2018 à Molfetta 

 
 

PAROISSE SAINT-JEAN-PAUL II DU PAYS DE GEX 

MESSES ET ANNONCES  
DU LUNDI 7 MAI AU DIMANCHE 20 MAI 2018  



B A P T Ê M E S   
DIMANCHE 13 MAI CESSY 11h30 – Tylan PINTO, Marcos DEVIE,  

Jack BRAY 

DIMANCHE 20 MAI CESSY 11h30  – DEPASCALIS Vito,  
SAIDAT Kheïlys lyad, SENAC Eden et Jana 

 

M E S S E S  &  P R I È R E S  DU 7 AU 20 MAI 2018 

 Cessy Divonne Gex Segny 

Lundi 7 11 :30 église 18:30 église     

Mardi 8 
Victoire 1945 

  18:30 église 10:30 église   

Mercredi 9     8:30 chapelle 8:45 église 

Jeudi 10 
ASCENSION 

10:30 église 10:00 église 11:00 église Pas de messe 

Vendredi 11   18:30 église   8:45 église 

Samedi 12 18:00 église   16:30 Tougin 8:45 église 

Dimanche 13 10:30 église 10:00 église 11:00 église 18:30 église 

Lundi 14   18:30 église     

Mardi 15   18:30 église 
11:30 

18:30 

Collège JdA 

chapelle 
  

Mercredi 16     8:30 chapelle 8:45 église 

Jeudi 17   18:30 église Pas de messe 8:45 église 

Vendredi 18   
11:00 

18:30 

EHPAD 

église 
  8:45 église 

Samedi 19 18:00 église   16:30 Tougin 8:45 église 

Dimanche 20 

PENTECÔTE 
10:30 église 10:00 église 11:00 église 18:30 église 

 
 

  Divonne église Gex, église Segny, église 

Confessions 
Les samedis 12 et 19 

mai 
10h 11h 9h15 – 10h 

Adoration mardis 18h 
jeudis 18h 

En permanence à la 
chapelle de la Trinité 

samedis 
9h15 – 10h 

Chapelet vendredi 18h mardis 18h   

Soirée d’Adoration 
vendredis de 20h30 à 21h30  

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

    



La prochaine rencontre Aumônerie Collégiens est déplacée au 2 juin 

LUNDI 21  MAI -  PÈLERINAGE DE N-D  DE RIANTMONT  
- Marche vers VESANCY en partant de 

- CESSY : rdv 8h15 à l’église 
- DIVONNE : rdv 8h30 à la Croix de Saint Gix  
- GEX : rdv 9h à l’église 

- 10h Rassemblement à l’église de Vesancy 
- 10h15 Procession vers la chapelle 
- 11h Messe à la chapelle Notre-Dame de RIANTMONT (à l’église de Vesancy en cas 

de pluie) présidée par Mgr ROLAND 

- La messe sera suivie par la Kermesse des Amis De la Chapelle  
- 12h00 : repas champêtre (grillades au feu de bois) dans la cour du château 

- Après - midi : animation musicale et jeux pour les enfants 

ANNONCES DU 7 AU 20 MAI 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES DE PRIÈRE 

- les lundis à 20h30 - CESSY cure ou autre lieu 

- 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 ! 

- une dimanche chaque mois (normalement le premier), 
prière des frères après la communion, à la messe de 11h 
à l’église de GEX 

PRÉPARATION BAPTÊME   
Parcours en deux soirées (pour les inscrits) - CESSY cure :  
- les jeudis 17 et 31 mai à 20h30, 1ère et 2ème soirée 

TABLES OUVERTES - le jeudi 17 mai  – GEX Salle St Pierre 

ÉVEIL À LA FOI - dimanche 13 mai à 11h - GEX salle Sainte-Thérèse 

CHORALES 

- lundi 14 mai à 20h15, CESSY  cure 
- les mercredis à 20h - DIVONNE cure 
- Malgorzata DIGAUD, chef de Chœur de l’« Ensemble 

Jean-Philippe RAMEAU » vient animer la messe des 
confirmations du 17 juin à Cessy : répétitions chorales 
les mardis 29 mai, 5 et 12 juin (lieu à définir). 

G A G N E Z  U N  P È L E R I N A G E  À  L O U R D E S  

avec notre diocèse du 24 au 30 juillet 2018 
Prix du billet – 5 € 

Vente après les messes du samedi et dimanche : 



PERMANENCES D’ACCUEIL  

 Cure Cessy 
82 Rue Saint-Denis CESSY 

Mardi 10h-12h15 15h-18h 

Mercredi 10h-12h15  

Jeudi 10h-12h15 15h-18h 

Vendredi 10h-12h15 16h-19h 

Tel. 04 50 28 30 28  

PRIER POUR  

La boîte à prières : n’hésitez pas à 
déposer vos intentions de prières 
dans nos églises ! La communauté 

priera pour et avec vous  

 

VIE DE LA PAROISSE 
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 

Réunion publique sur les finances de la paroisse :  
jeudi 24 mai 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…..  
 

FAMILLES 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  

29  JUIN : ST-PIERRE  
FÊTE PATRONALE DE GEX  

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) 

GROUPES FRATERNELS  
voir site internet pour référents et 

lieu/horaires 

CONVIVIALITÉ  

Tables ouvertes : venez partager un repas à GEX ou 
DIVONNE (dates sur les feuilles annonces) 

DIVONAKERM : dimanche 24 juin kermesse paroissiale 
à l’Esplanade du Lac à DIVONNE LES BAINS 

DATES À RÉSERVER 

DANS VOS AGENDAS 

DÈS MAINTENANT  

 

 

 JUSQU’À FIN JUIN 
 

 

 

PRIER EN MARCHANT  

Pèlerinage ND de Riantmont : 21 mai Fête de Sainte Marie 
Mère de l'Église (lundi de Pentecôte) – pèlerinage 
et messe présidée par Mgr ROLAND 
Kermesse cour du château - Voir détails en page 3 

 

http://www.paroissesjp2paysdegex/

