
 
LA VIE HUMAINE 

La sagesse qui doit inspirer notre attitude à l’égard de “l’écologie humaine” doit 
considérer la qualité éthique et spirituelle de la vie dans toutes ses phases. Il existe une 
vie humaine conçue, une vie en gestation, une vie mise au jour, une vie d’enfant, une vie 
adolescente, une vie adulte, une vie vieillie et consommée - et il existe la vie éternelle.  

Il existe une vie qui est au sein de la famille et de la communauté, une vie qui est 
invocation et espérance, comme il existe aussi la vie humaine fragile et malade, la vie 
blessée, avilie, marginalisée, rejetée, et c’est toujours la vie humaine : c’est la vie des 
personnes humaines qui habitent la terre créée par Dieu, et qui partagent la maison qui 
est commune à toutes les créatures vivantes.  

Dans les laboratoires de biologie on étudie la vie avec des instruments qui 
permettent d’en explorer les aspects physiques, chimiques, et mécaniques, et c’est une 
étude très importante et incontournable. Mais elle doit être intégrée dans une perspective 
plus large et plus profonde, attentive à la vie proprement humaine qui fait irruption sur 
la scène du monde avec le prodige de la parole et de la pensée, des affections et de l’esprit.  

Quand nous livrons les enfants à la privation, les pauvres à la faim, les persécutés à 
la guerre, les personnes âgées à l’abandon, ne faisons-nous pas le sale travail de la mort ? 
Le sale travail de la mort vient du péché, et le mal cherche à nous persuader que la mort 
est la fin de de toute chose, que nous sommes venus au monde par hasard, et que nous 
sommes destinés à finir dans le néant.  

Eh bien lorsque nous excluons l’autre de notre horizon, la vie se replie sur elle-même 
et devient un bien de consommation. Se diffuse alors un virus spirituel assez contagieux, 
qui nous fait devenir homme-miroir et femme-miroir qui se voient seulement eux-mêmes 
et rien d’autre, nous rend aveugles à la vie et à sa dynamique en tant que don reçu des 
autres et qui demande d’être mis de façon responsable en circulation pour d’autres. 

Une certaine bioéthique part de la maladie et de la mort pour décider du sens de la 
vie et définir la valeur de la personne. La bioéthique que nous voulons promouvoir part 
plutôt de la conviction profonde de la dignité irrévocable de la personne humaine - objet 
de l’amour de Dieu -, dans toute phase et condition de son existence, quelles que puissent 
être sa vulnérabilité et sa fragilité. 

Et dans une vision holistique de la personne, il importe d’articuler les différences 
concrètes inhérentes à la condition humaine universelle et leur implication étroite avec 
notre corps. En effet, « notre propre corps nous met en relation directe avec 
l’environnement et avec les autres êtres vivants. L’acceptation de son propre corps 
comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier 
comme don du Père et maison commune, tandis qu’une logique de domination sur son 
propre corps devient une logique, parfois subtile, de domination sur la création. La 
valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est nécessaire 
pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent » 
(Laudato si’, 155). 

Pape François, 24ème Assemblée générale de l’Académie Pontificale pour la Vie, le 25 juin 2018 

PAROISSE SAINT-JEAN-PAUL II DU PAYS DE GEX 

MESSES ET ANNONCES  
DU LUNDI  2  JUILLET AU VENDREDI 31 AOÛT 2018  



J UIL LET  

D U  L U N D I  2  JUILLET AU DIMANCHE 29 JUILLET 2018 

 Cessy Divonne Gex Segny 

Lundi   18:30 église     

Mardi   18 :30 église 18:30 chapelle   

Mercredi       8:45 église 

Jeudi   18 :30 église   8:45 église 

Vendredi   18 :30 église   8:45 église 

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

Dimanche 

8 juillet 

 

10:30 

Église de Grilly 

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

15 juillet   10 :00 église 11:00 église 18:30 église 

22 juillet 
10:30 

Église de Vesancy 
10 :00 église 11:00 église 18:30 église 

29 juillet   10 :00 église 11:00 église 18:30 église 

 

Présence sacerdotale en Juillet :  Père Grégoire, Père Roger, Père Tanguy,  
Père Merimé (prêtre remplaçant) 

 

➢ Les lundis : « Groupe de prière résurrection » à 20h30 - CESSY, cure Salle St 
Denis  

➢ Les mardis : à 19h, partage sur un texte de la liturgie de la semaine (de 30 à 
45 minutes) – SAUVERNY église 

➢ Dimanche 8 juillet : Fête patronale St Benoît -Messe dominicale 10h30 – 
GRILLY église 

➢ Vendredi 20 juillet : 11h messe EHPAD - DIVONNE LES BAINS  

➢ Dimanche 22 juillet : Fête patronale St Christophe - Messe dominicale 10h30 
- VESANCY église 

  Divonne église Gex, église Segny, église 

Confessions 10h Pas de confessions 9h15 – 10h 

Adoration mardis 18h 
jeudis 18h 

En permanence à la 
chapelle de la Trinité 

samedis 
9h15 – 10h 

Chapelets vendredis 18h mardis à 18h  



AOÛT 

DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 31 AOÛT 2018 

 Cessy Divonne Gex Segny 

Lundi   18:30 église     

Mardi     18:30 chapelle   

Mercredi       8:45 église 

Jeudi       8:45 église 

Vendredi       8:45 église 

Samedi 18:00 église     8:45 église 

Dimanche Pas de messe 10:00 église 11:00 église 18:30 église 

 

Présence sacerdotale en Août : Père Grégoire, Père Merimé (prêtre remplaçant) 
 

 
 

 

➢ Dimanche 26 août  
- Messe de St-Hubert 10h - DIVONNE LES BAINS Hippodrome 
- Forum des associations 14h-18h - CESSY Salle du Vidolet 

 
 

Mémo : retrouvez la chorale à Divonne en Septembre ! 

 

 

  Divonne église Gex, église Segny, église 

Confessions Pas de confessions Pas de confessions 9h15 – 10h 

Adoration  En permanence à la 
chapelle de la Trinité 

samedis 
9h15 – 10h 

Chapelets  mardis à 18h  

FÊTE DE L’ASSOMPTION 
Mardi 14 août :  18h messe anticipée suivie d’un verre de l’amitié (fête 

patronale) à SEGNY  

Mercredi 15 août : 10h DIVONNE église 

 11h GEX église 

 19h30 Messe à la chapelle ND de Riantmont 



Vous avez entre 18 et 118 ans ?  
Vous êtes attendus ! 

 WE du 17 – 18 Novembre 2018 

à GEX 

Découvrir l’amour humain dans le plan de Dieu 

MESSE DE RENTRÉE  
Dimanche 9 septembre  

au Petit Montrond (Col de la Faucille) ! 
Plus de détails le dimanche 2 septembre 

PRÉPARONS LA RENTRÉE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

UN WE  À  RÉSERVER DÈS AUJOURD’HUI 

Les inscriptions pour les jeunes au catéchisme/sacrements (1ère communion et 
confirmation) seront en ligne à partir de la première semaine de Juillet :  

1re étape :  je fais l’inscription en ligne sur le site de la paroisse 

2ème étape :  j’imprime la pièce jointe que je reçois par email 

3ème étape :  je finaliserai l’inscription en septembre aux forums des 
associations ou aux permanences dans les cures 

Planning des groupes de catéchisme : les équipes de catéchistes n’étant pas encore 
complètes, le planning sera établi à la rentrée.  

Si vous souhaitez vous investir dans la catéchèse des enfants, proposez 
votre candidature au 04 50 28 30 28 :  

les prêtres seront heureux de vous accueillir et faire votre connaissance !  

Les enfants de la paroisse ont besoin de vous !  
 

  Cessy Divonne Echenevex Gex 

Forum 

Dimanche 26 août 14h -18h    

Samedi 1er septembre    Après-midi 10h-16h30 

Dimanche 2 septembre  9h-14h   

Permanences 
inscriptions 

Mercredi 5 septembre  16h -18h 16h-19h   

Samedi 8 septembre 10h - 12h 10h - 12h   

 


