
 
Saint François l’amour pour les pauvres et l’imitation du Christ pauvre 

 Aujourd’hui, moi aussi, comme beaucoup de pèlerins, je suis venu proclamer la louange du Père pour tout ce qu’il a voulu révéler à l’un de ces « tout-petits » dont nous parle l’Évangile : François, fils d’un riche commerçant d’Assise. La rencontre avec Jésus le conduisit à se dépouiller d’une vie aisée et insouciante, pour épouser 
« Dame Pauvreté » et vivre en vrai fils du Père qui est aux cieux. Pour saint François, ce choix indiquait une manière radicale d’imiter le Christ, de se revêtir de Celui qui, de riche qu’il était, s’est fait pauvre afin de nous enrichir par sa pauvreté (cf. 2 Co 8, 
9). Dans toute la vie de François l’amour pour les pauvres et l’imitation du Christ 
pauvre sont deux éléments inséparablement unis, les deux faces d’une même 
médaille. 

Quel témoignage François nous donne-t-il aujourd’hui ? Que nous dit-il, non par 
ses paroles – cela est facile – mais par sa vie ? . La première chose qu’il nous dit, la réalité fondamentale qu’il nous donne en 
témoignage est ceci : être chrétien c’est une relation vitale avec la Personne de Jésus, 

c’est se revêtir de Lui, c’est s’assimiler à Lui. D’où part le chemin de François vers le 
Christ ? Il part du regard de Jésus sur la croix. Se laisser regarder par Lui au moment 
où il donne sa vie pour nous et nous attire à Lui. Nous nous adressons à toi, François, 
et nous te demandons : apprends-nous à rester devant le Crucifié, à nous laisser 
regarder par Lui, à nous laisser pardonner et recréer par son amour. . Dans l’Évangile nous avons écouté ces paroles : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous 
mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos » (Mt 11, 28-29). C’est la deuxième chose que François nous donne 
en témoignage : celui qui suit le Christ reçoit la véritable paix, celle que Lui seul, et non 

pas le monde, peut nous donner. Nous nous adressons à toi, François, et nous te 
demandons : apprends-nous à être des « instruments de paix », de la paix qui a sa 
source en Dieu, la paix que le Seigneur Jésus nous a apportée. 

3. François commence le Cantique ainsi : « Très haut, tout-puissant, bon Seigneur… Loué sois-tu… avec toutes tes créatures » FF, 8 . L’amour pour toute la création, pour son harmonie ! Le Saint d’Assise témoigne du respect pour tout ce que Dieu a créé et comme Lui l’a créé, sans expérimentation sur la création pour la 
détruire ; l’aider à croître, à être plus belle et plus semblable à ce que Dieu a créé. Et surtout saint François témoigne du respect pour tout, il témoigne que l’homme est appelé à garder l’homme, que l’homme soit au centre de la création, à la place où Dieu – le Créateur – l’a voulu. Nous nous adressons à toi, François, et nous te demandons : 
obtiens-nous de Dieu, dans notre monde, le don de l’harmonie, de la paix et du 
respect pour la création ! 

Homélie du Pape François, Assise, le 4 octobre 2013 

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

DU LUNDI 8 OCTOBRE À DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018  



B A P T Ê M E S   
DIMANCHE 14 OCTOBRE  CESSY 11H45 –Agathe DUTY, Mila RENARD 

M E S S E S  &  P R I È R E S  - DU 8 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2018  

 Cessy Divonne Gex Segny 

Lundi 8   18:30 église     

Mardi 9   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Mercredi 10     8:30 chapelle 8:45 église 

Jeudi 11   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Vendredi 12   18:30 église 18:30 chapelle* 8:45 église 

Samedi 13 18:00 église   
10:30 

16:30 

chapelle* 

Tougin 
8:45 église 

Dimanche 14 10:30 église 10:00 église 11:00 église 18:30 église 

Lundi 15    18:30 église    

Mardi 16   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Mercredi 17     8:30 chapelle 8:45 église 

Jeudi 18   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Vendredi 19   
11:00 

18:30 

EHPAD 

église 
18:30 chapelle* 8:45 église 

Samedi 20 18:00 église   
10:30 

16:30 

chapelle* 

Tougin 
8:45 église 

Dimanche 21 
h  Messe à l’église de Gex  
pour la Saint-Jean-Paul II 

18:30 église 

 

* Messe habituelle sauf cas exceptionnel (vérifier agenda en ligne sur le site) 

 

  Divonne église Gex, église Segny, église 
Confessions 

Le samedi 
10h 11h 9h15 – 10h 

Adoration mardis 18h jeudis 18h 
En permanence à la chapelle de la Trinité  

samedis 
9h15 – 10h 

Laudes  Du mardi au samedi à 8h05 à la 
chapelle de la Trinité à Gex 

 

Chapelet vendredis 18h  Mardi 18h  

Soirée d’adoration 
Le vendredi 

Jusqu’au 12 octobre : 20h30 à 21h30 -VERSONNEX église 



ANNONCES DU 8 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2018 

 

P R I E R  

RENCONTRES DE PRIÈRE 

- « Groupe de prière résurrection » : les lundis à 20h30 – 
CESSY cure 

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

- les lundis, à 20h30, à partir du 1er octobre, louange avec 
la Communauté de l'Emmanuel – CHEVRY église 

LA BOÎTE À PRIÈRE DE NOS 

ÉGLISES 
- N’hésitez pas à y déposer vos intentions ! La 

communauté priera pour et avec vous !  

ND DES DOULEURS - Samedi 20 octobre à 10h45 – GEX Salle Sainte-Thérèse 

P R É P A R A T I O N  A U X  S A C R E M E N T S  

PRÉPARATION BAPTÊME   
-  Deuxième session : jeudi 18 octobre et jeudi 8 

novembre 2018-   CESSY cure 
C A T É C H I S M E  E T  J E U N E S S E  

ENFANTS ADORATEURS 

- Mercredi 17 octobre (tous les 15 jours, sauf vacances) 
9h15 – 10h, pour les enfants de 0 à 8 ans accompagnés d’un parent - CESSY cure 1er étage, salle St Dominique 

Savio  

ÉVEIL À LA FOI - Dimanche 14 octobre, à 9h45 – DIVONNE cure 

CO N V I V I A L I T É  

SAINT JEAN PAUL II  
FÊTE DE LA PAROISSE 

- Dimanche 21 octobre : la messe sera suivie d’un verre de l’amitié – GEX église 

V I V R E  L A  P A R O I S S E  

CHORALES 
- les mercredis à 20h - DIVONNE cure 
- lundi 8 octobre et 22 octobre à 20h15 - CESSY  cure 

GROUPES FRATERNELS 
- Voir site internet pour toutes informations et 

lieux/horaires 

GROUPE DE PRIÈRE 

RÉSURRECTION 

- Lundi 8 octobre, soirée de louange des 20h à 22h : Des 
témoins, anciens du groupe, nous diront comment ils ont appris à vivre dans l’Esprit, quels sont les fruits pour 
eux et pour la communauté ecclésiale - CESSY cure salle 

à l’étage 

RENCONTRE MCR 
- Mardi 16 octobre, de 14h30 à 17h - DIVONNE LES BAINS 

cure (salle rdc, tous les 3èmes mardis du mois) 

S E  F O R M E R  

CONFÉRENCES BIOÉTHIQUE 

Le 17 octobre à la Maison Jean-Marie Vianney. Ces 
conférences sont retransmises en direct sur la chaîne 
Youtube du diocèse. Informations complémentaires sur 
le site du diocèse.  
Autres dates : 14 et 28 novembre, 12 décembre 



FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Messes de la Toussaint 

Mercredi 31 octobre :  pas de messe anticipée 

Jeudi 1er novembre : 10h00 à Divonne 
10h30 à Cessy 
11h à Gex  
20h00 à Segny 

Vendredi 2 novembre :  8h45 à Segny 
18h30 à Divonne 
18h30 à Gex  
20h00 à Cessy 

BÉNÉDICTIONS DES TOMBES 
dans les cimetières : 

le 1er novembre : 

11 h 45 CESSY 

14 h 30  VERSONNEX 

14 h 30  VESANCY 

15 h 15 SAUVERNY 

15 h 30 GRILLY 

16 h SEGNY 

16 h 45 ECHENEVEX 

 
le 2 novembre : 

15 h  DIVONNE LES BAINS 

16 h GEX 

À RÉSERVER DÈS MAINTENANT POUR LE DERNIER TRIMESTRE 2018 
S E  F O R M E R  

 

FORUM WAHOU : Vous avez entre 18 et 118 ans ? – Venez 
découvrir l’amour humain dans le plan de Dieu ! 
WE du 17 – 18 Novembre 2018 à Gex - Inscrivez-vous via 
le site de la paroisse : https://paroissesjp2paysdegex.fr/ 

JOURNÉE MONDIALE DES 

PAUVRES 
Initiée par pape François 

 

« Nos pauvretés nous rendent frères les uns les autres » 
Le frère Nicolas, franciscain de la communauté de 
Besançon, viendra nous aider à vivre cet événement le  
WE du 24/25 novembre 2018. Occasion pour nous de 
découvrir la spiritualité franciscaine. 
Programme de ces deux jours prochainement sur le site de 
la paroisse 


