PAROISSE SAINT-JEAN-PAUL II DU PAYS DE GEX
MESSES ET ANNONCES
DU LUNDI 22 OCTOBRE À DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

LA COMMUNION DES SAINTS
La dernière œuvre de miséricorde spirituelle demande de prier pour les vivants et
pour les morts. Nous pouvons y ajouter également la dernière œuvre de miséricorde
corporelle qui invite à ensevelir les morts. Cette dernière peut sembler une demande
étrange ; mais dans certaines parties du monde qui vivent sous le joug de la guerre,
avec des bombardements qui, jour et nuit, sèment la peur et des victimes innocentes,
cette œuvre est tristement actuelle. La Bible donne un bel exemple à ce propos : celui
du vieux Tobie qui, au risque de sa vie, enterrait les morts malgré l’interdiction du roi
(cf. Tb 1, 17-19 ; 2, 2- . Aujourd’hui aussi, certaines personnes risquent leur vie pour
donner une sépulture aux pauvres victimes des guerres. … Nous déposons dans la
tombe le corps de nos proches, dans l’espoir de leur résurrection cf. Co , -34).
C’est un rite qui demeure très fort et présent dans notre peuple, et qui trouve des échos
particuliers en ce mois de novembre consacré notamment au souvenir et à la prière
pour les défunts.
Prier pour les morts est, avant tout, un signe de reconnaissance pour le témoignage
qu’ils nous ont laissé et le bien qu’il ont fait. …
Le souvenir des fidèles défunts ne doit pas nous faire oublier également de prier
pour les vivants qui affrontent avec nous chaque jour les épreuves de la vie. La
nécessité de cette prière est encore plus évidente si nous la plaçons à la lumière de la
profession de foi qui dit : « Je crois à la communion des saints ». C’est le mystère qui
exprime la beauté de la miséricorde que Jésus nous a révélée. La communion des
saints, en effet, indique que nous sommes tous plongés dans la vie de Dieu et que nous
vivons dans son amour. Tous, vivants et morts, nous sommes dans la communion,
c’est-à-dire comme une union ; unis dans la communauté de ceux qui ont reçu le
baptême, et de ceux qui se sont nourris du Corps du Christ et qui font partie de la
grande famille de Dieu. Nous sommes tous la même famille, unis. Et pour cela nous
prions les uns pour les autres.
Pape François, Audience générale, 30 nov. 2016

BÉNÉDICTIONS DES TOMBES
dans les cimetières :
le 1er novembre :
le 2 novembre :
11h45 CESSY
14h30 VERSONNEX
14h30 VESANCY
15h DIVONNE LES BAINS
15h15 SAUVERNY
15h30 GRILLY
16h00 SEGNY
16h45 ECHENEVEX

Paroisse catholique Saint Jean Paul II du pays de Gex

16h GEX
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MESSES & PRIÈRES
Cessy

DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2018

Divonne
Pas de messe anticipée

Mercredi 31
Jeudi 1er nov.

10:30 église

10:00 église

Vendredi 2

20 :00 église

18:30 église

Samedi 3

18:00 église

Dimanche 4

10:30 église

10:00 église

Lundi 5

18:30 église

Mardi 6

18:30 église

Gex

11:00 église

Segny
8:45 église
20:00 église

11 :00 chapelle
18:30 église

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

8:30 chapelle

8:45 église

Mercredi 7
Jeudi 8

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

Vendredi 9

18:30 église

8 :30 St Joseph
18:30 chapelle*

8:45 église

10:30 chapelle*
16:30 Tougin

8:45 église

Samedi 10

18:00 église

Dimanche 11
Armistice 1918

10:30
VERSONNEX église

10:00 église

11:00 église

18:30 église

Divonne église

Gex, église

Segny, église

Confessions
Le samedi

10h

11h

Adoration

mardis 18h

9h15 – 10h

Chapelet

(chapelet de la Miséricorde)

jeudis 18h
En permanence à la chapelle de
la Trinité

mercredis 18h
Mardi 18h

samedis
9h15 – 10h

vendredis 18h
Soirées
d’adoration
du vendredi

Du 9 novembre au 30 novembre : 20h30 à 21h30 -GRILLY église

BAPTÊMES
DIMANCHE 4 NOVEMBRE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

CESSY 11h45- Lucinda CLET, Maelys JANNIAUD,
Elodie et Laura RIBEIRO
GEX 9h30 - Juliette MEUNIER, Victor MILLET

FÊTE

PATRONALE DE VERSONNEX
SAINT MARTIN – Dimanche 11 novembre

La messe de
h
sera suivie d’un verre de
l’amitié si la météo le permet

ANNONCES DU 22 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2018
PRIER

RENCONTRES DE PRIÈRE

LA BOÎTE À PRIÈRE DE NOS
ÉGLISES

LA PRIÈRE DES FRÈRES

- « 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
- N’hésitez pas à y déposer vos intentions ! La
communauté priera pour et avec vous !
- Dimanche 4 novembre après la communion à la messe
de 11h – GEX église.
Les priants se rencontreront avant la messe à 10h30 à
la chapelle de la Trinité
PRÉPARATION AUX SACREMENTS

PRÉPARATION BAPTÊME

- Jeudi 8 novembre 2018 - Deuxième soirée de la
deuxième session : - CESSY cure

CATÉCHISME ET JEUNESSE
ENFANTS ADORATEURS

- Mercredi 7 novembre (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

CONVIVIALITÉ

- Dimanche 11 novembre : la messe sera suivie d’un
SAINT MARTIN
verre de l’amitié – VERSONNEX église
FÊTE PATRONALE DE VERSONNEX

VIVRE LA PAROISSE

CHORALES
GROUPES FRATERNELS

- Les mercredis à 20h - DIVONNE cure
- Lundi 22 octobre à 20h15 - CESSY cure
- Voir site internet pour toutes informations et
lieux/horaires

ALPHA COUPLE- NOUVEAU PARCOURS 2019
Un couple, ça se construit !
Vous hésitez ?
Venez dîner avec nous
jeudi 22 novembre 2018 , à 19 h 30 !
Soirée découverte - Salle de la Chenaille , Echenevex.
Des couples vous raconteront ce que le parcours
AlphaCouple a transformé dans leur vie.
Plus d’info : alphacouple.paysdegex@gmail.com ou 06 73 32 33 32
ou www.parcoursalpha.fr/couple

ANNONCES DU 12 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2018
PRIER
SOLENNITÉ DE
L’IMMACULÉE CONCEPTION

24 HEURES D’ADORATION
POUR LE SEIGNEUR

- Vendredi 7 décembre, 20h00, messe de l’Immaculée Conception
avec consécration à Marie noms déposés dans le cœur de
Marie) – Gex église
- Samedi 8 décembre après la messe de 18h vin chaud offert
pour la « fête des lumières » - CESSY église
- Vendredi 14 décembre à partir de 17h, jusqu’au lendemain 9h
– GEX, chapelle
- Samedi 15 décembre de 9h15 à 17h et confessions au même
temps- SEGNY, église
PRÉPARATION AUX SACREMENTS

PRÉPARATION BAPTÊME
PRÉPARATION MARIAGE

- Jeudis 10 et 24 janvier 2019- Troisième session : CESSY cure
- Samedis 24 novembre et 8 décembre 2018 – Première session :
lycée Jeanne d’Arc

CATÉCHISME ET JEUNESSE

ÉVEIL À LA FOI

- Dimanches 18 novembre et 16 décembre à 9h45 – DIVONNE cure

VIVRE LA PAROISSE

CHORALES

- Lundi 22 octobre à 20h15 - CESSY cure
- Les mercredis à 20h - DIVONNE cure

SE FORMER
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/
À l’appel du Pape,

AIMONS EN
ACTE

à la manière
de St François
24-25 NOVEMBRE
CONFÉRENCES BIOÉTHIQUE
TEENSTAR :
PRÉSENTATION SESSION
DE FORMATION

- Le frère Nicolas, franciscain de Besançon, viendra nous présenter
le charisme franciscain auquel le pape François nous invite.
Programme à prendre au fond de l’église ou sur le site internet.
- Dimanche 25 novembre, les paroissiens sont priés d’inviter à
déjeuner des personnes en attente de fraternité. Ce sera un
repas partagé que chacun apporte en fonction de ses invités et de
sa famille : salle St-Pierre de GEX.
Pour l’organisation logistique, merci d’indiquer à Cécile STONE
avant le 22 novembre le nombre de participants
(famillestone@gmail.com ou +33 (0)678163336)
Les 14 et 28 novembre, le 12 décembre 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.
Jeudi 9 novembre, à
h
réunion d’information pour la
prochaine formation TeenStar (du 30 janvier au 3 février 2019 à
Ferney) – FERNEY VOLTAIRE , salle paroissiale 1 Rue de Gex
TeenStar a besoin d’animateurs !!

