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

DU LUNDI 11 FÉVRIER À DIMANCHE 10 MARS 2019
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 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“.
Avec le Pain, la Parole. L’Évangile rapporte d’âpres discussions autour des paroles
de Jésus : « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? ». Ces gens sont
paralysés dans leur discussion sur les paroles de Jésus, au lieu d’être prêts à accueillir le
changement de vie qu’il demande. Ils ne comprennent pas que la parole de Jésus est pour
marcher dans la vie, pas pour s’asseoir et parler de ce qui va ou ne va pas. 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

COLLECTE CARÊME 2019

Beaucoup d’entre nous ont eu la joie l’été dernier, de faire la connaissance du Père Mérimée
YOKOSSI, venu du Bénin remplacer nos prêtres pendant leurs vacances. Le P. Mérimée est
directeur du « collège catholique Mgr Lucien Chambeny » (collège & lycée) situé au nord du
Bénin, à Kérou. Cette école nécessite la construction de bâtiments pour accueillir les enfants de
plus en plus nombreux. Les ressources locales ne permettent pas de mener à bien ce projet, la
région étant l’une des plus pauvres du Bénin. Aussi nos curés ont-ils décidé de mettre le « don
de carême » au service de ce beau projet éducatif. Par avance MERCI !
• Merci de déposer vos offrandes sous enveloppe (don de carême) dans les boîtes aux lettres
des cures. Chèques libellés à l’ordre de la paroisse SJPII.
• La
quête du jeudi saint sera attribuée à ce projet
Paroisse catholique Saint Jean Paul II du pays de Gex
www. paroissesjp2paysdegex.fr

M E S S E S & P R I È R E S - DU 11 FÉVRIER AU 10 MARS 2019
Cessy
Lundi 11

Divonne
18:30 église

Mardi 12

18:30 église

Mercredi 13

Gex

Segny

18:30 chapelle

8:45 église

8:30 chapelle

8:45 église

Jeudi 14

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

Vendredi 15

11:00 EHPAD
18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

10 :30 chapelle
16:30 Tougin

8:45 église

Samedi 16

18:00 église

Dimanche 17

10:30 église

10:00 église

Lundi 18

18:30 église

Mardi 19

18:30 église

Mercredi 20

11:00 église

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

8:30 chapelle

8:45 église

Jeudi 21

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

Vendredi 22

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

Samedi 23

18:00 église

Dimanche 24

10:30 église

10:00 église

Lundi 25

18:30 église

Mardi 26

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

8:30 chapelle

8:45 église

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 1er
mars
Samedi 2

18:00 église

Dimanche 3

10:30 église

10:00 église

Lundi 4

18:30 église

Mardi 5

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

18:30 église

20:00 église

8:45 église

Jeudi 7

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

Vendredi 8

18:30 église

Mercredi 6
CENDRES

Samedi 9

18:00 église

Dimanche 10

10:30 église

10:00 église

8:30

école
St Joseph

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

ANNONCES DU 11 FÉVRIER AU 10 MARS 2019
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
- N’hésitez pas à y déposer vos intentions ! La
communauté priera pour et avec vous !
- Dimanche 17 février 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

- Les jeudis 14 février et 7 mars, 20h30 - CESSY cure

CATÉCHISME ET JEUNESSE
- Dimanches 10 mars à 9h45 – DIVONNE cure
- Le mercredis 13 février de 9h15 à 10h - CESSY cure 1er
étage, salle Saint-Dominique Savio

ÉVEIL À LA FOI

ENFANTS ADORATEURS

CONVIVIALITÉ
- Le samedis 9 mars, nos curés vous invitent à les
rencontrer autour d’un petit déjeuner de 8h30 à 10h00 –
GRILLY Salle de la Mairie

PETITS
DÉJEUNERS
DES CURÉS

VIVRE LA PAROISSE
CHORALES
GROUPES FRATERNELS

- Les mercredis à 20h - DIVONNE cure
- Les lundi 11 février et 4 mars à 20h15 - CESSY cure
- Voir site internet pour toutes informations et
lieux/horaires
Divonne église

Gex, église

Segny, église

Confessions
Le samedi

10h

11h

9h15 – 10h

Adoration

mardis 18h

jeudis 18h

samedis
9h15 – 10h

Chapelet
Soirées
d’adoration
Adoration pendant
Carême

- mercredis 18h : chapelet
de la Miséricorde

- vendredis 18h

En permanence à la chapelle de
la Trinité

mardi 18h

vendredi 15 février de 20h30 à 21h30 -SAUVERNY église

samedi 9 mars de 10h30 à 17h30– DIVONNE-LES-BAINS église

ANNONCES DU 11 MARS AUX VACANCES DE PRINTEMPS (SAMEDI 13 AVRIL)
PRIER

ADORATION PENDANT LE
CARÊME

CHEMIN DE CROIX

- Samedi 16 mars de 10h30 à 17h30 : CESSY cure
- Samedi 23 mars de 10h30 à 17h30 : GEX chapelle de la Trinité
- Vendredi 29 mars / samedi 30 mars
- Le 29 mars à partir de 17h30, jusqu’au lendemain 9h – GEX,
chapelle de la Trinité
- Le 30 mars de 9h15 à 17h30, adoration - SEGNY, église
- Le 30 mars de 9h30 à 17h confessions - SEGNY, église
- Samedi 6 avril de 10h30 à 17h30 - GEX chapelle de la Trinité
Du vendredi 8 mars au vendredi 12 avril
- 15h – GEX église
- 17h30 – DIVONNE-LES-BAINS église
PRÉPARATION AUX SACREMENTS

PRÉPARATION BAPTÊME

- Les jeudis 21 mars et 4 avril, 20h30 - CESSY cure

CATÉCHISME ET JEUNESSE
ÉVEIL À LA FOI

ENFANTS ADORATEURS
JOURNÉE DU PARDON

- Dimanche 7 avril à 9h45 – DIVONNE cure
- Les mercredis 20 mars et 10 avril de 9h15 à 10h - CESSY cure 1er
étage, salle Saint-Dominique Savio
- Samedi 23 mars, pour les enfants du CE2 et les enfants qui se
préparent à la 1ère Communion - CESSY Lycée Jeanne d’Arc

VIVRE LA PAROISSE
CHORALES

- Les lundi 11 mars et 8 avril à 20h15 - CESSY cure
- Les mercredis à 20h - DIVONNE cure

RENCONTRE MCR

- Mardi 19 mars, à 14h30 - DIVONNE LES BAINS cure (salle rdc, tous
les 3èmes mardis du mois)

GROUPES FRATERNELS

- Voir site internet pour toutes informations et lieux/horaires

CONVIVIALITÉ
PETITS DÉJEUNERS DES
CURÉS

SOIRÉE SOLIDARITÉ
« BOL DE RIZ »

- Les samedis matin, nos curés vous invitent à les
rencontrer autour d’un petit déjeuner de 8h30 à
10h00 : samedi 23 mars SEGNY, 6 avril VERSONNEX
- Vendredi 5 avril, dès 19h venez vivre un beau
moment de convivialité, en partageant avec les
enfants de la paroisse un bol de riz et une
pomme : nous prierons le Seigneur en écoutant
vos enfants chanter ! – Gex – Halle Perdtemps
Les dons recueillis à cette occasion participeront au « don de
Carême » dont l’objectif cette année est d’aider le P. Mérimée
YOKOSSI à développer le « collège catholique Mgr Lucien
Chambeny » dont il est le directeur. (cf. encart p. 1)

Paroisse St-Jean-Paul II du Pays de Gex – 82 rue St Denis – 01170 CESSY, Tél : 04 50 28 30 28
Mail : accueil@paroissesjp2paysdegex.fr
Site : https://paroissesjp2paysdegex.fr/

