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

DU LUNDI 11 MARS À DIMANCHE 24 MARS 2019
POUSSIERE ? POUSSIERE AIMEE !
« Revenez à moi de tout votre cœur, revenez au Seigneur votre Dieu » (Jl 2, 12.13) : c’est
le cri par lequel le prophète Joël s’adresse au peuple au nom du Seigneur. Personne ne
pouvait se sentir exclu : « Rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons,
le jeune époux et la jeune mariée » (v. 16). Tout le peuple fidèle est convoqué pour se
mettre en chemin et adorer son Dieu, « car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère
et plein d’amour » (v. 13).
Nous voulons nous aussi nous faire l’écho de cet appel, nous voulons revenir au cœur
miséricordieux du Père. En ce temps de grâce que nous commençons aujourd’hui, fixons
une fois encore notre regard sur sa miséricorde. Le Carême est un chemin : il nous conduit
à la victoire de la miséricorde sur tout ce qui cherche à nous écraser, ou à nous réduire à
quelque chose qui ne convient pas à la dignité des fils de Dieu. Le Carême est la route qui
conduit de l’esclavage à la liberté, de la souffrance à la joie, de la mort à la vie. Le geste
des cendres par lequel nous nous mettons en chemin nous rappelle notre condition
d’origine : nous avons été tirés de la terre, nous sommes faits de poussière, oui. Mais
poussière dans les mains amoureuses de Dieu, qui souffle son Esprit de vie sur chacun de
nous et veut continuer à le faire.
Il veut continuer à nous donner ce souffle de vie qui nous sauve des autres types de
souffle : l’asphyxie étouffante provoquée par nos égoïsmes, l’asphyxie étouffante générée
par des ambitions mesquines et des indifférences silencieuses, l’asphyxie qui étouffe
l’esprit, réduit l’horizon et anesthésie les battements du cœur. Le souffle de la vie de
Dieu nous sauve de cette asphyxie qui éteint notre foi, refroidit notre charité, et détruit
notre espérance. Vivre le Carême c’est désirer ardemment ce souffle de vie que notre
Père ne cesse de nous offrir, dans la fange de notre histoire.
Le souffle de la vie de Dieu nous libère de cette asphyxie dont souvent nous ne sommes
pas conscients. Nous sommes même habitués à la considérer comme normale, même si
ses effets se font sentir. Nous sommes habitués à respirer un air où l’espérance est
raréfiée, un air de tristesse et de résignation, un air étouffant de panique et d’hostilité, et
ça nous semble “normal“ !
Le Carême est le temps pour dire non. Non à l’asphyxie de l’esprit par la pollution
causée par l’indifférence, par cette négligence qui me fait penser que la vie de l’autre ne
me regarde pas, par toute tentative de banaliser la vie, spécialement celle de ceux qui
portent dans leur chair le poids de tant de superficialité. Le Carême vient dire non à la
pollution intoxicante des paroles vides et qui n’ont pas de sens, de la critique grossière et
rapide, des analyses simplistes qui ne réussissent pas à embrasser la complexité des
problèmes humains, spécialement les problèmes de tous ceux qui souffrent le plus.
Pape François, Homélie du Mercredi des Cendres, 1er mars 2017
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 MARS AU 24 MARS 2019
Cessy
Lundi 11

Divonne
18:30 église

Mardi 12

Pas de messe

Mercredi 13
Jeudi 14

18:30 église
11:00 EHPAD

Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17

Pas de messe à 18h30

18:00 église
10:30 église
À confirmer

Lundi 18

10:00 église

Gex

Segny

18:30 chapelle

8:45 église

8:30 chapelle

8:45 église

Pas de messe

8:45 église

Pas de messe

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

20:00 église

8:45 église

18:30 église

Mardi 19

Pas de messe

SAINT-JOSEPH

Mercredi 20

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

Divonne église

Gex, église

Segny, église

Confessions
Le samedi

10h

11h

9h15 – 10h

Adoration

mardis 18h

En permanence à la chapelle de
la Trinité

jeudis 18h

samedis
9h15 – 10h

Chapelet
Adoration pendant
Carême
Chemin de croix

- mercredis 18h : chapelet
de la Miséricorde

mardi 18h

samedi 16 mars de 10h30 à 17h30– CESSY cure
samedi 23 mars de 10h30 à 17h30 : GEX chapelle de la Trinité
Les vendredis de Carême du 8 mars au 12 avril :
- 15h – GEX église
- 17h30 – DIVONNE-LES-BAINS église

BAPTÊMES
DIMANCHE 24 MARS CESSY 11h40 – Charlotte LEHMANN, Éléa FLEURY

ANNONCES DU 11 MARS AU 24 MARS 2019
PRIER
RENCONTRES DE PRIÈRE
LA BOÎTE À PRIÈRE DE NOS
ÉGLISES

- « 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 !

- Lundi 11 mars de 20h à 22h : Venez vivre, avec les
TEMPS DE PRIÈRE EN
chrétiens de différentes Églises du pays de Gex, un
temps de prière et d’échanges œcuméniques. - THOIRY
PROLONGATION DE LA SEMAINE
Salle de l’Église Crossroads. Centre Vert Futur, 6 Rue de
DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
l'Artisanat

CATÉCHISME ET JEUNESSE
ENFANTS ADORATEURS

- Le mercredi 20 mars de 9h15 à 10h - CESSY cure 1er étage,
salle Saint-Dominique Savio

JOURNÉE DU PARDON

- Samedi 23 mars, pour les enfants du CE2 et les enfants qui
se préparent à la 1ère Communion - CESSY Lycée Jeanne
d’Arc

CONVIVIALITÉ
PETITS
DÉJEUNERS
DES CURÉS

- Le samedis 23 mars, les curés vous invitent à les
rencontrer autour d’un petit déjeuner de 8h30 à 10h00 –
SEGNY Salle des associations (en face au magasin de
fromage) Rue du Vieux Bourg

VIVRE LA PAROISSE
CHORALES
RENCONTRE MCR

GROUPES FRATERNELS

- Les mercredis à 20h - DIVONNE cure
- Mardi 19 mars, à 14h30 - DIVONNE LES BAINS cure (salle
rdc, tous les 3èmes mardis du mois)
- Voir site internet pour toutes informations et
lieux/horaires

SE FORMER
ENTRETIENS DE CARÊME
AVEC LE PÈRE MICHAËL
GABORIEAU

Les vendredis de Carême suivants : 8, 15, 22, 29 mars et
12 avril, une conférence de 45 mn sur « le combat dans la
vie spirituelle" ; un parcours à partir des différents
combats dont nous parle la Bible. La conférence sera
suivie de 30 mn de questions/réponses - 20h30 GEX salle Saint-Pierre.

ANNONCES DU 24 MARS AUX VACANCES DE PRINTEMPS (SAMEDI 13 AVRIL)
PRIER
ADORATION PENDANT LE
CARÊME

- Vendredi 29 mars / samedi 30 mars
- Le 29 mars 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
PRÉPARATION AUX SACREMENTS

PRÉPARATION BAPTÊME

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

CATÉCHISME ET JEUNESSE
ÉVEIL À LA FOI

ENFANTS ADORATEURS

- Dimanche 7 avril à 9h45 – DIVONNE cure
- Le mercredi 10 avril de 9h15 à 10h - CESSY cure 1er étage, salle
Saint-Dominique Savio

VIVRE LA PAROISSE
CHORALES

- Les lundi 25 mars et 8 avril à 20h15 - CESSY cure
- Les mercredis à 20h - DIVONNE cure

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 : 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.

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 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/

