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LA CONFESSION : LA RENCONTRE DE LA MISERE ET DE LA MISERICORDE 

“Il ne reste seulement qu’elles deux : la misère et la miséricorde“, c’est de cette 
manière que Saint Augustin résume la fin de l’Évangile que nous venons d’entendre. Ceux 
qui étaient venus pour jeter des pierres à la femme, ou pour accuser Jésus vis-à-vis de la 
Loi, sont partis - ils n’ont plus de raison de rester. Jésus au contraire, reste. Il reste parce 
qu’elle est précieuse à ses yeux, cette femme, cette personne. Pour lui, avant le péché, il y 
a le pécheur. Moi, toi, chacun de nous, nous venons en premier dans le Cœur de Dieu, 
avant nos erreurs, avant les règles, les jugements, et avant nos chutes. 

Pour Jésus, cette femme surprise en adultère ne représente pas un paragraphe de la 
Loi, mais une situation concrète dans laquelle s’impliquer. C’est pourquoi il reste là avec 
la femme, longtemps en silence, et faisant par deux fois un geste mystérieux : il écrit par 
terre avec le doigt (Jn 8, 6.8). Nous ne savons pas ce qu’il a écrit, et peut-être n’est-ce pas 
la chose la plus importante : l’attention de l’Évangile porte sur le fait que le Seigneur écrit. 

Le mal est fort, il a un pouvoir séduisant : il attire, il fascine. Pour s’en détacher, notre 
engagement ne suffit pas, il faut un amour plus grand. On ne peut pas vaincre le mal sans 
Dieu : seul son amour redresse à l’intérieur, seule sa tendresse déversée dans le cœur 
rend libre. Si nous voulons être libérés du mal, de la place doit être faite au Seigneur qui 
pardonne et qui guérit. Et il le fait surtout à travers le sacrement que nous sommes en 
train de célébrer, la confession. La confession, c’est le passage de la misère à la 
miséricorde, c’est l’écriture de Dieu dans le cœur. A chaque fois, nous y découvrons que 
nous sommes précieux aux yeux de Dieu, qu’il est Père et qu’il nous aime plus que nous 
nous aimons nous-mêmes. Le chrétien naît du pardon qu’il reçoit au baptême. Et il renaît 
toujours de là : du pardon surprenant de Dieu, de sa miséricorde qui restaure. C’est 
seulement en tant que pardonnés que nous pouvons repartir rassurés, après avoir 
éprouvé la joie d’être aimés du Père jusqu’au bout. Des choses vraiment nouvelles en nous 
se produisent seulement à travers le pardon de Dieu. 

Recevoir, par l’intermédiaire du prêtre, le pardon des péchés est une expérience 
toujours nouvelle, originale et inimitable. Elle nous fait passer du fait d’être seuls avec nos 
misères et nos accusateurs, comme la femme de l’Évangile, au fait d’être relevés et 
encouragés par le Seigneur qui nous fait repartir. 

Il serait beau, après la confession, de rester comme cette femme le regard fixé sur 
Jésus qui vient de nous libérer - non plus sur nos misères, mais sur sa miséricorde. 
Regarder le Crucifix et dire avec étonnement : Voilà où sont allés finir mes péchés. Tu les 
as pris sur toi. Tu ne m’as pas pointé du doigt, tu m’as ouvert les bras et tu m’as encore 
pardonné. 

Il est important de faire mémoire du pardon de Dieu, de se rappeler sa tendresse, de 
savourer de nouveau la paix et la liberté dont nous avons fait l’expérience, parce que c’est 
le cœur de la confession : non pas les péchés que nous disons, mais l’amour divin que nous 
recevons et dont nous avons toujours besoin. 

Pape François, Célébration pénitentielle de Carême à saint Pierre 29 mars 2019 

PAROISSE SAINT-JEAN-PAUL II DU PAYS DE GEX 

MESSES ET ANNONCES  
DU LUNDI 8 AVRIL AU DIMANCHE 28 AVRIL 2019 



B A P T Ê M E S  
DIMANCHE  14 AVRIL  CESSY 11h40 – Adaline CASTRO DA SILVA,  

Théo GROSFILLEZ, Ivy ROULIN  

SAMEDI 20 AVRIL  GEX 21h - Yuiko IGUCHI, Baptiste LACROIX, Anahide BOUYER 

DIMANCHE 21 AVRIL  GEX 11h - Iliès LE JEUNE, Arsène MAILLARD, Jade GIRY 
Ayannah NOUAFO KOM, Élouan PONT, Emilie LANUIT 

DIMANCHE 28 AVRIL  CESSY 11h40 : Jeanne BADER, Fanny CHEVASSUS-AGNES, 
Augustin DUCOURNAU  

M E S S E S  - DU 8 AU 28 AVRIL 2019 

 

 Cessy Divonne Gex Segny 

Lundi 8   18:30 église     

Mardi 9   18:30 église 
11 :30 

18:30 

JdA 

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   16:30 Tougin 8:45 église 

Dimanche 14 
RAMEAUX 

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

LUNDI SAINT 15   18:30 église     

MARDI SAINT 16 Pas de messe sur la paroisse - Journée du presbyterium à Bourg  

MERCREDI SAINT 17     8:30 chapelle 8:45 église 

JEUDI SAINT 18   Pas de messe  20:00 église Pas de messe  

VENDREDI SAINT 19   Pas de messe  20:00 église Pas de messe  

SAMEDI SAINT 20 
VIEILLÉE PASCALE 

Pas de messe    21:00 église Pas de messe  

PÂQUES 21 avril  10:30 église 10:00 église 11:00 église 18:30 église 

Lundi 22   18:30 église     

Mardi 23   18:30 église 
16:30 

18:30 

Tougin  

chapelle 
8:45 église 

Mercredi 24     8:30 chapelle 8:45 église 

Jeudi 25   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Vendredi 26   18 :30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Samedi 27 18:00 église   16:30 Tougin 8:45 église 

Dimanche 28 
DE LA MISÉRICORDE 

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



C H A N G E Z  V O T R E  V I S I O N  D U  C H E M I N  D E  C R O I X  !   
S a m e d i  1 3  a v r i l  d e  1 0 h  à  1 6 h   

« Quand Golgotha se prononce Cana… » 

Venez vivre ce temps où l’art se met au service de notre foi ! 

Plus d’information sur les flyers au fond des églises ou sur le site internet. 

P È L E R I N A G E  D E S  M È R E S  D E  F A M I L L E  À  C O T I G N A C  
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2019 

Inscriptions avant le 9 avril – bulletin d’inscription sur le site de la paroisse 
Thème de cette année, le message de la Vierge lorsqu’elle apparut à un simple bûcheron en août 
1519 : « Qu’on vienne en procession ici à Cotignac pour recevoir les dons que je veux y répandre. » 

Cette année nous fêtons les 500 ans des apparitions de la Vierge à Cotignac. 
Nous marcherons en 4 chapitres accompagnés par les Pères  
Grégoire de Kermenguy, Michel Claeys, Frédéric Pelletier et Hubert Maillard. 
Réunion d’information : jeudi 9 mai à 10h (cure de Cessy) ou à 20h30 (salle Saint-Pierre Gex) 

 P R I È R E S  - DU 8 AU 28 AVRIL 2019 

 

 

  

  Divonne église Gex, église Segny, église 

Confessions 
Les samedis 

10h 11h 9h15 – 10h 

Confessions 
pour la Semaine 

Sainte 
 

Vendredi Saint : de 15h à 17h 
Samedi Saint : de 10h à 12h 

Samedi Saint : 
de 9h15 à 11h30 

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

samedis 
9h15 – 10h 

Chapelet 
mercredis 18h 

Chapelet de la Miséricorde 
mardi 18h  

Dimanche de la 
Miséricorde  

28 avril  
Chapelet à 15h  Temps de prière 19h église  

Chemin de croix 

Les vendredis de Carême jusqu’au 12 avril : 
- 15h – GEX église  
- 17h30 – DIVONNE-LES-BAINS église 
Samedi 13 avril de 10h à 16h à la salle Saint-Pierre Gex 

C O L L E C T E  C A R Ê M E  2 0 1 9   
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 



R A L L Y E  D E S  C L O C H E R S  
PROMENADE FAMILIALE EN VOITURE  

OUVERTE à TOUS  
pour faire de belles rencontres 

Samedi 4 mai  

 

Départ à 13h29 sur le parking de la salle du Vidolet à Cessy. 

Formez votre équipage et  

inscrivez-vous dès maintenant. 

Et si vous n’avez pas d’équipage, nous le trouverons pour vous ! 

 

Bienvenus aussi à tous ceux qui voudront s’inscrire pour nous rejoindre à 
20h seulement pour la soirée au Vidolet 

ANNONCES DU 8 AU 28 AVRIL 2019  

 

 

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 

LA BOÎTE À PRIÈRE DE NOS 

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

communauté priera pour et avec vous !  

C A T É C H I S M E  E T  J E U N E S S E  

ENFANTS ADORATEURS 
- Les mercredis 10 avril et 1er mai, de 9h15 à 10h - CESSY cure 

1er étage, salle Saint-Dominique Savio 

CO N V I V I A L I T É  

TABLES OUVERTES - Jeudi 11 avril à 12h – GEX, Salle Saint-Pierre 

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

CHORALES 
- Les mercredis à 20h - DIVONNE cure 
- Le lundi 8, 15, 29 avril à 20h15 - CESSY cure 

S E  F O R M E R  

HALTES SPIRITUELLES  
- Mardi 9 avril de 18h00 à 22h15, « Tous appelés à la 

sainteté » avec Mgr Roland – À PERON salle municipale  
Inscription  pierreyves.monnoyeur@gmail.com 

mailto:pierreyves.monnoyeur@gmail.com
mailto:pierreyves.monnoyeur@gmail.com

