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

DU 5 MAI 2019 AU 19 MAI 2019

SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR
Aujourd’hui, premier mai, nous célébrons saint Joseph travailleur et nous
commençons le mois traditionnellement consacré à la Vierge. Jésus entre dans
notre histoire en naissant de Marie par l’œuvre de Dieu, mais aussi à travers la
présence de saint Joseph, le père légal qui veille sur lui et lui enseigne également le
travail. Jésus naît et vit dans une famille, dans la sainte Famille, en apprenant de
saint Joseph le métier de charpentier, dans l’atelier de Nazareth, en partageant avec
lui l’application, la fatigue, la satisfaction et également les difficultés de chaque jour.
Cela nous rappelle la dignité et l’importance du travail. Le livre de la Genèse
rapporte que Dieu créa l’homme et la femme en leur confiant la tâche d’emplir la
terre et de la soumettre, ce qui ne signifie pas l’exploiter, mais la cultiver et la
préserver, en prendre soin à travers son travail (cf. Gn 1, 28 ; 2, 15). Le travail fait
partie du dessein d’amour de Dieu ; nous sommes appelés à cultiver et à protéger
tous les biens de la création et de cette façon, nous participons à l’œuvre de la
création ! Le travail est un élément fondamental pour la dignité d’une personne. Le
travail, pour utiliser une image, nous « oint » de dignité, nous remplit de dignité ; il
nous rend semblables à Dieu, qui a travaillé et travaille, qui agit toujours (cf. Jn 5,
17) ; il donne la capacité de gagner sa vie, de faire vivre sa famille, de contribuer à
la croissance de sa nation.
Une situation particulière de travail me préoccupe : je veux parler de ce que
nous pourrions appeler le « travail esclave », le travail qui rend esclave. Combien de
personnes, à travers le monde, sont victimes de ce type d’esclavage, où la personne
est au service du travail, alors que ce doit être au travail d’être au service des
personnes en leurs conférant dignité. Je demande aux frères et sœurs dans la foi et
à tous les hommes et femmes de bonne volonté un choix ferme contre la traite des
personnes, dans le « travail esclave ».
Et en ce mois de mai, je voudrais rappeler l’importance et la beauté de la prière
du chapelet. En récitant le « Je vous salue Marie », nous sommes conduits à
contempler les mystères de Jésus, et donc à réfléchir sur les moments centraux de
sa vie, parce que, comme pour Marie et pour saint Joseph, Il est au centre de nos
pensées, de nos attentions et de nos actions. Ce serait une belle chose si, surtout en
ce mois de mai, l’on récitait ensemble en famille, avec les amis, dans la paroisse, le
chapelet ou quelque prière à Jésus et à la Vierge Marie ! La prière faite ensemble est
un moment précieux pour rendre encore plus solide la vie familiale, l’amitié !
Apprenons à prier davantage en famille et comme famille !
Pape François, Audience générale du 1er mai 2013
Paroisse catholique Saint Jean Paul II du pays de Gex

www. paroissesjp2paysdegex.fr

MESSES ET PRIÈRES
Cessy

DU 5 MAI 2019 AU 19 MAI 2019
Gex

Segny

Lundi 6

Divonne
18:30 église

Mardi 7

18:30 église

18:30 Chapelle

8:45 église

Mercredi 8
FÊTE DE LA VICTOIRE
1945

10:30 église

8:45 église

Jeudi 9

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

Vendredi 10

18 :30 église

18:30 chapelle

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

Samedi 11

18:00 église

Dimanche 12

10:30 église

10:00 église

Lundi 13

18:30 église

Mardi 14

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

8:30 chapelle

8:45 église

Mercredi 15
Jeudi 16

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

Vendredi 17

11 :00 EHPAD
18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

Samedi 18

18:00 église

Dimanche 19

10:30 église

10:00 église

Divonne église

Gex, église

Segny, église

Confessions
Les samedis

10h

11h

9h15 – 10h

Adoration

mardis 18h

jeudis 18h

samedis
9h15 – 10h

Chapelet
Soirées
d’adoration

Et en permanence à la chapelle

mercredis 18h

Chapelet de la Miséricorde

mardi 18h

À partir du vendredi 10 mai de 20h30 à 21h30 -VESANCY église

BAPTÊMES
DIMANCHE 12 MAI
DIMANCHE 19 MAI

GEX 11h - Hippolyte BOUSSER
CESSY 11h30 - Amandine CHARLIER

ENTRETIENS DE CARÊME : SOIRÉE QUESTIONS/RÉPONSES
Vendredi 10 mai à 20h30 à la salle Saint-Pierre à Gex
Soirée questions réponses sur les thèmes des entretiens de carême.
Les paroissiens peuvent envoyer leurs questions à accueil@paroissesjp2paysdegex.fr

ANNONCES DU 5 MAI 2019 AU 19 MAI 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 !

CATÉCHISME ET JEUNESSE
ENFANTS ADORATEURS
PREMIÈRES COMMUNIONS

- Le mercredi 15 mai, de 9h15 à 10h - CESSY cure 1er étage,
salle Saint-Dominique Savio
- Samedi 18 mai, 18h, DIVONNE, Dimanche 19 mai 11h, GEX

SACREMENTS
PRÉPARATION BAPTÊME

- Première soirée : le jeudi 9 mai, 20h30 - CESSY cure

VIVRE LA PAROISSE
- Les mercredis à 20h 30 - DIVONNE cure
- Le lundi 13 mai à 20h15 - CESSY cure

CHORALES
ENTRETIENS DE CARÊME
AVEC LE PÈRE MICHAËL
GABORIEAU

PROJECTION DU FILM « LE
PAPE FRANÇOIS - UN
HOMME DE PAROLE »

- Vendredi 10 mai à 20h30 : soirée questions réponses sur
les thèmes des entretiens de carême - GEX - salle SaintPierre (cf. encart p. 2)
- Vendredi 17 mai 19h15– Projection du film de Wim
Wenders suivi par un repas partagé - GEX salle Saint Pierre
Contact : Steven et Cécile STONE –famillestone@gmail.com

CONVIVIALITÉ
- De 8h30 à 10h venez déjeuner avec vos curés !
PETIT
Prochains rendez-vous de 8h30 à 10h00 :
- samedi 11 mai - VESANCY (ancienne cure de Vesancy)
DÉJEUNER
- samedi 18 mai – SAUVERNY (salle Jura 1er étage de la
DES CURÉS
salle polyvalente G.Bonnefoy)

TABLES OUVERTES

- Le jeudi 16 mai à 12h – GEX, salle Saint-Pierre

PROJECTION DU FILM LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME
DE PAROLE ET REPAS PARTAGÉ

Vendredi 17 mai - Salle Saint-Pierre à GEX
Le Pape François : Un homme de parole est un film
documentaire produit, co-écrit et réalisé par Wim Wenders
et sorti en 2018. Il porte sur la vie et les objectifs de
François, le 266e et actuel pape et souverain du Vatican.
Programme de la soirée à la salle Saint-Pierre de Gex
• 19h15 projection du film documentaire “Pape François
: Un homme de parole” de Wim Wenders (durée 1h30)
• Repas partagé

ÉVÈNEMENTS MAJEURS JUSQU’AUX GRANDES VACANCES – DÉTAILS À VENIR
PRIER
PÈLERINAGE MÈRE DE
FAMILLE À COTIGNAC
PRIÈRE DES MÈRES
PÈLERINAGE À NOTRE
DAME DE RIANTMONT
PÈLERINAGE PÈRES DE
FAMILLE À COTIGNAC

- Du 24 au 26 mai 2019
- Lundi 27 mai à 20h00 – « prière des mères » – SEGNY
Chapelle
- Lundi 10 juin – pèlerinage au départ de Cessy, Divonne et
Gex vers Vesancy, puis rassemblement et montée vers la
chapelle de Riantmont
- Du 5 au 7 juillet – contact : Emeric Debionne :
cotignac.peres.paysdegex@gmail.com

CATÉCHISME ET JEUNESSE
ENFANTS ADORATEURS

- Les mercredis 29 mai, 12 et 26 juin de 9h15 à 10h - CESSY cure
1er étage, salle Saint-Dominique Savio

MESSE ÉVEIL À LA FOI

- Samedi 15 juin, messe des enfants de l’éveil à la foi, 18h
DIVONNE église

CONVIVIALITÉ
PETIT

- De 8h30 à 10h venez déjeuner avec vos curés ! Prochains
rendez-vous : 25 mai à DIVONNE-LES-BAINS, 8 juin ECHENEVEX,
DÉJEUNER
22 juin CESSY
DES CURÉS
- Le jeudi 13 juin à 12h – GEX, salle Saint-Pierre
TABLES OUVERTES
- Le samedi 15 juin à 12h – DIVONNE Cure

DIVONA KERM 2019

- Dimanche 30 juin dès 10h – DIVONNE Esplanade du Lac

SACREMENTS
PRÉPARATION BAPTÊME

- Deuxième soirée : le jeudi 23 mai, 20h30 - CESSY cure
- Les jeudis 6 et 20 juin, 20h30 - CESSY cure

PREMIÈRES COMMUNIONS - Samedi 1er juin 10h30 CESSY
CONFIRMATIONS

- Dimanche 16 juin, 10h30 GEX

VIVRE
CHORALES
WE DE LA FRATERNITÉ
FRANCISCAINE
25-26 MAI 2019

WE DE L’ASCENSION :
SORTIE MOTO

LA PAROISSE

- Le lundi 27 mai à 20h15 - CESSY cure
- Répétitions avec Malgorzata : mardi 4 juin, jeudi 6 et 13 juin
– Lieu et horaire à préciser
- Le 25 et 26 mai, venez vivre un WE franciscain avec le frère
Nicolas au sein de notre paroisse –
Renseignements Steven et Cécile STONE – 06 78 16 33 36
famillestone@gmail.com
- Du 30 mai au 2 juin (15 personnes max) : itinéraire :
Chateauneuf de Galaure, ND du Laus, Aiguebelle, La Salette,
Voirons, Hautecombe. Thème : introduction à la théologie du
corps de Jean-Paul II

