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

DU 27 MAI 2019 AU 16 JUIN 2019

LA FÊTE DE L’ASCENSION RÉVÈLE POURQUOI L’ÉGLISE EXISTE
La page évangélique (cf. Mt 28,16-20), qui conclut l’évangile de saint Matthieu, nous
présente le moment du congé définitif du Ressuscité à ses disciples. La scène est située
en Galilée, le lieu où Jésus les avait appelés à le suivre et à former le premier noyau de
sa nouvelle communauté. Maintenant, ces disciples sont passés par le « feu » de la
passion et de la résurrection. À la vue du Seigneur ressuscité, ils se prosternent devant
lui, mais certains ont encore des doutes. À cette communauté apeurée, Jésus laisse
la tâche immense d’évangéliser le monde et il concrétise cette mission par
l’ordre d’enseigner et de baptiser au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
L’Ascension de Jésus au Ciel constitue ainsi le terme de la mission que le Fils a reçue
du Père et la mise en route de la poursuite de cette mission de la part de l’Église. À
partir de ce moment-là en effet, la présence du Christ dans le monde a pour médiation
ses disciples, ceux qui croient en lui et qui l’annoncent.
Cette mission durera jusqu’à la fin de l’histoire et jouira chaque jour de l’assistance du
Seigneur ressuscité, qui déclare : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde » (v. 20).
Sa présence apporte force dans les persécutions, réconfort dans les tribulations,
soutien dans les situations de difficulté que rencontrent la mission et l’annonce de
l’Évangile.
L’Ascension nous rappelle cette assistance de Jésus et de son Esprit qui donne
confiance, donne sécurité à notre témoignage dans le monde. Elle nous révèle
pourquoi l’Église existe : l’Église existe pour annoncer l’Évangile ! Seulement
pour cela. Et aussi c’est la joie de l’Église d’annoncer l’Évangile. L’Église, c’est
nous tous, les baptisés !
Nous sommes aujourd’hui invités à mieux comprendre que Dieu nous a donné la
grande dignité et la grande responsabilité de l’annoncer au monde, de le rendre
accessible à l’humanité. Voilà notre dignité, voilà le plus grand honneur de chacun de
nous, de nous tous les baptisés !
En cette fête de l’Ascension, alors que nous tournons le regard vers le Ciel, où le Christ
est monté et est assis à la droite du Père, nous fortifions nos pas sur la terre, pour
continuer avec courage et enthousiasme notre chemin, notre mission de témoigner
et de vivre de l’Évangile dans tous les milieux.
Mais nous sommes bien conscients que cela ne dépend pas avant tout de nos forces,
de la capacité d’organisation ou des ressources humaines. C’est seulement avec la
lumière et avec la force de l’Esprit Saint que nous pouvons accomplir efficacement
notre mission de faire connaître toujours davantage et de faire faire aux autres
l’expérience de l’amour et de la tendresse de Jésus.
Demandons à la Vierge Marie de nous aider à contempler les biens célestes que le
Seigneur nous promet et à devenir des témoins toujours plus crédibles de sa
Résurrection, de la vraie Vie.
Pape François, messe de l’Ascension, Mai 2017
Paroisse catholique Saint Jean Paul II du pays de Gex

www. paroissesjp2paysdegex.fr

MESSES ET PRIÈRES
Cessy

DU 27 MAI 2019 AU 16 JUIN 2019
Gex

Segny

Lundi 27

Divonne
18:30 église

Mardi 28

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

8:30 chapelle

8:45 église

Mercredi 29

18 :00 église

Jeudi 30

10:30 église

FÊTE DE L’ASCENSION

MESSE ANTICIPÉE

Vendredi 31
Samedi 1 juin

10:00 église

11:00 église

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

18:00 église
1ères Communions

Dimanche 2 juin Pas de messe

10:00 église

Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6

18:30 église
18:30 église
18:30 église

Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9 juin
PENTECÔTE

Lundi 10 juin
MARIE MÈRE DE L'ÉGLISE

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

10:00 église

18:30 chapelle
8:30 église
18:30 chapelle
8:30 École

St-Joseph

18:30 chapelle

Pas de messe

8:45 église
8:45 église
8:45 église
8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

11:00 église

18:30 église

11:00 Messe du doyenné
Chapelle Notre-Dame de Riantmont – Vesancy

Mardi 11

18:30 église

Mercredi 12

18:30 chapelle

8:45 église

8:30 église

8:45 église

Jeudi 13

18:30 église

18:30 chapelle

8:45 église

Vendredi 14

18 :30 église

18:30 chapelle

8:45 église

16:30 Tougin

8:45 église

Samedi 15

18:00 église

Dimanche
16 juin

10:30 église

Confessions
Les samedis

Adoration
Chapelet
Soirées
d’adoration

10:00 église

10:30 église
Messe de Confirmation

18:30 église

Divonne église

Gex, église

Segny, église

10h

11h

9h15 – 10h

mardis 18h

jeudis 18h

samedis
9h15 – 10h

lundis 17h45 Chapelet de
la Miséricorde

vendredis 18h

Et en permanence à la chapelle

mardis 18h

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

ANNONCES DU 27 MAI 2019 AU 16 JUIN 2019
PRIER
RENCONTRES DE PRIÈRE
PRIÈRE DES MÈRES

- « 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

- « Prière des mères » : toutes celles qui désirent
louer, rendre grâce et prier pour leurs enfants et tous
les enfants du monde sont attendues le lundi 27 mai
de 20h15 à 21h30 – SEGNY Chapelle

CATÉCHISME ET JEUNESSE
ENFANTS ADORATEURS

- Les mercredis 29 mai et 12 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

PREMIÈRES COMMUNIONS

- Samedi 1er juin, 18h CESSY

SACREMENTS
PRÉPARATION BAPTÊME

- Première soirée : le jeudi 6 juin, 20h30 - CESSY cure

VIVRE LA PAROISSE
- Les mercredis à 20h 30 - DIVONNE cure
- Le lundi 27 mai à 20h15 - CESSY cure
- Répétitions avec Malgorzata pour la messe de
confirmation – de 19h30 à 20h30 :
o mardi 4 et jeudi 6 à la cure de Cessy
o jeudi 13 juin à l’église de Gex
- Dimanche 16 juin, 10h30 GEX et pas à 11h !

CHORALES

Autres messes sur la paroisse le 16 juin
- 10h à Divonne, 10h30 à Cessy et
18h30 à Segny

CONFIRMATIONS

CONVIVIALITÉ
PETIT

- De 8h30 à 10h venez prendre le petit-déjeuner avec vos
DÉJEUNER
curés ! Prochains rendez-vous :
- 8 juin à ECHENEVEX
DES CURÉS

TABLES OUVERTES

- Le jeudi 13 juin à 12h – GEX, salle Saint-Pierre
- Le samedi 15 juin à 12h – DIVONNE cure

BAPTÊMES
DIMANCHE 2 JUIN
DIMANCHE 9 JUIN

DIVONNE 10h - Erwann DELISLE
GEX 9h30 - Iliès LE JEUNE, Joyce PELLETIER,
Livia RECCHIA

ÉVÈNEMENTS MAJEURS JUSQU’AUX GRANDES VACANCES – DÉTAILS À VENIR
PRIER
PÈLERINAGE PÈRES DE
FAMILLE À COTIGNAC

- Du 5 au 7 juillet – contact : Emeric DEBIONNE :
cotignac.peres.paysdegex@gmail.com

CATÉCHISME ET JEUNESSE
ENFANTS ADORATEURS

- Le mercredi 26 juin de 9h15 à 10h - CESSY cure 1er étage, salle
Saint-Dominique Savio

CONVIVIALITÉ
PETIT

- De 8h30 à 10h venez déjeuner avec vos curés ! Prochain
rendez-vous :
DÉJEUNER
- 22 juin CESSY
DES CURÉS

DIVONA KERM 2019

- Dimanche 30 juin – messe à 10h animée par la « chorale
afro-divonnaise » – DIVONNE Esplanade du Lac
Stands de brocante, de livres d’occasion, de bijoux et de
lingerie - Restauration, buvette, café, pâtisseries, glaces,
produits régionaux… Stands de jeux pour les enfants
Appel aux volontaires pour les stands enfants : sur le site de
la paroisse vous trouverez les doodles pour vous inscrire (par
créneaux d’une heure) : les jeunes à partir de 13 ans peuvent
tenir un stand en autonomie.
Permanences pour le dépôt des objets (propres et en bon état)
– plus de détails sur le site internet de la paroisse :
- Les mercredis de 17h à 19h jusqu’au 19 juin
- Les samedis de 10h à midi jusqu’au 22 juin
Local du Presbytère 27 rue Pallud Divonne-les-Bains

SACREMENTS
PRÉPARATION BAPTÊME

- Le jeudi 20 juin, 20h30 - CESSY cure

L UNDI 10 J UIN - P ÈLERINAGE DE ND DE R IANTMONT

- Marche vers VESANCY en partant de
- CESSY : rdv 8h00 à l’église, marche animée par les équipes CVX
- DIVONNE : rdv 9h15 à la Croix de Saint-Gix (à l'intersection du
Chemin de l'Etraz (qui longe le pied du Jura) et la Route de Saint-Gix)
- GEX : rdv 9h à l’église
- 10h Rassemblement à l’église de Vesancy
- 10h15 Procession vers la chapelle
-

11h Messe du doyenné à la chapelle Notre-Dame de RIANTMONT (à l’église de
Vesancy en cas de pluie) présidée par le Père Alain CHARDONNENS

-

La messe sera suivie par la Kermesse des Amis De la Chapelle
- 12h00 : restauration, pâtisserie, buvette dans la cour d’école, arrière du château
- Animation pour les enfants, tombola et animation musicale

