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NOTRE DIEU N’EST PAS UN DIEU « AÉROSOL », IL EST CONCRET 
 
C’est aujourd’hui le dimanche de la Très Sainte Trinité. La lumière du temps 

pascal et de la Pentecôte renouvelle en nous chaque année la joie et 
l’émerveillement de la foi : reconnaissons que Dieu n’est pas quelque chose de 
vague, notre Dieu n’est pas un Dieu « aérosol », il est concret, ce n’est pas une 
personne abstraite, mais il a un nom : « Dieu est amour ». Ce n’est pas un amour 
sentimental, émotif, mais l’amour du Père qui est à l’origine de toute vie, l’amour du 
Fils qui meurt sur la croix et ressuscite, l’amour de l’Esprit qui renouvelle l’homme 
et le monde. Penser que Dieu est amour nous fait beaucoup de bien, parce qu’il nous 
enseigne à aimer, à nous donner les uns aux autres comme Jésus s’est donné à nous 
et marche avec nous. Jésus marche avec nous sur la route de la vie. 

La Très Sainte Trinité n’est pas le produit de raisonnements humains ; elle est 
le visage par lequel Dieu lui-même s’est révélé, non pas du haut d’une chaire, mais 
en marchant avec l’humanité. Et c’est Jésus lui-même qui nous a révélé le Père et 
qui nous a promis le Saint-Esprit. Dieu a marché avec son peuple dans l’histoire du 
Peuple d’Israël et Jésus a toujours marché avec nous et nous a promis le Saint-Esprit 
qui est feu, qui nous enseigne tout ce que nous ne savons pas, qui nous guide 
intérieurement, nous donne de bonnes idées et de bonnes inspirations. 

Aujourd’hui, nous ne louons pas Dieu pour un mystère particulier, mais pour 
Lui-même, « pour son immense gloire », comme le dit l’hymne liturgique. Nous le 
louons et nous le remercions parce qu’il est Amour et parce qu’il nous appelle à 
entrer dans l’étreinte de sa communion qui est la vie éternelle. 

Confions notre louange aux mains de la Vierge Marie. Elle, la plus humble des 
créatures, est déjà arrivée, grâce au Christ, au but du pèlerinage terrestre : elle est 
déjà dans la gloire de la Trinité. C’est pourquoi Marie, notre Mère, la Vierge, 
resplendit pour nous comme un signe d’espérance sûre. Elle est la Mère de 
l’espérance ; sur notre chemin, sur notre route, elle est la mère de l’espérance. Elle 
est aussi la Mère qui nous console, la Mère de la consolation et la Mère qui nous 
accompagne sur le chemin. Maintenant, prions la Madone tous ensemble, notre 
Mère qui nous accompagne sur le chemin. 

 
 

Pape François, angelus du dimanche 26 mai 2013 
 

PAROISSE SAINT-JEAN-PAUL II DU PAYS DE GEX 

MESSES ET ANNONCES  
DU 17 JUIN AU 30 JUIN 2019 



B A P T Ê M E S  
DIMANCHE 23 JUIN  CESSY 11h45 - Loan DEBELLIS, Matei DUPLAT, 

Mahé VILLAIN DAUVERNE  

M E S S E S  E T  P R I È R E S  DU 17 AU 30 JUIN 2019 

  

 Cessy Divonne Gex Segny 

Lundi 17   18:30 église     

Mardi 18   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Mercredi 19     8:30 chapelle 8:45 église 

Jeudi 20   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Vendredi 21   
11:00  EHPAD 

Pas de messe à 18h30 
18:30 chapelle 8:45 église 

Samedi 22 18:00 église   16:30 Tougin 8:45 église 

Dimanche 23 10:30 église 10:00 église 11:00 église 18:30 église 

Lundi 24   18:30 église     

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

Mercredi 26     8:30 église 8:45 église 

Jeudi 27   18:30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Vendredi 28   18 :30 église 18:30 chapelle 8:45 église 

Samedi 29 18:00 église   16:30 Tougin 8:45 église 

Dimanche 30 
juin  

10:30 église 
10:00 messe à 

Esplanade du Lac 
11:00 église 18:30 église 

 Divonne église Gex, église Segny, église 

Confessions 
Les samedis 

10h 11h 9h15 – 10h 

Adoration mardis 18h jeudis 18h 
Et en permanence à la chapelle 

samedis 
9h15 – 10h 

Chapelet 
lundis 17h45 Chapelet de 

la Miséricorde 

vendredis 18h 
mardis 18h  

Soirées 
d’adoration 

Jusqu’au 28 juin 
de 20h30 à 21h30 -VESANCY église 



ANNONCES DU 17 AU 30 JUIN 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 

PRIÈRE ACAT DU PAYS DE 

GEX 

- Le mercredi 26 juin, à l'occasion de la journée 
internationale pour le soutien aux victimes de la torture – 
à 20h - Divonne-les-Bains, Temple 

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

ENFANTS ADORATEURS 
- Le mercredi 26 juin de 9h15 à 10h - CESSY cure 1er étage, 

salle Saint-Dominique Savio 

S A C R E M E N T S  

PRÉPARATION BAPTÊME - Deuxième soirée :  le jeudi 20 juin, 20h30 - CESSY cure 

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

CHORALES 
- Les mercredis à 20h 30 - DIVONNE cure 
- Le lundi 17 juin à 20h15 - CESSY cure 

CO N V I V I A L I T É  

PETIT 

DÉJEUNER 

DES CURÉS 

- De 8h30 à 10h venez prendre le petit-déjeuner avec 
vos curés !  Prochains rendez-vous :  
- 22 juin CESSY 
- 29 juin GEX 

DIVONA KERM 2019 
 

 
 

FLASHEZ ICI POUR LES 

DOODLES JEUX ENFANTS !  

- 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 

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

PROJECTION DU FILM  
« LOURDES »   

- Film documentaire « LOURDES ».  
« À Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés » - À partir du 26 juin à FERNEY VOLTAIRE  au 
cinema Voltaire 

RENCONTRE MCR 
- Pas de rencontre mardi 18 juin à 14h30 - DIVONNE LES 

BAINS cure (salle rdc, tous les 3èmes mardis du mois) 



MESSE DE RENTRÉE  
Dimanche 8 septembre à 10h30 ! 

Plus de détails prochainement 

ÉVÈNEME  NTS MAJEURS JUSQU’EN JUILLET– DÉTAILS À VENIR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

À NOTER DANS VOS 

AGENDAS DÈS 

MAINTENANT !  

 
 

P R I E R  

PÈLERINAGE PÈRES DE 

FAMILLE À COTIGNAC 
- Du 5 au 7 juillet – contact : Emeric DEBIONNE : 

cotignac.peres.paysdegex@gmail.com 

C A T É C H I S M E  E T  J E U N E S S E  
INSCRIPTIONS 
2019-2020 
 

-  

- Les inscriptions pour l’éveil à la foi, le catéchisme (ce1-cm2), 
le parcours 6ème et l’aumônerie seront en ligne à partir de la 
4ème semaine de juin 

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

FÊTE PATRONALE GRILLY  
SAINT BENOÎT  

- Dimanche 14 juillet, messe à 10h30 – GRILLY église 

FÊTE PATRONALE VESANCY 
 SAINT CHRISTOPHE 

- Dimanche 28 juillet, messe à 10h30 - VESANCY église 

DIVONA KERM – 30 juin 2019  
Esplanade du Lac Divonne-les-Bains 

Messe à 10 h animée par la « chorale afro-divonnaise ». 
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 – de midi à 17h 

Appel aux volontaires pour les stands enfants  :  
Nous sommes à présent à 2 semaines de la kermesse !  

Cette année nous avons à cœur de favoriser les échanges entre les générations ! Nous 
encouragerons les enfants à convier une personne âgée pour faire le jeu d’un stand avec eux. 

Et pour intéresser nos ados, nous avons des défis sportifs : tirs aux buts avec Hugo Loris, 
panier de basket … et encore beaucoup d’autres choses à venir ! 

Nous espérons pouvoir compter sur vous pour tenir un stand cette année encore ! 

Sur le site de la paroisse vous trouverez les liens aux 
doodles d’inscription ! Merci  

Sinon, flashez ici →  
pour les doodles Jeux enfants ! 

mailto:cotignac.peres.paysdegex@gmail.com

