
Jeudi 11 novembre, en la fête de St Martin 
 

Chers Amis Paroissiens,  

Après deux mois de ministère sur le groupement paroissial, nous voulions vous partager un 

peu de ce que nous portons dans notre cœur de pasteurs. 

Tout d’abord, nous avons été très touchés par votre accueil dès le 1er jour, avec déjà de 

nombreux serviteurs (antes) mobilisés pour faciliter notre installation et nous aider à 

découvrir la réalité gessienne un peu différente de celle de Bourg en Bresse. Nous logeons à 

la cure de Gex bien adaptée à notre vie fraternelle, tout en étant bien présents à la cure de 

Cessy où se trouve le pôle administratif. Des permanences à la cure de Divonne sont 

envisagées à l’avenir, pour des rencontres personnelles ou de groupes suivant les activités 

paroissiales. Nous avons pu accueillir en son sein pour quelques jours deux groupes de jeunes 

(séminaristes d’Ars et membres de l’association « le Rocher »). Nous avons la joie de 

reprendre possession des salles restaurées de la cure de Cessy suite au sinistre, avec au cœur 

l’oratoire St Joseph qui sera à l’avenir accessible nuit et jour pour venir adorer le Seigneur. Fin 

septembre, nous avons reçu de l’architecte l’ensemble du bâtiment St Pierre à Gex avec les 

nouvelles salles au sous-sol. Nous réfléchirons ensemble sur leur utilisation au service de la 

mission paroissiale. 

Nous sommes heureux de la présence de nos deux frères diacres Pascal et Pierre-Bernard sur 

le groupement avec leurs épouses bien engagées aussi dans la mission. Une rencontre 

mensuelle est prévue avec eux pour partager et porter ensemble la mission. Nous rendons 

grâce pour le travail de Maria Motte embauchée pour le secrétariat et le notariat paroissial 

(assistée par Axelle de Thé et Martine Jacometti) ainsi que pour le soutien informatique (et 

plus) d’Elisabetta qui continue de beaucoup œuvrer dans l’ombre. Cette équipe est installée 

à la cure de Cessy conjointement avec l’équipe comptabilité (Claudine Gaud et Rosine Nguyen) 

et l’équipe en charge de compter les quêtes (Marie Denise, Madeleine Savary, Annette Martin 

et Andrée Vauché) que nous remercions chaleureusement.  

Vous n’ignorez pas le dynamisme de ce groupement paroissial avec des propositions 

existantes ou nouvelles florissantes, ce qui nécessitera dans le temps un discernement paisible 

pour éviter la pastorale « du feu d’artifice », en privilégiant celle du « feu de l’Esprit Saint » 

qui sait allier unité et diversité en vue de former une véritable famille paroissiale missionnaire. 

Cette famille paroissiale que le Seigneur veut continuer de former doit permettre à chaque 

membre de se sentir accueilli, et de pouvoir mettre ses talents au service de l’ensemble du 

groupement. Nous serons vigilants entre autre sur l’attention « aux anciens » de notre famille 

paroissiale qui résident depuis longtemps au Pays de Gex, et sont en quelque sorte « la 

mémoire vivante » de nos clochers. Le père Didier aura notamment la mission du soin aux 

personnes âgées par les visites à domicile et à l’Ehpad de Divonne en lien avec des paroissiens. 

Il serait bon à l’avenir de relancer (suite au covid) le Service d’Eglise auprès des personnes 

Malades et âgées (SEM) sur l’ensemble du groupement, dans le but de vivre une vraie 

fraternité en se formant et en priant ensemble. 

Nous poursuivons le travail engagé par le groupe vision constitué de 12 membres dont les 3 

pères. Nous expérimentons l’esprit synodal au sein de cette fraternité, en recevant de 

chacun/e ce que l’Esprit Saint veut dire à notre communauté : « Celui qui a des oreilles, qu’il 

entende ce que l’Esprit dit aux Églises » (Ap 2,7). En son temps, nous constituerons un Conseil 

Pastoral de Paroisse (CPP) pour mettre en œuvre la vision reçue. Notre 1er conseil économique 

se réunira le 24 novembre. Au sujet de cet esprit synodal qui souffle dans l’Eglise universelle 
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et dans notre Eglise de France (en lien notamment avec le rapport douloureux de la CIASE), 

nous apportons la précision suivante. Depuis que nous avons posé les deux pieds sur le 

groupement paroissial le 25 août, nous avons eu comme première préoccupation d’aller à 

votre rencontre et de vous écouter, tout en faisant face à de nombreuses questions 

matérielles et d’organisation à traiter.  C’est donc bien ensemble que nous voulons porter la 

mission en regardant en avant. Nous prendrons le temps – au rythme de notre Eglise que nous 

aimons et que nous servons – de réfléchir comment la porter davantage ensemble, en laissant 

émerger les orientations que nous recevrons du Seigneur dans la prière. Toute participation à 

la gouvernance de l’Eglise et toute responsabilité assumée pour la servir commencent par la 

mission première et commune à chaque baptisé : la prière qui nous établit dans une relation 

personnelle avec le Christ ! C’est son Eglise que nous voulons servir et non la nôtre : « Et moi, 

je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ».  L’épreuve que nous 

traversons ne doit jamais nous faire oublier la puissance de la Parole de Celui qui est la pierre 

angulaire, le Christ qui a dit : « la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle » (Mt 16,18). 

Cette espérance inouïe que nous recevons du Seigneur nous établit dans la confiance doit « se 

diffuser » aux périphéries de nos clochers, où tant de nos contemporains attendent ou 

cherchent cette lumière. Nos rencontres avec les neuf maires des communes de notre 

groupement très chaleureuses et bienveillantes, nous ont permis de ressentir que l’Eglise est 

toujours considérée et attendue au cœur du pays gessien. 

Pour s’enraciner dans cette espérance de la présence vivante et puissante du Seigneur au sein 

de son Eglise, nous recevrons dans notre groupement Sœur Marie-Stella du 22 au 27 

novembre. En créant l’association « Vivre dans l’Espérance » (VIE) au Togo, elle est devenue une 

« mère », une « grande sœur », parfois une « fille » pour 1500 jeunes togolais, pour des 

nourrissons abandonnés ou des adultes séropositifs et pour les orphelins du SIDA. Vous 

trouverez dans la newsletter l’invitation pour la rencontrer et entendre son témoignage 

vendredi 26 novembre 2021 à 20h à l’église de Cessy. 

Nous vous parlions de l’esprit synodal, en voici un fruit concernant les horaires de messe en 

semaine et du dimanche. Un certain nombre d’entre vous ont exprimé certains ajustements 

pour divers motifs. Il est impossible de faire l’unanimité sur ce sujet, mais nous avons souhaité 

mener un discernement en recherchant le bien de l’ensemble, y compris celui des prêtres. 

Etant donné l’ampleur de la mission, des difficultés à trouver des horaires communs avec tous 

ceux que nous recevons, et certaines messes dominicales qui seront assurées par deux prêtres 

en raison de pèlerinages extérieurs ou autres, nous n’avons pas une grande marge de 

manœuvre. Nous avons cependant souhaité ne pas déserter nos villages, en proposant une 

messe soit à Grilly, soit à Sauverny ou Vesancy chaque 1er samedi du mois à 18h30 à la place 

de celle de Cessy. L’église de Versonnex étant plus petite, nous réfléchirons comment la faire 

vivre. Nous avons également pris en compte l’attachement d’un grand nombre à la chapelle 

Notre-Dame de la route Blanche à Segny, avec une messe le jeudi à 18h30 et celle du 

dimanche également à 18h30 (non plus à Gex). Nous vous laissons donc prendre connaissance 

de ces réajustements qui prendront effet le samedi 27 novembre à 18h30 à Cessy premier 

dimanche de l’Avent, qui marquera l’entrée dans la nouvelle année liturgique avec un 

nouveau Missel Romain. 

Nous vous redisons notre joie de servir ensemble le Seigneur dans le souffle de l’Esprit ! 

Notre Dame de Riantmont et St Jean Paul II, priez pour nous ! 

P. Stanislas, P. Marc, P. Didier 


