ENSEMBLE PAROISSIAL CESSY – DIVONNE – GEX
MESSES ET ANNONCES – DU 15 AU 21 MAI 2017
« DOMINGUEAR »
En beaucoup d’endroit, de nombreuses familles ont une très belle
tradition qui est d’aller ensemble à la messe, et après, elles se rendent dans un
parc, elles emmènent les enfants jouer ensemble. Ainsi, la foi devient une
« exigence » de la famille avec d’autres familles, avec les amis, des familles
amies... Cela est beau et aide à vivre le commandement de sanctifier les fêtes.
Pas seulement aller à l’église pour prier ou dormir durant l’homélie — cela
arrive ! —, pas seulement, mais ensuite aller jouer ensemble. Alors que les
belles journées commencent, par exemple le dimanche, après être allés à la
messe en famille, c’est une bonne chose si vous pouvez aller dans un parc ou
un autre endroit, pour jouer, pour passer du temps ensemble.
Chez moi, cela s’appelle « dominguear », « passer le dimanche ensemble ».
Mais notre époque est une époque un peu difficile pour cela, parce que tant de
parents, pour nourrir leur famille, doivent travailler également les jours de
fête. Et ce n’est pas bien. Je demande toujours aux parents, quand ils me disent
qu’ils perdent patience avec leurs enfants, je leur demande d’abord :
« Combien sont-ils ? » — « Trois, quatre », me disent-ils. Et je leur pose une
seconde question : « Toi, joues-tu avec tes enfants ?... Joues-tu ? » Et ils ne
savent pas quoi répondre.
A notre époque, les parents ne peuvent pas, ou bien ils ont perdu
l’habitude de jouer avec leurs enfants, de « perdre du temps » avec leurs
enfants. Une fois, un père m’a dit : « Père, quand je pars pour aller travailler,
ils sont encore au lit, et quand je reviens le soir tard, ils sont au lit. Je ne les
vois que les jours de fête ». Ce n’est pas bien ! C’est cette vie qui nous ôte notre
humanité ! Mais gardez cela à l’esprit : jouer avec ses enfants, « perdre du
temps » avec les enfants est également transmettre la foi. C’est la gratuité, la
gratuité de Dieu."
Pape François, Rencontre avec les jeunes confirmés à Milan, 25 mars 2017

MESSES & PRIÈRES DU 15 AU 21 MAI 2017
Cessy

Divonne

Lundi

18:30 Église

Mardi

18:30 Église

Gex

Segny

18:30 Chapelle

8:45 Église

8:30 Chapelle

8:45 Église

Mercredi
Jeudi

18:30 Église

18:30 Chapelle

8:45 Église

Vendredi

11:00 EHPAD
18:30 Église

8:30 Chapelle

8:45 Église

Samedi

18:00 Église

16:30 Tougin

8:45 Église

Dimanche 10:30 Église

10:00 Église

10:30 Église

18:30 Église

CONFESSIONS
• Segny, Église : Samedi 9h15 – 10h
• Divonne, Église : Samedi 10h
• Gex, Église : Samedi 11h
ADORATION
• Divonne, Église : mardi 18h
• Gex, Chapelle : jeudi 18h
• Segny, Église : samedi 9h15 – 10h
✓ Mais aussi en permanence à Cessy (oratoire) et à Gex (chapelle)
CHAPELET
• Segny, Église : mardi à 09h15
• Gex, Chapelle : mardi à 18h
• Divonne, Église : vendredi à 18h

BAPTÊMES
Le 21 MAI Gex 11h45 :
Sophia TRESO DOS ANJOS et Hugo VAN KLEEF

ANNONCES DE LA SEMAINE DU 15 AU 21 MAI 2017
POUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL
➢ LUNDI 15 MAI
- CESSY, cure : 20h30 groupe de prière Résurrection
➢ JEUDI 18 MAI
- GEX, salle St Pierre : 12h00 Tables ouvertes
- ECHEVENEX, salle de la Chenaille : 19h30 Alpha Couple
- CESSY, cure : 20h30 préparation baptême
➢ VENDREDI 19 MAI
- DIVONNE, salle St Etienne : 19h Aumônerie 5°, 4°, 3° de Gex & Divonne
➢ SAMEDI 20 MAI
- DIVONNE, salle St Etienne et salles étage : 10h30 - 12h Confirmands 6°
➢ DIMANCHE 21 MAI
- GEX, salle Sainte Thérèse : 10h30 Eveil à la foi
- CESSY, Église : 10h30 Messe animée par les jeunes

LA « VISION PASTORALE »
Vendredi 2 juin, tous ceux qui le veulent sont invités à se
retrouver à 20h30 à l’église St Pierre de Gex pour accueillir dans
la prière, une vision pour notre ensemble paroissial.
Mais pourquoi une vision pastorale ? Formuler une vision qui
nous permettra de regarder ensemble et au loin, nous unira dans
une perspective commune, respectueuse de la diversité. Nous
serons alors à même de répondre à l’appel du Pape François qui
nous exhorte à ne pas oublier qu’en vertu de notre baptême, nous
sommes « disciples missionnaires ».

LYON CENTRE – ÉGLISE STE BLANDINE - 20 ET 21 MAI
Session pour se ressourcer et être encouragé dans nos initiatives
d’évangélisation : ateliers - rencontres - prière en groupe – messe avec
le cardinal Barbarin. Renseignements : http://www.egliselyoncentre.fr

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS À VENIR
➢ LUNDI 22 MAI
- CESSY, cure : 20h15 chorale
➢ LUNDI 29 MAI
- SEGNY, Église : 20h15 Prière des Mères. Invitation à toutes les
mamans et les femmes au cœur de mère à venir rendre grâce pour le
don de la maternité et confier leurs enfants et tous les enfants du
monde à Jésus
- CESSY, cure : 20h30 groupe de prière Résurrection : soirée Net for
God sur Mgr Claverie, l’ami des Algériens
➢ JEUDI 1 JUIN
- CESSY, Salle St Jean, cure : 20h30 Lectio Divina
➢ VENDREDI 2 JUIN
- GEX, Église : 20h30 Veillée "Vision pastorale"
➢ SAMEDI 3 JUIN
- GEX, Église Du Réveil (400 avenue des Alpes Chemin des Genêts
01170 Gex) : 20h30, veillée œcuménique de louange avec le père
Roger Hébert
➢ DIMANCHE 4 JUIN
- GEX, Église : 10h30 Messe de Familles
➢ LUNDI 5 JUIN - LUNDI DE PENTECÔTE
- Pèlerinage de N-D de Riantmont :
- Marche vers VESANCY en partant de
- CESSY : rdv 8h15 à l’église
- DIVONNE : rdv 8h30 à la Croix de Saint Gix
- GEX : rdv 8h15 à l’église
- 10h Rassemblement à l’église de Vesancy
- 10h15 Procession vers la chapelle
- 11h Messe à la chapelle Notre-Dame de RIANTMONT (à
l’église de Vesancy en cas de pluie)
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC - VENDREDI 9, SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11 JUIN 2017
-

Thème : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force »
(Isaïe 49,5)
- Informations et inscriptions auprès de : gaulmyn@orange.fr – mariamotte4@gmail.com
Rappel : ce pèlerinage n’est pas une retraite, mais une marche qui nous appelle au dépouillement
et à l’obéissance. Sachez qu’un très beau pèlerinage de femmes du Pays de Gex est proposé à
l’automne, il ne dure qu’une journée et se déroule à Pensier, en Suisse (renseignements Paroisse
de Cessy).

