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N°50 du 8 au 15 décembre 2019 

        Permanence d’accueil du lundi au samedi à la cure de Saint Gengoux de 09h30 à 11h30 (face au Crédit Agricole) 

        Les prêtres reçoivent sur rendez-vous à la cure de Saint Gengoux, à demander aux heures de permanence 

Autres messes chez les Frères de Rimont : en semaine à 12h et le dimanche à 11h15 

Messes anticipées des samedis de décembre à 18 h : 
21 décembre à Santilly, 28 à Genouilly.  

Messes des dimanches de décembre  à 10h30 : 22 décembre  à 

Joncy, 29 à St Gengoux.  

Messes des dimanches de décembre à 18h par le Père Herth : 

8 décembre à Messey sur Grosne, 15 à Buxy, 22 à Moroges, 29 à 

Jully les Buxy. 

 

 Noël approche, vous voulez faire plaisir aux résidents de la 

maison de retraite de St Gengoux, venez à la cure les mercredis 

11 et/ou 18 décembre de 14h à 16h pour faire de belles cartes 

de Noël, suivi d’un petit goûter.  Enfants catéchisés ou non, 

venez nombreux, c’est ouvert à tous. Apportez vos feutres et 

crayons de couleur. 

 

Messes pour Noël : 

Mardi 24 décembre : veillée de Noël à 18h30 à Joncy et à 

21h00 à St Gengoux. 

Mercredi 25 décembre : jour de Noël, messe à 10h30 à St Boil 

Mercredi 1
er

 janvier : messe à 11h00 à St Gengoux 

 

Mercredi 11 décembre à 14h30 ou à 18h00 à la salle 

polyvalente de St Vallier (1, rue Claude Benoît) ou encore à 

20h30 à Blanzy (cours de Cluny), conférence du Père Binon 

« La Convention » 

La formation continue du diocèse propose 4 journées de 

formation EFFATA. Thème : Le salut dans la bible : « Sauvés ! 

de quoi ! par qui ! comment ? à la maison diocésaine de St 

Désert de 9h30 à 17h30.1
ère

 journée le jeudi 12 décembre. 

Formation ouverte à tous. Pour en savoir plus : voir site de la 

paroisse, rubrique « formations diocésaines ».  

Les différentes formations sont à voir sur le site avec les dates 

et horaires. 

 

« Convertissez-vous, car le Royaume des 

Cieux est tout proche ». 

 

 

Samedi 7 décembre 

15h00  Baptême d’Illan Lartaud à St Boil 

18h00  Messe anticipée à Joncy 

Dimanche 8 décembre 
2

ème
 dimanche de l’Avent 

10h30  Messe à St Boil 

                    Lundi 9 décembre 
Immaculée Conception de la Vierge Marie 

11h00  Messe à l’église de St Gengoux 

15h00  Prière et communion pour ceux qui le 

            souhaitent à la maison de retraite de 

            St Gengoux 

15h30  Conférence à la mairie de Genouilly par le Père 

            Georges Auduc  « Prophète visionnaire ou 

            lecteur de l’actualité » (co-voiturage possible, 

            se faire connaître à la cure) 

18h00  Messe  à Joncy 

20h00  Conférence identique par le Père Georges 

            Auduc à la cure de St Gengoux  

Mardi 10 décembre 

09h00  Messe à la cure de St Gengoux 

14h30  Réunion du MCR à la cure 

Mercredi 11 décembre 

09h00  Messe à Joncy 

14h/16h Fabrication de cartes de Noël par les enfants 

            catéchisés ou non, venez nombreux (voir 

            encadré) 

15h30  Prière et communion pour ceux qui le 

            souhaitent à la maison de retraite de Joncy 

Jeudi 12 décembre 

09h00  Messe à Genouilly 

10h00  Répétition de chants à la cure 

14h30/16h Réunion du groupe bible à la cure 

Vendredi 13 décembre 

09h30  Préparation des messes de janvier à la cure 

17h00  Adoration à la cure de St Gengoux 

18h00  Messe à la cure de St Gengoux 

Samedi 14 décembre 

18h00  Messe anticipée à Genouilly 
18h00 Concert de Noël à l’église de St Ythaire 

Dimanche15 décembre 
3

ème
 dimanche de l’Avent 

9h/11h30 Catéchisme pour tous à St Gengoux et 

             participation à la messe 

10h30  Messe en famille à St Gengoux 
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