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N°3 du 12 au 19 janvier  2020 

        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 janvier à 18 h : 18 janvier à 

Genouilly , 25 à St Boil. 

Messes des dimanches de janvier  à 10h30 :  
19 janvier messe en famille à St Gengoux, 26 à Joncy. 

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

12 janvier à Messey sur Grosne, 19 pas de messe à 18h,   

26 à Moroges.  

Jeudi 16 janvier 9h30/17h30 : Maison diocésaine de St Désert, 

formation Effata : « Le salut dans la tradition de l’Eglise » 

avec Sœur Dominique Waymel, communauté des sœurs 

apostoliques de Rimont. Inscriptions : Sœur Lalao 

 03 85 47 16 33 ou formationdiocesaine71@adautun.fr  

Des fiancés en route vers le mariage 

Le 15 décembre 2019, l’équipe de préparation au mariage et le 

père Johannes-Paul, ont accueilli 4 jeunes couples qui se 

marieront dans notre paroisse en 2020. Journée riche en 

découvertes (éveil à la foi, caté, accueil des parents et messe en 

famille), en partages autour d’un repas convivial, en échanges 

fructueux lors d’ateliers autour des piliers du mariage. 

(Prochaine journée de préparation le dimanche 15 mars). 

Samedi 18 janvier 9h30/12h : la Pastorale du Tourisme et des 

Loisirs, propose une conférence à la maison diocésaine de St 

Désert, « la cathédrale, les origines et l’évolution », par le Père 

Curnier-Laroche.  

Samedi 18 janvier 18h00 : à Taizé, début de la semaine de 

l’unité, les Frères invitent pour une prière commune suivie d’une 

collation. Rencontre possible avec un Frère à 17h00.                                                                                            

Dimanche 19 janvier : repas paroissial au foyer rural de St 

Gengoux, 20€ pour les adultes, 5€ pour les enfants 3/12 ans. 

Venez nombreux. Inscriptions à la cure, à la sortie des messes ou 

par tel : 03 85 92 60 08   Inscriptions closes le lundi 13 

janvier. 

« Là où il passait, il faisait le bien et 

guérissait tous ceux qui étaient sous le 

pouvoir du diable ». 

Ils nous ont quittés, cette semaine nous prions pour eux :  

Jean Bernard à St Huruge 

Suzanne Forêt à Burzy 

 

Samedi 11 janvier 

18h00  Messe anticipée à Germagny  

Dimanche 12 janvier 

Le baptême du Seigneur 

10h30  Messe à St Boil 

                    Lundi 13 janvier 

15h00  Messe à la maison de retraite de  

            St Gengoux 

18h00  Messe  à Joncy 

Mardi 14 janvier 

09h00  Messe à la cure de St Gengoux 

Mercredi 15 janvier 

15h30  Messe à la maison de retraite de Joncy 

Jeudi 16 janvier 

09h00  Messe à Genouilly 

17h/18h30 Réunion de l’EAP à la cure  

Vendredi 17 janvier 

09h30  Préparation des messes de février à la cure 

17h00  Adoration à la cure de St Gengoux 

18h00  Messe à la cure de St Gengoux 

Samedi 18 janvier 

18h00  Messe anticipée à Genouilly  

          Dimanche 19 janvier 

2
ème

 dimanche du temps ordinaire 

9h/11h30 Catéchisme pour tous à la cure et 

participation à la messe 

10h30  Messe en famille à St Gengoux suivie de 

            l’apéritif et du repas paroissial au foyer 

            rural 

             
 

Jeudi 16 janvier : Réunion EAP à la cure, tous les 

paroissiens sont invités à faire part de leurs 

suggestions à la cure avant cette date. 
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