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N°3 du 19 au 26 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 : 25 janvier à  

St Boil. 

Messes des dimanches de janvier  à 10h30 :  
26 janvier à Joncy. 

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

19 janvier pas de messe à 18h,  26 à Moroges.  

 

Samedi 1
er

 février à 20h15 : l’Association Chemins d’Assise 

propose: « Récit d’un marcheur en quête de sens », église 

Notre Dame de la Paix à Mâcon.  

Le service diocésain pour les relations avec les musulmans 

propose un cycle de conférences « Chemins vers Dieu dans les 

traditions chrétiennes et musulmanes », à la maison 

diocésaine de St Désert. La première est programmée les 

vendredi 7 février ou samedi 8 février sur le thème : « Prière 

communautaire, prière personnelle ». Horaire à définir. 

Dimanche 2 février à 19h : en conclusion du conseil des frères 

de Taizé, une prière commune ouverte à tous comprendra le 

geste de la « prostration » par lequel les frères se rappellent le 

jour de leur engagement à vie. Une collation sera proposée dans 

un narthex attenant à l’église.  

Du 15 au 19 mars : Voyage à Rome avec la visite Ad limina 

des évêques d’Autun et autres. Accompagnateurs les Pères 

Bernard Binon et Grégoire Drouot. Dernières inscriptions au 

service des pèlerinages : tel 03 85 47 16 51 ou  

pelerinages@adautun.fr 

 

 

« Celui-là baptise dans l’Esprit-Saint, c’est 

lui le Fils de Dieu » 

 

 

 

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

Raymond Bennassar à St Gengoux 

Marcelle Montillet à Genouilly 

 

 

Du samedi 18 au 25 janvier 

« Semaine pour l’unité des chrétiens » 

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 

Lundi 20 janvier 

14h30  Chapelet à Joncy 

15h00  Prière et communion pour ceux qui le  

            souhaitent à la maison de retraite de  

            St Gengoux 

18h00  Messe  à Joncy 

Mardi 21 janvier 

09h00  Messe à la cure de St Gengoux 

14h30  Réunion du MCR à la cure 

18h00  Rosaire à Chenôves chez Mme Gaudillère 

Mercredi 22 janvier 

09h00  Messe à Joncy 

09h15  Réunion des catéchistes à la cure 

Jeudi 23 janvier 

09h00  Messe à Genouilly 

10h00  Répétition de chant à la cure 

Vendredi 24 janvier 

17h00  Adoration à la cure de St Gengoux 

18h00  Messe à la cure de St Gengoux 

Samedi 25 janvier 

18h00  Messe anticipée à St Boil 

Dimanche 26 janvier 

3
ème

 dimanche du temps ordinaire 

10h30  Messe à Joncy 
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