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N° 16 du 11 au 18 avril 2021 

        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 des dimanches d’avril à 10h30 : 

18 avril à St Gengoux, 25 avril à Joncy. 

 

N’oubliez pas de vous munir de l’attestation de 

déplacement qui comprend une rubrique (n°4) « culte » 

autorisant le déplacement au-delà de 10kms.  

Un modèle de cette attestation est disponible à la cure. 

 

Les permanences continuent d’être assurées à la cure 

de St Gengoux du lundi au samedi 

de 9h30 à 11h30. 

  

Messes de semaine à St Gengoux 

Habituellement, de Pâques à la Toussaint, les messes de semaine 

de St Gengoux du mardi et vendredi, sont célébrées à l’église 

de St Gengoux.  

Cependant, Compte tenu des circonstances actuelles, ces messes 

continueront d’être célébrées à la chapelle de la cure.  

 

 

« Les Carrés de Taizé » 

Pour gagner leur vie, les frères de la Communauté de Taizé 

produisent de la poterie et des émaux, publient des livres et 

de la musique de Taizé (partitions et CD) 

Depuis le 1er confinement, une nouvelle production a vu le 

jour : « Les carrés de Taizé » qui fait appel à au savoir-

faire local : farine de la minoterie toute proche, miel d’un 

apiculteur des environs, boite métal façonnée par une 

entreprise du village voisin,  

Les carrés sucrés sont au miel de Bourgogne 

Les carrés salés aux graines de Tournesol. 

Vente directe sur place à Taizé à la boutique de l’accueil 

Vente en ligne : Les carrés de Taizé 

Faites une bonne action de soutien aux frères 

et une belle promenade 

à moins de 10 kms pour certains ! 

 

 

Quelle est la plénitude de la foi ?  

Ce n’est pas croire que le Christ est seulement homme,   

ne pas croire qu’il est seulement Dieu,  

Mais croire qu’il est homme et Dieu.  

Saint Augustin (354-430) 

 

 

Samedi 10 avril 

Pas de messe anticipée 

14h30 Mariage à Santilly, par le père Jérôme 

            Méllangé, d’Anaïs Tuypens - - Gounot et 

            de Victor Delmor 

Dimanche 11 avril   

Dimanche de la Divine Miséricorde 

10h30 Messe à St Boil 

Lundi 12 avril 

10h00 Prière des mères à Joncy 

15h30 Messe de Pâques à la maison de retraite 

            de St Gengoux 

16h30 Réunion de l’équipe du Rosaire n°2 chez 

            Mr et Mme Brintet à Chenôves 

18h00 Messe à Joncy 

Mardi 13 avril 

09h00 Messe à la cure  

10h00 Réunion du CPAE à la cure  

Mercredi 14 avril 

09h00 Messe à Joncy 

Jeudi 15 avril 

09h00 Messe à Genouilly 

16h30 Réunion de l’équipe du Rosaire n°3 chez 

            Odile Grandbesançon à St Gengoux  

            

Vendredi 16 avril 

09h30 Réunion de préparation des messes de mai 

            à la cure 

17h00 Adoration à la cure  

18h00 Messe à la cure  

Samedi 17 avril 

Pas de messe anticipée 

Dimanche 18 avril 

3ème dimanche de Pâques 

 

10h30 Messe à St Gengoux 
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