
 

 

 
 Fête de la Pentecôte 

(Quête Secrétariat)  
Samedi 23 mai 
 18h30 - Izier & Varanges  
Dimanche 24 mai   
 10h30 - Aiserey 
 10h30 - Genlis 

Samedi 30 mai 
18h30 - Bretenière & Labergement 

Dimanche 31 mai 
10h30 - Longecourt  
10h30 - Genlis  ................ 1ère communion  

 Samedi 06 Juin 
  18h30 - Magny & Premières   

Dimanche 07 Juin  

10h30 - Tart le Haut  .......... 1ère communion  
10h30 - Genlis 

Samedi 13 Juin 
18h30 - Pluvet & Cessey 

Dimanche 14 Juin 
   10h30 - Rouvres  ............... Profession de foi  

 10h30 - Genlis     
Samedi 20 Juin  

18h30  - Marliens & Pluvault  
Dimanche 21 Juin 

10h30  - Fauverney 
10h30  - Genlis  .................. Profession de foi  

Samedi 27 Juin  
18h30  - Izeure & Varanges  

Dimanche 28 Juin  
10h30  - Aiserey  
10h30  - Cessey  - messe en plein air 

H ORAIRES  DES MESSES 
 
 

Samedi 11 avril  
 18h30  - Marliens & Chambeire 
Dimanche 12 avril  
 10h30  - Longecourt  
 10h30  - Genlis 
Samedi 18 Avril   
 18h30 - Izier & Premières 

Dimanche 19 Avril  

10h30 - Aiserey 
10h30 - Genlis 

Samedi 25 avril  
18h30 - Bretenière & Varanges 

Dimanche 26 avril  
10h30 - Magny (Françoise Sauvestre) 
10h30 - Genlis (animée par le groupe GPS) 

 Samedi 02 Mai    
  18h30 - Echigey & Pluvault  

Dimanche 03 Mai 
10h30 - Tart le Haut 
10h30 - Genlis   

Samedi 09 mai 
18h30 - Pluvet & Cessey 

Dimanche 10 Mai  
10h30 - Longecourt  
10h30 - Genlis 

Fête de l’Ascension  
(Salaire des permanents non prêtres ) 

Mercredi 13 Mai  
18h30 - Marliens &Chambeire 

Jeudi 14 Mai 
    10h30 -  Rouvres  
    10h30 -  Genlis 

Samedi 16 Mai  
 18h30 - Izeure & Longchamp  

Dimanche 17 mai  
10h30 - Fauverney 
10h30 - Genlis 

 

 
 

 

JESUS NE DIT PAS 

Jésus ne dit pas: Cette femme est volage, légère, sotte, elle est marquée par l'héritage 
moral et religieux de son milieu, ce n'est qu'une femme ! Il lui demande un verre d'eau 
et il engage la conversation. (Jean 4, 1-42) 
Jésus ne dit pas: Voilà une pécheresse publique, une prostituée à tout jamais enlisée 

dans le vice. Il dit : Elle a plus de chances pour le Royaume de Dieu que ceux qui tiennent à leur ri-
chesse ou se drapent dans leur vertu ou leur savoir. Luc 7, 36-49. 
Jésus ne dit pas: Celle-ci est une adultère. Il dit : Je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus. Jean 8, 9-
10. 
Jésus ne dit pas: Celle-là qui cherche à toucher mon manteau n'est qu'une hystérique. Il l’écoute, lui 
parle et la guérit. Luc 8, 43-48. 
Jésus ne dit pas: Cette vieille qui met son obole dans le tronc pour les bonnes œuvres du temple est une 
superstitieuse. Il dit qu'elle est extraordinaire et qu'on ferait mieux d'imiter son désintéressement.  
Marc 12, 41-44. 
Jésus ne dit pas: Ces enfants ne sont que des gosses. Il dit : laissez-les venir à moi et tâchez de leur 
ressembler. Matthieu 19, 13-15. 
Jésus ne dit pas: Cet homme n'est qu'un fonctionnaire véreux qui s'enrichit en flattant le pouvoir et en 
saignant les pauvres. Il l'invite à sa table et assure que sa maison a reçu le salut. Luc 19, 1-10. 
Jésus ne dit pas comme son entourage : Cet aveugle paie sûrement ses fautes ou celles de ses ancêtres. Il 
dit que l'on se trompe complètement à son sujet, et il stupéfie tout le monde, ses apôtres, les scribes et 
les pharisiens en montrant avec éclat combien cet homme jouit de la faveur de Dieu : “ il faut que l'ac-
tion de Dieu soit manifeste en lui. ” Jean 9, 1-5. 
Jésus ne dit pas: Ce centurion n'est qu'un occupant. Il dit : je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Luc 7, 
1-10. 
Jésus ne dit pas: Ce savant est un intellectuel. Il lui ouvre les voies par une renaissance spirituelle. Jean 3, 
1-21. 
Jésus ne dit pas: Cet individu n'est qu'un hors-la-loi. Il dit : aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. 
Luc 23, 39-43. 
Jésus ne dit pas: Ce Judas n'est qu'un traître. Il l'embrasse et lui dit : “ Mon ami ”. Matthieu 26, 50. 
Jésus ne dit pas: Ce fanfaron n'est qu'un renégat. Il lui dit “ Pierre m'aimes-tu. Jean 21, 15-17. 
Jésus ne dit pas: Ces grands - prêtres ne sont que des juges iniques, ce roi n'est qu'un pantin, ce procura-
teur romain n'est qu'un pleutre, cette foule qui me conspue n'est qu'une plèbe, ces soldats qui me mal-
traitent ne sont que des fonctionnaires. Il dit : Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. 
Luc : 23, 34. 
Jésus ne dit pas: Il n'y a rien de bon dans celui-ci, dans celui-là, dans ce milieu-ci et dans ce milieu-là. De 
nos jours, il n'aurait jamais dit : Ce n'est qu'un intégriste, qu'un moderniste, qu'un gauchiste, qu'un fas-
ciste, qu'un mécréant, qu'un bigot... Pour lui, les autres, quels qu'ils soient, quels que soient leurs 

actes, leur statut, leur réputation, sont toujours aimés de Dieu. Jamais homme n'a respecté les 

autres comme cet homme. Il est unique. Il est le Fils unique de Celui qui fait briller son soleil sur les 
bons comme sur les méchants. Mathieu 5, 48. 
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs ! 

Mgr Decourtray, ancien archevêque de Lyon 
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DENIER  DE  L ’E GLISE   

Chers amis, 
Voici les résultats définitifs de la campagne 2014 du Denier de 
l’Église dans votre paroisse et pour le Diocèse. 
Recevant des dons jusqu’en janvier, nous ne pouvions pas vous 
envoyer ces résultats avant. 
Le montant de la collecte du Denier 2014 est légèrement inférieur à 
celui de 2013 dû à une baisse du nombre des donateurs (-1.2 %) 

dont l’âge moyen est de plus de 70 ans (tableau ci-dessous sur le nombre de donateurs / 
âge). Ces donateurs ont fait preuve d’une grande générosité car le don moyen est passé 
de 197 € à 198 € ce qui a permis de compenser en partie cette baisse. 
 

RENDEZ-VOUS A NOTER 
12 avril à 12h00: repas pour la sauvegarde de l’église de Tart le 
Haut 
18 avril à 17h00: Rencontre avec Bernadette Soubirous. Projection 
d’un montage vidéo à l ’église de Genlis animée par une équipe de la 
catéchèse. 
25 avril à 20h30: Concert spirituel du groupe GPS à l’église de Gen-
lis « Prier en chantant » 
26 avril à 10h30: à Genlis messe animée par le groupe GPS 
10 mai 2015: Kermesse association Saint Martin. 

H OSPITALITÉ  DIOCÉSAINE  DE L OURDES 
Appel à rejoindre l’hospitalité de Lourdes 

Le rôle de l’hospitalité de Lourdes est de répondre à l’appel de Marie, transmis à 
Bernadette : « Allez dire aux prêtres de construire ici une chapelle pour y venir 
en procession » et « venez à la source pour vous y laver » 
Pèlerins malades ou handicapés, pèlerins valides, jeunes, hospitaliers, nous pou-
vons répondre à cet appel, car tous nous avons besoin de nous ressourcer. 
Le pèlerinage diocésain du 17 au 22 août 2015 permet, chaque année, à une cen-
taine de malades de répondre à cet appel de Marie... 
N'hésitez pas à proposer ce pèlerinage à des malades de votre entourage. 
N'hésitez pas non plus à venir rejoindre l'Hospitalité au service des pèlerins ma-
lades en vous inscrivant comme hospitaliers ou hospitalières. 
Des bulletins d’inscription seront à votre disposition à la paroisse ou au Service 
des Pèlerinages. 
Cette année encore, Genlis accompagne un groupe d’adultes en situation de han-
dicap avec Nadine Thomas et Véronique Buffet. 

 

 

 

Les donateurs sont toujours aussi généreux et nous leur adressons nos plus vifs re-
merciements. 

Malheureusement leur nombre chute toujours. Cela est dû au fait que les donateurs 
sont âgés et, quand ils disparaissent, ils ne sont pas remplacés par les plus jeunes. 
N’ayons pas peur de proposer l’enveloppe du denier (qui sera jointe à cette feuille) à 
tous ceux qui demandent le baptême, le mariage ou autres services. 
A titre d’information, les résultats globaux du Diocèse 
Au 31/12/2014 nous avons 13339 donateurs pour un montant de 2 640 927.98 Euros 
Au 31/12/2013 nous avions 13505 donateurs pour un montant de 2 654 577.00 Euros 
La différence, à date équivalente, est donc de -166 donateurs pour un montant de -13 649 
€ 

SITE  INTERNET  
paroissedegenlis.over-blog.com 

Comme vous le savez, la paroisse s’est dotée d’un « blog  » internet. Cela fait un an   
qu’il vous informe de presque tous les évènements de la paroisse et il est particulière-
ment mis à jour toutes les semaines en ce qui concerne les annonces de la semaine. 
L’équipe de rédaction se met en quatre pour vous offrir reportages, photos, commen-
taires sur la vie de la paroisse ou de l’Eglise. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, n’hésitez pas non plus à nous proposer des articles, avec photos. 

 

 

  Genlis Saint-Just 
Année 2013 21 147 € 

163 donateurs 
320484 € 

212 donateurs 

Année 2014 21 926 € 
167 donateurs 

31556 € 
213 Donateurs 


