Dimanche 12 novembre 2017
32ème Dimanche Ordinaire

Année A
Cortège nocturne

Matthieu 25, 1-13

Dix jeunes filles guettaient dans la nuit l’arrivée de l’époux pour former un
joyeux cortège de noces. Cinq d’entre elles avaient pris la précaution de se munir
d’une réserve d’huile et cinq ne l’avaient pas fait. On connaît la suite. Invitées à aller
chez le marchand d’huile se procurer des flacons de réserve, les imprévoyantes
ratent finalement le cortège, les commerces ouverts «24H/24 » n’étant pas si
fréquents. Elles demeurent finalement exclues des lumineuses festivités, de la joie
et des chants.
Cette parabole n’est-elle qu’une petite fable toute semblable à celles que
l’on trouve sous la plume du grand La Fontaine et dont la morale serait : mieux vaut
être prévoyant(e) qu’insouciant(e) ? Ce serait un peu réducteur. L’invitation à la
vigilance dépasse largement l’idée de ne pas s’engager sur l’autoroute alors que le
voyant du tableau de bord indique un réservoir vide. La vigilance est une attitude
souvent requise par Jésus, elle entretient cette tonicité spirituelle et cette attention
bienveillante à l’égard de notre prochain, ce qui donne à notre existence le goût de
l’Evangile.
Cependant, la rencontre avec Dieu ne se mérite pas. La lampe de notre
existence alimentée par l’huile de nos bonnes actions, mérites et efforts de toutes
sortes n’est pas la condition pour entrer dans la fête de la rencontre. Osons une
extrapolation de ce texte. Et si, finalement, ce qui est reproché à ces jeunes filles
imprévoyantes n’était pas seulement leur manque de confiance ? En voulant
absolument s’éloigner pour acheter de l’huile, elles ont tout raté. N’auraient-elles
pas pu entrer avec des lampes éteintes ? Dans le joyeux cortège éclairé par leurs
sœurs prévoyantes, elles seraient sans doute passées inaperçues. Alors, oseronsnous nous présenter à Dieu même si la lampe de nos mérites est bien vacillante ?
Sa tendresse est gratuite, elle ne se mérite pas.
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MARIAGE :
à St Laurent
Samedi 18 novembre à 16h30 : Frédéric LOUIS et Elodie NICOUD
SÉPULTURES :
à St Laurent, nous avons célébré l’à Dieu de :
Olga QUINTABA, 85 ans, 5 passage des Contamines, mercredi 8 novembre
Marianne BRANCAZ, 71 ans, 54 chemin de Hautevue, mercredi 8 novembre
Arlette DEGERBAIX, 92 ans, Le Pré Fornet, mercredi 8 novembre
Jean PENICOT, 89 ans, 28 rue de la Barallaz, vendredi 10 novembre
Nous assurons les familles de notre sympathie et de nos prières
***
LA MAISON STE BERNADETTE (Tél. Accueil SB : 04 50 23 02 45)

Pour ceux qui désirent rencontrer un prêtre, le Père Anatole, osfs, est présent
les mercredis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h.
Pour ceux qui recherchent un temps de convivialité, le Café du Curé est ouvert
du mardi au jeudi de 9h à11h30 et de 15h à 17h, le vendredi de 9h à 11h30 et de
17h à 19h le samedi de 9h à 11h30 et le dimanche de 15h à 17h.
30 MINUTES AUTOUR DE L’ÉVANGILE, à partir du dimanche 12 novembre à
10h25 au café du curé, vous êtes tous invités à vous joindre au groupe animé par
les ouvriers de la Parole. Contact : delaunay.francois@wanadoo.fr
FAMILY COFFEE : Le mardi 21 novembre 2017, au café du curé. Le thème sera
" L'accueil d'un enfant handicapé vécu par la fratrie" avec le témoignage de deux
mamans d'enfants atteints de trisomie 21.
CONFÉRENCE « ABBÉ PIERRE » : Dimanche 12 novembre au café du curé à
18h30 conférence sur l’Abbé Pierre par François CABANE.
ATELIER POÉSIE : Le 17 novembre, le café du curé vous propose un temps de
découverte et d’échange à travers un atelier sur la poésie « classique ». Une
expérience inoubliable hors des sentiers battus avec M. COUTTET, écrivain et
poète. Deux sessions de 16h à 18h ou de 18h à 20h.
FESTIVAL DE L’ESPÉRANCE AU PROFIT DES CHRÉTIENS DE SYRIE

Dimanche 12 novembre :
1) à 11h messe des familles avec le père TOUFIK, les frères JACCARD
suivie à 12h30 d’un repas tiré du sac, salle Jean-Paul II.
2) à 14h30 Conférence-Témoignage du Père TOUFIK de Maaloula (ville
de Syrie à majorité chrétienne où la langue est encore l'araméen) animée
par le groupe EXO.
La prochaine rencontre du
groupe aura lieu à Ste Bernadette mardi 14 novembre à partir de 14h30,
salle St Paul.
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS :

PASSAGE A ANNECY DES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE
BOIS : concert le mardi 14 novembre à 20h30 à ST LAURENT
AUMÔNERIE
ème

Pour les 5 , 2e temps fort soirée Ciné mardi 14 novembre 19h à 21h15 à St
Michel
Pour les 6ème, 2e temps fort à Saint Laurent soit vendredi 17 novembre de 18h à
20h, soit samedi 18 novembre de10h à 12h.

INTENTIONS des MESSES du 11 au 17 novembre 2017
Samedi 11 novembre
Défunts des guerres

10h30 à St Laurent
18h30 à Ste Bernadette

Pierre-Claver KAMANA – Irma BETEND dit BON
Suzanne TRINQUET

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

Les 18 et 19 novembre, cette journée coïncide cette année avec la journée
mondiale de « pauvres » que le pape François vient d’instituer. Quête au profit du
Secours Catholique.
CINÉ - SPI : Mercredi 15 novembre, salle Jean-Paul II à Ste Bernadette, deux

séances au choix, à 18h ou à 20h15, pour enrichir notre approche du film « La
passion d’Augustine » de Léa POOL Présentation et commentaires ouverts à
tous.
VENDREDI AUTREMENT : Le prochain

rendez-vous du groupe aura lieu le

17 novembre à 14h30 à Ste Bernadette.
L’ATELIER PAROISSIAL : Pour toutes celles qui désirent tricoter ou coudre,

rendez-vous vendredi 24 novembre de 14h30 à17h, salle à Ste Bernadette.
VIE DU DIOCÈSE
NUIT DE LA PHILO : Jeudi 16 novembre, de 20h à 22h, à l’auditorium de St

Michel, avec Francis Marfoglia et le père Michel Tournade sur le
thème : « Comment savoir si on a réussi sa vie ? ».

novembre, à l’auditorium du
lycée St Michel réflexion sur notre temps. Inscription sur le site : www.dsid.org/fr/mh. Entrée payante
DIVORCÉS CHRÉTIENS – ÉCHANGE ET PRIÈRE : La prochaine rencontre du
groupe du bassin annécien aura lieu vendredi 24 novembre à 19h30 à
Meythet, salle paroissiale de l’église St Paul.
CONFÉRENCE DE MARC HALEVY : Le 21

RENCONTRE JONATHAN PIERRES VIVANTES : Les parents de l’association

départementale Jonathan Pierres Vivantes des 2 Savoie invitent les personnes
concernées par la perte d’un enfant à une rencontre le samedi 25 novembre de
9h30 à 15h30 en salle de l’église Ste Bernadette 39 avenue d’Albigny à Annecy.
Thème du matin : « perdre un enfant : comment faire face au grand vide de
l’absence ? » par Anne WERNER. 12h00 repas tiré du sac. Après-midi :
présentation d’une pratique énergétique. Informations : jpv2savoie@gmail.com ou
tél.01 50 27 98 31

Dimanche 12 novembre

9h30 à St Laurent

Léa BOURGEAUX – Jeannine MERMET et parents défunts
Familles CONVERS-BROSSELIN, Simone et Roger – Michel
DUPRÉ
Michèle RÉVEILLÉ – Robert BRIANE – Jacques GIRAULT
Jean-Michel DESGOUILLES – Roger et Madeleine BIBOLLET
Thérèse MORAND et les défunts de sa famille – Gérard MOTTE
Antoinette et René BECQUET – Jean-Robert BIANCHETTI
Familles LAVOREL-BLANDIN et leurs défunts – Anne-Marie
GOMEZ

Laura, Pascal et Louis ROTA – Olga QUINTABA – Jean PENICOT
Marianne BRANCAZ – Arlette DEGERBAIX – Familles
LACHENAL et COUTIN – Vivants et défunts de la paroisse.
11h00 à Ste Bernadette
Etienne CALLIES, Thomas et Gérard LAMY – André PROVENT
Jeanne PANISSET – Rolande et André JACQUET
Jacques DELETRAZ et famille.
Semaine à Ste Bernadette
8h30 à la Chapelle
Mardi 14 novembre
François HURE – Jeanine FERAND.
Mercredi 15 novembre Richard MORELLO – Jean GIGUET.
Jeudi 16 novembre
Lucienne NERVO – Albert RASSAT.
Vendredi 17 novembre Jacqueline ANGELLOZ-NICOUD.
Semaine à St Laurent
Vendredi 17 novembre
18h15 à la Chapelle
Gaston DEBORDES, Marcel MÉTRAL, Marie PASSANISI
QUÊTE pour le DENIER de l’ÉGLISE

