Paroisse Christ Ressuscité
Site paroissial : pcr74.fr - Infolettre : pcr74.fr/infolettre
BAPTÊMES :
à St Laurent
Samedi 4 novembre à 10h30 : Philippine TRIQUET
à Ste Bernadette
Dimanche 5 novembre à 12h00 : Louis BOURIN
MARIAGES :
à St Laurent
Samedi 18 novembre à 16h30 : Frédéric LOUIS et Elodie NICOUD
SÉPULTURES :
à St Laurent, nous avons célébré l’à Dieu de :
Serge BEGUIN, 88 ans, Avenue de la Barallaz, vendredi 3 novembre
Jean-Robert BIANCHETTI, 69 ans, 18 Chemin de l’Abbaye, vendredi 3 novembre
à Ste Bernadette, nous avons célébré l’à Dieu de :
Laurent COMBAZ, 55 ans, 35 Rue Jean Baud, vendredi 3 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 normalement
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
CHORALE PAROISSIALE :
Lundi 6 Novembre 2017, répétition à 20h00 Salle Jean XXIII à Ste Bernadette.
CONFÉRENCE ABBÉ PIERRE :
Dimanche 12 novembre, au café du curé à 18h30 par François Cabane.
AUMÔNERIE
Pour les 5ème, 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.
CHERCHEURS D’ÉTOILE
Mardi 7 novembre à 20h30, salle Jean-Paul II à Ste Bernadette, une conférence d’une heure
pour découvrir ou approfondir un sujet de foi.
L’ATELIER PAROISSIAL
Pour toutes celles qui désirent tricoter ou coudre, rendez-vous vendredi 10 novembre de
14h30 à17h, salle à Ste Bernadette.
SAINT LAURENT. SAMEDI 11 NOVEMBRE À 10h 30
Messe de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918,
célébrée par le père Michel Contat.

FESTIVAL DE L’ESPÉRANCE AU PROFIT DES CHRÉTIENS DE SYRIE
Samedi 11 novembre :
1) à 18h30 à Ste Bernadette, messe avec le père TOUFIK et les frères JACCARD animée
par le groupe EXO suivie d’un repas partagé tiré du sac (salle Jean-Paul II)
2) à 20h30 Concert du Groupe EXO suivi d’une Adoration nocturne en intercession pour
la paix au Proche-Orient.
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) à14h30 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.
RETRAITE DES CONFIRMANTS : les 10, 11, 12 novembre à Taizé pour 70 jeunes
dont 15 de la paroisse, avec le Père Michel Tournade et le Père Anatole.
LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS donneront un concert le
mardi 14 novembre à 20h30 à ST LAURENT.
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.
INFORMATION
Après étude avec la ville d’Annecy et afin de mieux assurer votre sécurité et de préserver
l’environnement de l’église Ste Bernadette, la voie passant devant le parvis de l’église
(située sur le domaine privatif de Ste Bernadette) sera fermée à la circulation, à compter
du 11 novembre 2017, tous les samedis et dimanches ainsi que les jours de festivités à
forte affluence et pendant la période estivale (juillet et août).
VIE DU DIOCÈSE
DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier constitue une recette essentielle pour l’Eglise afin d’assurer sa mission. Des
enveloppes sont disponibles au fond de l’église pour effectuer un don (donnant droit à
déduction fiscale). Merci pour votre participation !
ÉCOLE D’ORAISON CARMÉLITAINE DE HAUTE-SAVOIE
Elle est destinée à ceux qui souhaitent approfondir leur prière ou apprendre à prier seul.
Douze rencontres sont prévues deux mardis soir par mois (19h45 à 22h), de novembre à
avril 2018. Soirée découverte, le mardi 14 novembre à 19h45 au centre Jean XXIII
d’Annecy Le Vieux. Contact : 06 84 48 07 48 ecoleoraisonannecy@yahoo.fr

INTENTIONS des MESSES du 4 au 10 novembre 2017
Samedi 4 novembre

31ème Dimanche Ordinaire

18h30 à Ste Bernadette

Louise et Georges VITTOZ et défunts de la famille - Rosine BAUD
Marie-Josée BEAUD - Charles ANDREANI - Françoise JAMAIN
Lucienne et Jean-François FAVRE-FÉLIX et défunts des 2 familles
Pour une guérison - René JEAN et les défunts de la famille
Delphine et Sophie GILBERT-COLLET – Laurent COMBAZ
Dimanche 5 novembre

Dimanche 5 novembre 2017

9h30 à St Laurent

Georgette JAMET et parents défunts - Yves BEURDOUCHE
Défunts des familles BOCQUET-ULIANA - Léa BONZI
Gisèle TRIVERO, Robert et Benoît - Geneviève JACQUET
Raymond LACHENAL - Michèle RÉVEILLÉ - Philippe BRUN
Elisa FAVRE-FÉLIX - Nelly ARBOGAST - André KOFFEL
Thérèse MORAND et les défunts de sa famille – Xavier BRUN
Alain BARRUCAN – Serge BEGUIN – Jean-Robert BIANCHETTI
Familles CHAMOT-CONVERS - Vivants et défunts de la paroisse.
11h00 à Ste Bernadette
Raymonde VAILLEND - Fernande et Louis CORBIERE Alice, Louis PETIT, vivants et défunts des familles PETIT,
MERMOUD, FLAVEN, GOULIPIAN - Paul BONZY
Défunts des familles LALOT-BOURSIER.
Semaine à Ste Bernadette
8h30 à la Chapelle
Mardi 7 novembre
Louis GAY – Jean-Louis et Michel CORAJOUD
Albert RASSAT – Louis CASPAR.
Mercredi 8 novembre Jeanne AUSSEDAT – Françoise HURÉ.
Jeudi 9 novembre
Françoise LAPIERRE –
Marie-Françoise CHAFFARDON et sa famille.
Vendredi 10 novembre Pour une guérison – Fernande MEDAN.
Semaine à St Laurent
18h15 à la Chapelle
Vendredi 10 novembre Défunts de la paroisse.

Année A
Titres ou serviteurs ?

Mt 23, 1-12

Déjà au Vème siècle avant notre ère, le prophète Malachie s’en prenait aux
prêtres de son temps qui, trichant avec la loi de Dieu, étaient occasion de chute
pour le peuple. Jésus, lui aussi, met ses disciples en garde contre les scribes et les
pharisiens. Très forts pour dire aux autres ce qu’il faut faire, ils n’en font rien
eux-mêmes. Soucieux d’être bien vus et considérés, Année
ils agissent
pour dominer
C
autrui et non pour le servir, exigent qu’on les appelle « maître » et qu’on leur
témoigne de la déférence. Les disciples doivent éviter de tels comportements qui
dénatureraient profondément les relations au sein de la communauté des
croyants. N’ont-ils pas tous un seul Maître, le Christ, et un seul Père, Dieu ?
Tous ne sont-ils pas des frères radicalement égaux ? Nul ne peut chercher à
dominer les autres : au contraire, chacun doit se mettre au service de tous.
Surtout ceux qui, dans la communauté, exercent une responsabilité qui est
essentiellement ministère, service de communion. On a pu écrire tout un livre sur
« la vanité dans l’Eglise ». Mais l’enseignement de Jésus ne vise pas seulement
ces titres honorifiques donnés à quelques responsables, voire exigés par eux. Il y
va du témoignage rendu à notre foi, car c’est elle qui fonde des relations basées
sur notre qualité d’enfants du même Père et de disciples de l’unique Seigneur.
Nul ne peut se mettre soi-même en avant. Chacun doit, au contraire, s’effacer
devant Celui auquel nous ne pouvons faire écran et qui inspire notre désir de
servir humblement l’Eglise. Dans les communautés d’aujourd’hui, le
pharisaïsme reste un danger permanent. Paul le prévoyait : dans sa lettre aux
Thessaloniciens, il a campé pour nous le portrait et le modèle de quiconque
exerce une responsabilité dans l’Eglise. N’avons-nous pas tous un seul Maître, le
Christ, et un seul Père, Dieu ? Ne sommes-nous pas tous des frères radicalement
égaux ?
Père Anatole, osfs
Paroisse Le Christ Ressuscité, entre lac et colline, 22 Rue Jean Mermoz
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