Dimanche 11 Février 2018
6ème dimanche du Temps
Ordinaire, Année B

L’impur en face du saint !

Mc 1, 40-45

A l’époque de Jésus, la lèpre n’était pas seulement désagrégation physique
irrémédiable, mais aussi mort sociale et culturelle, la « plaie » par excellence dont
Dieu frappait les pécheurs. C’est sous les traits d’un lépreux qu’Isaïe dépeint le
peuple coupable ; c’est également sous cette apparence qu’il décrit un mystérieux
Serviteur qui expie le péché d’Israël. Le face à face du lépreux avec Jésus devient
alors plein de sens. Voici l’impur en face du Saint ; le réprouvé en face du
serviteur, futur réprouvé ; la lèpre qui souille et celui qui purifiera. Voici le péché
en face de sa future victime, le mal et son remède. En la personne de ce lépreux,
c’est le monde pécheur que le Sauveur touche et purifie.
Ainsi, en dépit du secret, les responsables religieux auxquels Jésus envoie le
miraculé devraient-ils comprendre que le messie est là et qu’avec lui, les bannis de
la société, les morts-vivants, sont réhabilités. A des degrés divers, sous des formes
variées, la lèpre dresse toujours des barrières entre les hommes. Des lépreux, ces
grands malades qu’on oublie dans les hôpitaux, ces marginaux du quart-monde
parqués dans des immeubles malsains, ces publicains et ces prostituées que nos
sociétés bien-pensantes rejettent. Face à toutes ces lèpres, il me faut participer
moi-même à l’histoire simple et merveilleuse de la rencontre entre Jésus et le
lépreux. Car moi aussi, je suis un lépreux : j’ai besoin de dévoiler à Jésus le péché
que je cache, de lui crier l’aveu de ma déchéance mortelle, afin de recouvrer la vie
et de réintégrer la communauté des sauvés.
Alors, une fois touché et guéri, puissé-je à mon tour proclamer la Parole, et, joyeux
de la santé retrouvée, accueillir, à l’exemple de Jésus, les exclus et les rejetés
reconnus dans leur dignité d’hommes.
Père Anatole, osfs
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BAPTÊMES :
à St Laurent
Samedi 10 février à 16h00 : Eléa DISDIER
Dimanche 18 février à 10h30 : Arthur ZUPPETTI
à Ste Bernadette
Dimanche 11 février à 12h00 : Célian GIMENO
SÉPULTURES : à St Laurent, nous avons célébré l’à Dieu de :
Franck BROVELLI, 93 ans, 17 Rue Thomas Ruphy, mardi 6 février
Père François BLAMPEY, 89 ans, 4 Rue Jean Mermoz, mercredi 7 février
Henri FAVRE-FELIX, 93 ans, 13 Rue Chanterelles, jeudi 8 février
Monique SAINT-JOANNIS, 93 ans, Les Vergers, vendredi 9 février
Franck DIACONO, 46 ans, 11 Rue des Carillons, vendredi 9 février.
à Ste Bernadette, nous avons célébré l’à Dieu de :
Michelle ARNOLLET, 89 ans, Les Parouses, mardi 6 février
Nous assurons les familles de notre sympathie et de nos prières
***
LA MAISON STE BERNADETTE (Tel. 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 9 h à 11h30 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’EVANGILE ET ÉVEIL A LA FOI s’interrompent
pendant les vacances et reprendront le dimanche 4 mars.
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
La prochaine rencontre de l'équipe locale du MCR aura lieu à Ste Bernadette mardi 13
février à 14h30 en salle St Paul.
VENDREDI AUTREMENT
Le prochain rendez-vous du groupe aura lieu le 16 février de 14h30 à 17h au Café du
Curé.
RENCONTRE-GOÛTER AVEC DES MIGRANTS HÉBERGÉS A ANNECY
Organisée par notre paroisse le samedi 3 mars de 15h à 17h30 dans la grande salle
paroissiale de Ste Bernadette. Ce sera pour notre communauté paroissiale, en cette
période de Carême, l’occasion d’échanges et de belles rencontres, mais aussi d’apporter
une peu de chaleur à nos frères déplacés qui vivent loin de leur famille. Venez participer
à ce moment de fraternité en apportant des jeux ne faisant pas ou peu appel au langage.

CARÊME 2018
Célébrations du Mercredi des Cendres
Le mercredi 14 février
à St Laurent, messe à 10h00
à Ste Bernadette, messe à 20h00.
Chemin de Croix
Le vendredi 16 février

à 15h à St Laurent.

Rencontres de Carême
Tous les mercredis de Carême, à partir du mercredi 28 février, rencontres autour de
l’Evangile de St Jean, animées par le Père Michel Tournade dans l’église Ste Bernadette de
20h30 à 21h30.
Soirée Miséricorde
Le lundi 5 Mars à 20h30 dans l’église Ste Bernadette, coanimée par la paroisse et la
Communauté de l’Emmanuel. Confession individuelle proposée.
VIE DU DIOCÈSE
GROUPE OECUMENIQUE
Le groupe œcuménique d'Annecy vous invite, chaque 3ème vendredi du mois, à un partage
de la Parole sur l'évangile du dimanche suivant, au Temple protestant, rue de la Poste. La
prochaine soirée aura lieu le vendredi 16 février à 20h.
CONFÉRENCE SUR L’ART SACRÉ CONTEMPORAIN
A l’occasion du 20ème anniversaire de l’église St Paul de Meythet, conférence de Christian
Regat le dimanche 18 février à 16h à l’église St Paul sur le thème : « Le Renouveau de
l’Art Sacré au XXème Siècle ». Le conférencier nous fera découvrir l’évolution de
l’Eglise invitant les arts modernes (architecture, peinture, sculpture …) à témoigner de la
Foi Chrétienne aux hommes de notre temps. Entrée libre.
MESSE DES JEUNES
Le doyenné d'Annecy met en place sa 1ère messe des jeunes ouverte à tous. Elle aura lieu
un dimanche par mois en l'église Notre Dame de Liesse d'Annecy à 18h30. Un temps
convivial sera proposé à l'issue de la messe. La prochaine aura lieu le 25 février et sera
animée par les Jeunes Pro. Dates suivantes : 18 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin. A tour de
rôle, les jeunes pourront prendre en charge l'animation d'une messe. N'hésitez pas à vous
manifester auprès de la Pastorale des Jeunes ! pasto.jeunes@diocese-annecy.fr
JOURNÉE PROPOSÉE PAR LE SEDIFOR
En partenariat avec la Maison du Grand Pré, à Chavanod, le samedi 3 mars de 9h30 à
16h30 à la Maison du Grand Pré, sur le thème « Croire, faire confiance, un acte essentiel
pour toute vie humaine – A la lumière de Michel de Certeau, jésuite savoyard », avec le P.
Jean-François Petit, assomptionniste et philosophe.
Inscriptions avant le 25 février : http://www.diocese-annecy.fr/services-etpastorales/services-diocesains/formation-sedifor/agenda/croire-faire-confiance

INTENTIONS des MESSES du 10 au 16 février 2018
Samedi 10 février

18h30 à Ste Bernadette

Jean GURGO – Jeanne PANISSET – Sylvaine CONTAT
Suzanne ROUX et défunts qui lui sont chers
Louis GAY, Jean-Louis et Michel CORAJOUD
Madeleine TURE – Michelle ARNOLLET.
Dimanche 11 février

9h30 à St Laurent

Patrice LONG – Chantal VERNAY – Linda GUTTIERREZ
Albert BOUVIER – Annette BIBOLLET – Michelle JORIOZ
Jacques MARTINOT – Danielle GIROD et famille
Famille BARRUCAN – Franck BROVELLI – Franck DIACONO
Père François BLAMPEY - Henri FAVRE-FELIX
Monique SAINT-JOANNIS
11h00 à Ste Bernadette
Pierre-Claver KAMANA – Père Jean DURET – Emmanuel DUTRONC
Marie-Thérèse MORTET et son époux Joseph
Etienne CALLIES, Thomas et Gérard LAMY
Claude et Odile CHAMBELLANT – Arthur RAUNICHER et famille
André EMONET et parents défunts
François SYLVESTRE, Elie et Georgette DUCROS
Semaine à Ste Bernadette
8h30 à la Chapelle
Mardi 13 février
Françoise HURE – André de NERCY, Rose-Marie
BLANC et familles
Mercredi 16 février
Pas de messe le matin
Messe des Cendres à 20h
Jeudi 15 février
Catherine MOTTIN –
Marie-Madeleine de MONTARD.
Vendredi 16 février
Albert RASSAT
Semaine à St Laurent
18h15 à la Chapelle
Vendredi 16 février Gaston DEBORDES, Marcel METRAL, Marie
PASSANISI
QUÊTE pour le DENIER de l’EGLISE

