Dimanche 28 Janvier 2018
4ème dimanche du temps ordinaire
Année B

Qui est cet homme ?

Mc 1, 21-28

Avec ses premiers disciples, Jésus passe le sabbat à Capharnaüm : il y manifeste
son autorité hors du commun, tant par son enseignement que par la guérison des
possédés et des malades. Ainsi, dès le point de départ de son ministère, sa
renommée va-t-elle se répandre dans cette Galilée qui, après Pâques, deviendra le
lieu de la mission universelle. Pour l’heure, Jésus se rend à la Synagogue et y
enseigne. Après la catéchèse de la Loi par un scribe, sans doute a-t-il lu un texte
prophétique et fait l’homélie, comme à Nazareth. Il provoque l’étonnement
admiratif de son auditoire. A l’inverse des scribes qui se souciaient avant tout
d’expliquer la lettre du texte sur la base des commentaires reçus de leurs maîtres,
Jésus s’exprime comme quelqu’un qui sait de quoi il parle, et ne se contente pas de
répéter ce qu’on lui a appris. Ne se référant à personne d’autre que lui-même, il
apparaît libre à l’égard de la Loi qu’il interprète avec autorité. La guérison d’un
possédé qui interrompt Jésus par ses vociférations confirme la puissance dont fait
preuve le saint de Dieu ; elle ne peut que provoquer la question : Qui est cet
homme ? Reconnaissons notre gêne devant pareil récit. Aujourd’hui, médecine et
psychologie des profondeurs rabaissent à un niveau purement pathologique ce que
l’antiquité attribuait au monde surnaturel. « Schizophrénie », pensera-t-on devant
ce soi-disant démoniaque. Explication qui n’explique peut-être rien du tout.
Pourquoi Satan n’agirait-il pas quelquefois au travers du dédoublement d’une
personnalité psychotique ? Ne tombons pas dans le piège d’un nouveau
conformisme par le recours exclusif aux sciences humaines et aux philosophies du
soupçon. C’est pour nous libérer des idées reçues et des réponses toutes faites que
Jésus vient, aujourd’hui encore nous parler avec autorité.
Père Anatole, osfs
Paroisse Le Christ Ressuscité, entre lac et colline, 22 Rue Jean Mermoz
74940 ANNECY-le-VIEUX - Tél.04 50 23 00 93 – 06 86 89 65 44
Consultez notre site: www.diocese-annecy.fr/christ-ressuscite

Paroisse Christ Ressuscité
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SÉPULTURES :
à St Laurent, nous avons célébré l’à Dieu de :
Joséphine ALLANTAZ, 97 ans, les Allinges, lundi 22 janvier.
Dolorès PALAZON-VILLALBA, 76 ans, 6 allée Jean Monnet, vendredi 26
janvier
à Ste Bernadette, nous avons célébré l’à Dieu de :
Pierre CLOUZEAU, 90 ans, 16 rue Perrière, mardi 23 janvier.
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’ÉVANGILE, à 10h25 au Café du Curé, vous êtes tous
invités à vous joindre au groupe animé par les ouvriers de la Parole.
"LA CHANDELEUR EN POÉSIE ET EN MUSIQUE!
Vendredi 2 février à partir de 20h, le café du Curé vous propose de fêter la Chandeleur
en poésie/musique avec Bruno Arts’ Trio. Du cidre, des crêpes, de la bonne humeur et un
spectacle à travers mots et rimes, mélodies et rythmes. Une soirée inoubliable et
conviviale. Plus d'infos :
Café du curé, côté Lac."
CHORALE PAROISSIALE : Répétition lundi 29 janvier à 20h salle Jean XXIII à Ste
Bernadette et dimanche 4 février à 10h15 dans l’église de Ste Bernadette.
MESSE DES FAMILLES : le dimanche 4 février à 11h00 à Ste Bernadette.
GROUPE DE VOCATION
Vendredi 2 février de 18h30 à 20h, rencontre du groupe de vocation (enfants de 8 à 16
ans) à Ste Bernadette. Thème : « la Prière : l’adoration » animé par le Père Anatole.
Venir avec son pique-nique.
AUMÔNERIE
Equipe lycéenne : rencontre le lundi 5 février dans les salles de Ste Bernadette de 19h à
21h (apporter son pique-nique).
TEMPS DE PRIÈRE AU MOIS DE FÉVRIER
A Ste Bernadette :
- Adoration du Saint Sacrement vendredi 2 février à 17h
- Rosaire de Notre Dame de Montligeon pour les défunts vendredi 9 février à 15h
- Chapelet tous les mercredis à 14h30.

A St Laurent :
- Chapelet médité avec le Mouvement Sacerdotal Marial lundi 19 février à 14h (3ème
lundi)
- Lectio divina lundi 19 février à 20h
- Adoration du Saint Sacrement tous les vendredis à 13h
- L’Assemblée de Louange « Fraternité Pentecôte » se réunit tous les lundis à 15h.
CONSEIL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Le Conseil des affaires économiques de la Paroisse se réunira mercredi 31 janvier à 17h en
salle St François de Sales à Ste Bernadette.

INTENTIONS des MESSES du 27 janvier au 2 février 2018
Samedi 27 janvier

Jean GURGO – Gérard GRAVEY – Madeleine TURE
Pierre CLOUZEAU – Amélie BOCHET
Dimanche 28 janvier

CONSEIL PASTORAL DE PAROISSE
Le Conseil pastoral de Paroisse se réunira jeudi 31 janvier à 20h en salle St François de
Sales à la maison Ste Bernadette.
JOURNÉE DES MIGRANTS :
Le samedi 13 janvier une trentaine de migrants sont venus dans notre paroisse partager un
temps d’échange et un goûter. Hébergés au CAO de la rue de Narvik ou à la chapelle des
Capucins, ils viennent du Soudan, du Ghana, de Somalie, d’Afghanistan ...De nombreux
paroissiens sont venus participer, jeunes couples avec enfants, adolescents, parents, grandsparents. De la musique savoyarde aux rythmes exotiques, chants et danses ont animé cet
après-midi et chacun est reparti en se disant qu’il faudrait recommencer. Si vous souhaitez
savoir ce que vous pouvez faire concrètement pour eux, des propositions vous sont faites
sur la feuille jointe.

18h30 à Ste Bernadette

9h30 à St Laurent

Amélie BOCHET – Jacques MARTINOT – Marte GIROD
Marie CALVEZ – Albert BOUVIER – Léa BOURGEAUX
Xavier BRUN et sa famille – Emma HOLDER – André MARCEL
Monique GOMBART – Jeannine MERMET et parents défunts
Jean-Pierre MULLER – Dolorés PALAZON-VILLALBA
Joséphine ALLANTAZ – Vivants et défunts de la paroisse.
11h00 à Ste Bernadette
Paul BONZY – Solange MOINE – Père Marie Amédée FOLLIET
Jeanne PANISSET – Maurice CAUQUOZ (11ème anniversaire)
Jean-Marc LESAGE – Pour les prêtres
André de NERCY, Rose Marie BLANC et familles
Familles BRECHON et BUIS

VIE DU DIOCÈSE

PASTORALE DES JEUNES ET DES VOCATIONS
Le Père Pouzin, fondateur du groupe de pop-louange Glorious, sera à Annecy (maison
diocésaine) le lundi 29 janvier pour un témoignage, repas (quiche ou pizza à partager) et
temps de louange à la Visitation (chants de Glorious). Horaires : 17h30-21h15. La soirée
est ouverte aux enfants, aux ados, aux jeunes et aux parents.
Informations : www.diocese-annecy.fr/jeunes.
DANS LE CADRE DU PROJET DE L’ARCHE HAUTE SAVOIE
le samedi 10 février et dimanche 11 février à 20H30: Frère Grégoire Plus de la
communauté de Saint Jean viendra nous présenter ces 2 derniers spectacles :
´´Louise Amour" samedi soir, et " Splendeurs infracassables des jours sans histoire"
dimanche soir au théâtre de l'Echange, 26, Rue Sommeiller à Annecy. Prix : 10€
Réservation possible au 06 71 32 28 64.

Semaine à Ste Bernadette
8h30 à la Chapelle
Mardi 30 janvier :
Pierre FAVRE – Pour une guérison
Mercredi 31 janvier : Augustin, Luc et Annie VERDANNET et famille
Claudius, Marthe BOVEYRON et famille
Jeudi 1 février :
Carole DEBORE et sa famille
Dominique ANGLARET
Vendredi 2 février
Albert RASSAT
16h30 A l’Eglise
Messe de la Gendarmerie
Semaine à St Laurent
Vendredi 2 février :
Pas de Messe à la Chapelle à 18h15

QUÊTE pour la PAROISSE

