Dimanche 29 octobre 30ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 28 octobre :
 St Etienne à 18 h 30 : Messe d’à-Dieu de Paulette ROBIN / pour Berthe & Gaston NAUDIN / Jean
CORBEX / Joseph MENU & famille / Défunts familles SAGE & DUJOURDIL / Christiane MENOUD / MarieFrançoise BESOMBES / José ALVES / Elva CIACCHI / Zuzanne-Gladie ZERBOLA / Patricia TRANCHANT
& défunts familles / Pour une personne qui cherche la paix du cœur et de l’esprit
Dimanche 29 octobre :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe d’à-Dieu d’Adrienne MARTINI / pour Benoît MOUTHON / Simone
MARTINOT / Marie-Françoise RITTAUD, Familles ANTHOINE-CHARVIER-MOGENIER-RITTAUD / Nicole
MOUTHON & Roger TRANCHANT / Patrice ANDRE & famille / Aline & Marcel DECHAMBOUX / Angèle
BRUYERE & familles / Jeanne DENAERDT / Margarita FERNANDEZ / Michèle DAVIET / Louis
CHAUMONTET / Camille & Germain METRAL / Noëlle GEOFFRAY / Lucien EXCOSSIER & défunts
familles BLANC-EXCOSSIER / Albert DAVIET & défunts famille / Famille PETIT-DEPOLLIER & parents
défunts / Marie Louise BRUN / Louise & Françoise THOLLENAZ / Georgette VINCENT // Nous avons
accompagné au crématorium : Pierre CROIBIER / Gérard DEVOUASSOUX / Pour une personne qui
cherche la paix du cœur et de l’esprit.
Mercredi 01 novembre : Fête de la Toussaint
 Annonciation à 9 h : Messe de tous les saints
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe de tous les saints / Pour Hélène MENALDO / George MARTINEZ /
Charles METRAL / Odile LAUBIE / René MENTHON / Anne BAUDE / Jean-Bernard JAUREGUIBERRY
/ Johnny COSTA / Raymond DERONZIER & parents défunts / René, Yvonne GLISE & parents défunts
/ Antonio GONCALVES / Défunts familles GONTHIER & GAY / Gaston BEAUQUIS & famille DUCRET
/ Gaston GRANDCHAMP & parents défunts / Raymond LEVRAT / Fabien MONTMAYEUR / Marcel &
Christiane FERRITO & parents défunts // Pour une personne qui cherche la paix du cœur et de l’esprit
OFFRANDES : Le samedi 28 et le dimanche 29 octobre : pour la paroisse

CELEBRATIONS EN SEMAINE
Mardi 31

St Martin

8 h 30

Sacré Cœur

9h

Les Pervenches
St Etienne

15 h
18 h 30

Ste Geneviève

8 h 30

La Tonnelle

15 h 00

Jeudi 02

Vendredi 03

Messe pour René MENTHON / Noël BERTHERAT /
Jacques DELZORS / Familles CREDOZ-MIEGE / Marie
Louise BRUN
Messe pour Blaise ZE EDZENGTE / Familles
POËTTOZ-ROVELLI-CAMPANA
/
Familles
DISSEGNA-GIORGIONE / Défunts familles MENOUDCHATEL / Familles DRUZ-RIODEL-PERROTIN / Jean
LEMAIRE & sa famille
Messe aux intentions des résidents et des défunts
Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour Éric MIALLE / Marie-France ROUSSEAU /
Pour une personne malade et une personne qui
cherche la paix du cœur et de l’esprit
Messe aux intentions des résidents

st-jean@diocese-annecy.fr
http://diocese-annecy.fr/st-jean
 : 04 50 69 09 70

/

Du 28 octobre au 04 novembre 2017

« Le don d’un prêtre » …
Le Père Dominique JOLY arrive au service de notre paroisse ; nous l’accueillons
avec joie. C’est un don d’amour qui nous est fait par l’Eglise, et à travers elle, par
le Christ.
Le ministère du prêtre nous relie ainsi à la source de notre vie et de notre foi,
et cette source c’est Dieu. C’est important de le rappeler, car nous risquons
toujours de réduire le prêtre à un « fonctionnaire » de l’Eglise et de « l’utiliser » à
notre service en oubliant qu’il est d’abord au service de la rencontre du Christ.
Le ministère du prêtre est d’abord un don pour le prêtre lui-même : sa vocation
est un appel intérieur et le sacrement de l’ordination reçu de l’évêque, lui donne la
grâce d’agir comme prêtre au service du peuple de Dieu.
Le ministère du prêtre est aussi un don du Christ venu rassembler son peuple. Le
prêtre rassemble dans la foi au Christ, la charité fraternelle et l’unité. Il est
sacrement du bon pasteur qui prend soin des brebis du troupeau.
Le ministère du prêtre offre ainsi au peuple de Dieu la Parole qui nourrit son
cœur et son intelligence. Il fait connaître et aimer Jésus. Il éclaire les choix et les
décisions pour qu’ils soient en harmonie avec l’Evangile. Il est le « vis-à-vis » qui
révèle l’amour venu du Père, un amour éternel universel.
Le ministère du prêtre est don de Dieu à l’image du don qu’est Jésus, un don de
l’amour du Père pour l’humanité toute entière. Le prêtre est sacrement de la
présence du Christ au milieu de nous : il nous redit cet amour qui a envoyé Jésus et
l’a conduit à la croix et la résurrection. C’est pourquoi le ministère du prêtre se
concentre dans la célébration de l’eucharistie, où nous faisons mémoire de la
personne de Jésus offerte en nourriture de vie.
Nous accueillons donc avec joie, le ministère du Père Dominique JOLY. Nous y
puiserons le bonheur d’aimer et d’être aimés en Jésus.
Mais, souvenons-nous toujours que le prêtre reste un frère qui cherche lui aussi
jour après jour à s’ouvrir à la grâce de Dieu, et qui est au service de l’Evangile avec
ses fragilités, ses pauvretés et ses limites. Il demande lui aussi à être aimé.
Bienvenue Dominique et merci de ta présence parmi nous.
Pierre MASSON

CELEBRATIONS DE LA VIE
Funérailles :
Nous avons accompagné :
Paulette ROBIN, le vendredi 27 octobre au Sacré Cœur. La messe d’à-Dieu à son intention
est célébrée ce samedi 28 octobre à St Etienne.
Adrienne MARTINI sera accompagnée le lundi 30 octobre à St Martin. La messe d’à-Dieu à
son intention est célébrée ce dimanche 29 octobre à Ste Geneviève.
Nous prions pour elles et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

ANNONCES PAROISSIALES
Chorale :
Chorale paroissiale : Répétition le jeudi 09 novembre de 16 h 30 à 17 h 45 à l’Annonciation
Ste Geneviève : répétition le dimanche à 9 h 30 avant la messe.
Fête de la Toussaint :
Célébration pénitentielle : Lundi 30 octobre à 20 h à Sainte-Geneviève
Messes : Mercredi 1er novembre à 9 h à l’Annonciation, à 10 h 30 à Sainte-Geneviève
Veilleuses : Des veilleuses seront en vente à la sortie des messes au prix de 5 €. Les profits de
cette vente permettront cette année à des jeunes collégiens et lycéens de partir à Lourdes en avril
2018 ainsi qu’à de jeunes professionnels de partir au JMJ de Panama en janvier 2019.
2 Novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts : Parce que nous faisons mémoire
des défunts de l’année de la paroisse, il n’y aura pas d’intention particulière le samedi 4 et dimanche
5 novembre 2017. Le samedi 04 à 18h30 à l’Annonciation, nous ferons mémoire des défunts de
l’Annonciation, de St-Etienne et du Sacré-Cœur et le dimanche 05 à 10 h 30 à Ste Geneviève, nous
ferons mémoire des défunts de Ste Geneviève et de St-Martin.
Solidarité :
De nombreux frères migrants, hommes jeunes, viennent d’arriver à Annecy. Les structures qui les
accueillent ont besoin pour eux de : chaussettes hommes à partir du 40, bonnets, écharpes,
chaussures ou baskets du 40 au 45 en très bon état, serviettes éponges propres, rasoirs, shampoing.
Vous pouvez aussi faire des dons à l’ordre de « Paroisse Saint-Jean aux Portes d’Annecy »,
1 avenue du Prélévet CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY en indiquant « pour les demandeurs
d’asile ». Déposez vos dons aux eucharisties dans la corbeille à cet effet ou aux permanences.
Merci : L’AAPEI de l’Epanou remercie les personnes des diverses communautés qui se sont
investies pour l’opération « Vente de brioches ». Le bénéfice de cette opération sera destiné
essentiellement aux activités de soutien des enfants handicapées.
Horaire d’hiver pour la messe anticipée du dimanche :
A partir du samedi 4 novembre les messes du samedi seront célébrées à l’Annonciation à
18 h 30. Tous les dimanches à Sainte-Geneviève à 10 h 30
Retrouver la feuille et les infos paroissiales sur
http://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-dannecy/paroisse-saint-jean-aux-portes-d-annecy

Groupe de Prière :
Le groupe de prière en lien avec la Cté du « Chemin Neuf » se réunit pour prier, louer et chanter
le Seigneur : vous êtes toutes et tous les bienvenus… Venez voir !!!
 Chaque mardi de 20 h 30 à 21 h 30 à la chapelle de Ste Geneviève ;
 Les 2ème et 4ème lundis du mois de 15 h à 16 h, à la chapelle de Ste Geneviève ;
 Le 3ème mardi du mois, la Fraternité Œcuménique Internationale (FOI) se réunit salle
Geneviève de 19 h à 21 h 45, pour un repas (à 19 h), un temps de louange (à 20 h 30)
suivi d’un film et d’un temps de partage.
Chapelet : à Sainte Geneviève, tous les mardis à 14 h 15 à la chapelle
à l’Annonciation, tous les mardis à 15 h
Adoration : à St Martin, tous les vendredis de 20 h à 21 h.
à Ste Geneviève, à la chapelle, chaque 1er jeudi du mois de 16 h à 18 h, chacun
pouvant venir un moment à sa convenance.
Permanences :
A l’Annonciation : Les mardis de 16 h 45 à 17 h 45. Contact  : 06 78 57 88 39
Au Sacré Cœur : Les mardis de 14 h à 15 h. Il est toujours possible de déposer un mot dans la
boîte aux lettres. Contact  : 07 87 80 81 35
A St Etienne : Les mercredis de 10 h à 11 h. Contact  : 07 87 80 34 46
A Ste Geneviève : Les mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 30.
Pour les baptêmes : les mardis de 16 h à 18 h 30.
Contact  : 04 50 69 09 70
A St Martin : Pas de permanence, ni de contact . Merci de téléphoner à Ste Geneviève.

VIE DU DIOCESE
A.C.I. : L’A.C.I. vivra sa rencontre nationale à Annecy les 02 et 03 novembre. Des ateliers et tables
rondes sont ouverts à tous. Profitez-en ! Contact : www.acifrance.com rubrique actualités puis
rencontre nationale.
Concert : Concert de 3 chorales au profit de l’association « Aider Sœur Anne Françoise dans sa
mission en Inde » le 05 novembre à 17 h à l’église de Marcellaz Albanais.
Calendrier du Diocèse d’Annecy et du Service diocésain de formation :
- Contact Sedifor : 04.50.33.09.38 + mail : sedifor@diocese-annecy.fr
Calendrier de la Maison du Grand Pré à Chavanod : www.maisondugrandpre.fr ou sur le
dépliant proposé par la Maison du Grand Pré.

