Dimanche 05 novembre - 31ème dimanche du Temps
Ordinaire
Samedi 04 novembre :
 Annonciation à 18 h 30 : Messe pour les défunts de l’année pour l’Annonciation et le
Sacré-Cœur
Dimanche 05 novembre :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe pour les défunts de l’année pour Saint-Martin, SaintEtienne et Sainte Geneviève.
OFFRANDES : Le samedi 4 et le dimanche 5 novembre : pour la paroisse.
Horaire d’hiver pour la messe à 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.

Mercredi 08
Annonciation
novembre
Jeudi
09
novembre

Vendredi 10
novembre

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

Du 04 au 11 novembre 2017
Pour l’Eglise

Voici la prière qui a été lue aux célébrations pénitentielles et que
beaucoup ont mal entendue et ont demandée. En ce temps de
Toussaint, elle purifie notre regard :
Seigneur, je veux chanter le bien que tu fais, Toi, dans l’Eglise et
dire mon poème à l’amour que Tu lui portes.
Elle est faible, mais combien d’actes de vie, de lieux de
consolation et d’espérance portent son nom ! Qui donc est sa force ?

CELEBRATIONS EN SEMAINE
Mardi
07
St Martin
novembre

/

8 h 30

Messe pour René MENTHON / Camille et Germain
METRAL/ Alphonse SERVETTAZ et pour un
malade

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Sacré Cœur

9h

Messe pour les défunts de la paroisse

St Etienne

18 h 30

Messe pour Joseph MENU et sa famille / Michèle
DAVIET et sa famille

Ste Geneviève

8 h 30

Messe les défunts de la paroisse

La Tonnelle

15 h 00

Messe aux intentions des résidents

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

Elle est souvent distraite en sa prière. Mais dans combien
d’églises, de chapelles, dans combien de rues des villes, dans
combien de villages, se tiennent des hommes et des femmes qui vont
vers Toi ! Qui donc habite ces cœurs ?
Je te dirai, Seigneur, le poème de l’Eglise, elle est plusieurs, elle
se déchire parfois, mais tant de fois elle se laisse pardonner,
réconcilier. Qui donc est son espérance ?
Elle peut être incompréhensible et cependant elle nous nourrit,
nous accueille, nous baptise, et la Parole au milieu d’elle est
largement ouverte. Qui donc est sa nourriture ?
Façonne-la, Seigneur, unifie-la et garde-la colorée de mille
couleurs parlant toutes les langues de la terre, célébrant toutes les
liturgies, chantant toutes sortes de chants. Et moi, je trouverai ma
place, ma place unique, que rien ni personne ne pourra m’ôter.
Sœur Myriam

ANNONCES PAROISSIALES
Lecture de la Parole : à Saint-Etienne le jeudi 9 novembre à 16h45. St-Jean fin du chap 14 et
chap 15
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.

DIVERS
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 Prélevet 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.
Le Secours Catholique recherche bénévoles (hommes ou femmes) pour l’Aide à la scolarité
par des jeux éducatifs. Cette activité s’adresse aux enfants de grande section de maternelle, CP
et CE1 ; elle se déroule le mardi de 16h30 à 18h. Pour tout renseignement vous pouvez joindre
Brigitte au 06.72.60.28.16
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.
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.

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.

VIE DU DIOCESE
Solidarité Bolivie :
Un concert sera donné à Annemasse en l’église Saint-André à 17h le dimanche 12 novembre par
le quatuor « Ceux d’en Haut » en faveur de l’association « Solidarité Bolivie ».
SOS chrétiens d’Orient : festival de l’Espérance en faveur de la Syrie avec les frères Jaccard.
Concert le samedi 11 novembre à 20h30 en l’église Sainte-Bernadette à Annecy et le dimanche
12 novembre à 14h30
Conférence du Père Toufik Eïd curé de Maaloula en Syrie. Vente de billets du concert à la
Procure ou sur yourplan.com site freresjaccard.org/
Œuvres des missionnaires d’Afrique : venez nombreux à la vente de produits africains (bijoux,
poteries, tapis, masques etc…) au profit des œuvres des missionnaires d’Afrique ( appelés Pères
Blancs) qui aura lieu vendredi 10 novembre de 14h à 19h, samedi 11 novembre et dimanche 12
novembre de 9h à 19h dans les locaux annexes de l’église des Fins avenus de Genève à
Annecy.
Calendrier de novembre 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 :
- Lundi 06 : atelier vocal « Chante avec nous »
- Mardi 07 : Ashtanga yoga
- Mardi 07 : espace biblique « humilité et amour dans l’Evangile de Marc
- Mercredi 08 : danse indienne enfant
- Mercredi 08 : méditation dans l’esprit du zen
- Mercredi 08 : prier avec les bhajans
- Jeudi 09 : danse indienne adulte
- Samedi 11 – 2 jours : stage énnéagramme

