Dimanche 12 novembre - 32ème dimanche du Temps
Ordinaire
Samedi 11 novembre :
 Annonciation à 18 h 30 : Messe pour : Albert MOENNE-LOCCOZ/ Pierre BOVET/ Daniel
CORNUEZ/ Famille ALMEIDA-CARDOSO et BRAND Narcisse/M. & Mme TESSIER Marius et leur
fils Guy/ Patricia TRANCHANT et un jeune foyer/ /Famille PIGNARRE Max,Pierre,Brigitte/ Louis
DEROBERT/ Jean LIAUDAT,Henriette et parents défunts/ Jeanine et Antoine CONTAT/ Carlo
DELLA VALLE/ Hortense ROUSSELOT-PAILLEY/ Joséphine LAFRASSE/ Maria CATANIA/
Marie-Thérèse MONTMASSON / Ont été accompagnées au crématorium : Geneviève DELFAU /
Fernande GRANDJEAN / Françoise GONZALES

Dimanche 12 novembre :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe pour Jacqueline BOUTIN/ Georges VIOLLET et défunts

famille/ Claude PELLARIN/ Denise ARMATAFFET/ Sylvain GARRET/ Famille PICHON-FELTEN/
Familles LACOTE et BOURQUENOUD/ Georgette et Marcel CROCHET et Robert PORTEFAIX/
Défunts famille FUMEX-MARTEL/ Alice DONZEL et parents défunts/ Lison Barbé/ Raymond
LEVRAT et Jean-Pierre COSTES/ Romano SIMONETTO/ Familles BEAUQUIS Mathieu,
DUCRET et parents défunts/ Georgette VINCENT/ Ont été accompagnés au crématorium :
Bernadette ROVAREY/ Georges HAVARD/ Emile DERUAZ/ Patrice DUPONT/ Danièle
OTTINGER/ André EMONET

OFFRANDES : Le samedi 11 et le dimanche 12 novembre : pour le Denier de l’Eglise.
Horaire d’hiver pour la messe à partir du samedi 4 novembre :
 Toutes les messes du samedi seront célébrées à l’Annonciation à 18 h 30.
 Tous les dimanches à Sainte-Geneviève à 10 h 30.
CELEBRATIONS EN SEMAINE
St Martin
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Ste Geneviève
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Messe pour René Menthon & son fils Marc / Marc
Miège/ Familles Gantelet et Martel/ Alphonse
Servettaz et pour un malade
Gabriel Gatet
Messe pour les familles André Deconche/Louis
Carillat/ Défunts de la Paroisse
Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour Jacqueline Salucci
Messe pour Simone BRUN,famille et amis
PAS DE MESSE
Messe pour les résidents

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

/

Du 12 au 19 novembre 2017

SORTONS A SA RENCONTRE !
Nous approchons de la fin de l’année liturgique qui se clôturera
bientôt avec la Fête du Christ Roi.
L’Eglise nous invite à méditer sur les « derniers temps » : le sens
de l’histoire humaine, le but de notre existence, le retour du Christ
qui vient, l’avènement du « Royaume des Cieux ».
Ce terme de l’histoire nous est présenté par Jésus comme une
grande fête : des Noces, auxquelles nous sommes tous conviés,
attendus, désirés. C’est la joie de Dieu ! Bien loin de toutes les
prévisions apocalyptiques que certains aiment répandre parfois…
Mais pour autant, son amour n’est pas sans exigences : rester
éveillés dans l’espérance… Ne pas nous laisser anesthésier par des
idéologies, des modes… Nous attendons le retour du Seigneur Jésus.
Il l’a promis ! Restons vigilants !
Pour cela, nous gardons et méditons la Parole de Jésus comme un
Trésor. Elle nous questionne, nous éclaire, nous interpelle. Elle n’est
pas seulement une sagesse humaine.
Les guerres qui ont marqué notre pays, nos familles, notre histoire
commune, dont nous faisons mémoire le 11 novembre, nous redisent
l’urgence de garder nos lampes allumées pour nous préparer à
accueillir le Prince de la Paix qui bénira nos efforts pour rendre notre
terre non seulement « habitable »… mais accueillante, belle pour tous,
fraternelle. Saint François de Sales nous y invite : « Tenez pour
règle une douce et bien affectionnée persévérance pleine
d’humilité ».
Père Dominique Joly

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

ANNONCES PAROISSIALES
CELEBRATION DE LA VIE
Baptême : Logann Bisillon entrera dans la grnde famille des Chrétiens le dimanche 19 nov. à
St Martin à 10 h 30
Liturgie : Rencontre des animateurs de chants le 24 novembre à 9 h 15 à St Martin.
Lecture de la Parole : à Sainte Genevieve le dimanche 19 novembre à 9 h à la Maison
paroissiale. Genèse, fin du chapitre 19 et chapitre 20.
Prière : Le groupe de prière de la communauté St Etienne se retrouve à nouveau le
LUNDI soir et ce dès le lundi 13 novembre dans une salle du presbytère avec un
changement d’horaire à 18 heures.
Chorale :
Chorale paroissiale : Répétition le jeudi 23 novembre de 16 h 30 à 17 h 45 à l’Annonciation
Ste Geneviève : répétition le dimanche à 9 h 30 avant la messe.
Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion le mardi 14 novembre à 14 h à la Maison
paroissiale. Thème de l’année : « Les chemins de l’espérance ». Bienvenue à tous.
Aumônerie de l’Escale : pour les lycéens, réunion le samedi 18 novembre de 18 h à 22 h.
Première Journée Mondiale des pauvres (instaurée par le Pape François)
et Journée Nationale du Secours Catholique : Dimanche 19 novembre 2017 –
Messes : samedi 18 novembre à 18h30 à l’Annonciation
Et dimanche 19 novembre à 10h30 à Ste Geneviève
animées par l’Equipe locale du Secours Catholique de Seynod-Cran
A l’issue de la Messe du dimanche à Ste Geneviève, l’équipe de Seynod-Cran vous invite à un
repas partagé, salle Geneviève, suivi d’un après-midi convivial avec jeux de société. Vous
êtes toutes et tous invités et venez avec votre plat préféré. Pour l’après-midi convivial, invitez
largement. Soyez les bienvenus ! Nous serons en lien avec le Ciné-Bol (voir annonce).
Ciné-Bol : « Un sac de billes » dimanche 19 novembre à 17 h, salle Geneviève. Ciné-Bol
rejoint le Secours Catholique. Repas partagé à midi. Jeux après-midi. Pas de soupe après le
film.
8 décembre – Fête de l’Immaculée Conception : Nous fêterons Marie tous ensemble en
doyenné (4 paroisses du Grand Annecy). Pour illuminer la ville, nous avons besoin de vous.
Nous vous invitons à manger des yaourts (pot en verre, d’une hauteur d’environ 7 cm). Il
nous en faut 600 minimum (au moins 150 par paroisse). Nous vous souhaitons bon appêtit.
Merci de déposer les pots de yaourt à la permanence de la maison paroissiale ou à l’entrée des
églises pour le 1er décembre au plus tard.

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,

.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 éponge propres,
rasoirs,shampoing. Vous pouvez aussi faire un don à l’ordre de Paroisse St Jean aux Portes
d’Annecy 1 avenue de Prélevet CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY, en indiquant « pour les
demandeurs d’asile ». Déposez vos dons aux messes dans la corbeille à cet effet ou aux
permanences.
Adoration : à St Martin, tous les vendredis de 20 h à 21 h.
Appel au « service » - Grand nettoyage des églises :
- A l’Annonciation, le jeudi 16 novembre à 9 h,
- A Ste Geneviève, le mardi 28 novembre à 9 h.
Plus nous serons nombreux, plus vite nous aurons terminé.
Balade paroissiale : jeudi 16 novembre, rendez-vous à 13h30 sur le parking de SteGeneviève.
.

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.
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois : Concert exceptionnel le mardi 14 novembre à 20h30 en l’église
d’Annecy-le-Vieux. Info et réservation au 09.80.90.34.34. Adultes 20 €, gratuit pour les moins de 15 ans.Vente
de billets sur place dans la limite des places disponibles.
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 :
- Mardi 14 : Ashtanga yoga
- Mercredi 15 : danse indienne enfant
- Jeudi 16 : danse indienne adulte
- Vendredi 17 : « Le soufisme au cœur de l’Islam » A. Bouyerdene
- Samedi 18 : stage danse indienne
- Samedi 18 : Cellule verte : « Acheter c’est voter »
- Samedi 18-2 jours : session « L’épreuve une occasion de croissance »

