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Dimanche 11 février 2018 : Dimanche de la santé
Samedi 10 février :
 Annonciation à 18 h 30 : messe pour Denis LACOMBE / Henri GOLLIET-MERCIER / Odette
SONNERAT / Bernard LAVOREL / Familles CROSET-HOTELLIER / Maria CATANIA / MarieThérèse MONTMASSON / Michèle BUSCEMI / Josiane CHAILLOT / Patricia TRANCHANT / Luce
NERRINCK/
Ont été accompagnés au crématorium cette semaine : Pierre ROSET / Guy BOHN / JANIOD
Danielle / DUARTE Lucie.

Dimanche 11 février :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : messe pour Jean POËTTOZ / Antonio GONCALVES / Thérèse
CLERC / Famille GRUFFY-JACQUET / Frères EYHERALDE / Marie-Rose MOREAU & Pedro
VIDAL / Bernadette BELLEVILLE / Père Claude FALQUET / Sr Gaby GANTELET / Messe d’action
de grâce

Offrandes : Le samedi 10 et le dimanche 11 février 2018 pour le denier de l’Eglise
CELEBRATIONS EN SEMAINE
Mercredi 1er février : mercredi des cendres

Célébrations sans messe à 15h à St Etienne et à 20h à Ste Geneviève

Apporter vos rameaux actuels afin de les brûler, des paniers sont disponibles à l’entrée
des églises pour récolter vos rameaux secs
Mardi 13
février
Mercredi 14
février
Jeudi 15
février
Vendredi 16
février

St Martin

8 h 30

Villa sully

15h30

Annonciation

8 h 30

Sacré-Cœur

9h

St Etienne

18 h 30

Ste Geneviève
La Tonnelle

8 h 30
15 h 30

Messe pour Famille GANTELET & MARTEL / Alphonse
SERVETTAZ (anniversaire)
Messe pour Mme MASSON / aux intentions des
résidents
Ni messe, ni temps de prière
Messe pour Adrienne CAVATORTA / Lidia MORO
LECONDO / Antonio MORO / Défunts de la paroisse
Messe pour Yvette BENZONI / Jacqueline SALUCCI/ Sr
Gaby GANTELET
Messe pour les défunts de la paroisse
Messe aux intentions des résidents

Baptême – Appel décisif
28 catéchumènes seront appelés le 17 février par le Père évêque à Alby/Chéran Les
catéchumènes ont choisi et sont admis à participer aux sacrements d’initiation que leur
offre l’Eglise. C’est l’Eglise toute entière qui les mène avec elle à la rencontre du Christ.
Parmi eux, Barbara et Jean-Michel représenteront notre paroisse.
Nous les accompagnons de nos prières

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

Du 3 au 11 février 2018
Construire l’Amour

Lors d’une récente rencontre avec les futurs mariés de la paroisse, nous avons
partagé sur la gestion des différences dans le couple. Comment vivre l’amour
quand l’autre n’est pas comme je voudrais, c’est-à-dire comme moi ; quand ses
réactions me surprennent ; quand sa vision des choses ne rejoint pas la
mienne ; quand ses goûts ne sont pas les miens ?
C’est alors qu’il faut contruire la relation, construire l’amour. L’amour n’est pas
tout fait… il se fait ! Il n’est pas vêtement prêt-à-porter, mais étoffe à tisser
et à coudre. Il n’est pas sommet vaincu, mais montée sur les sentiers. Il n’est
pas maison à habiter, mais demeure à bâtir. Il demande efforts, écoute,
renoncements, dialogue, patience et persévérence.
En écoutant les jeunes parler ainsi de leur couple, je n’ai pas pu m’empécher
de penser à notre vie communautaire en Eglise. Elle demande aussi à ce que
chacun mette la main à la pâte pour la construire. Elle n’est pas "déjà là" mais
"à mettre en œuvre". Elle est un chemin à gravir, ensemble.
Elle est surtout retenue et dialogue. Retenue dans le colportage des ragots.
Souvenons-nous du conte des trois tamis raconté par Cyrille : "Ce qu’on me
dit est-il vrai ? Est-ce bon ? Est-ce utile ?" Toute vie communautaire a besoin
de se corriger et de progresser sur ces aspects !
Retenue mais aussi dialogue : le vivre ensemble se construit par la franchise,
le dialogue, la fraternelle intrepellation de l’autre et le pardon. Le dialogue
vide le cœur de ce qui moisit en lui dans l’obscurité des non-dits.
Ne gâchons pas par nos négligences le cadeau de notre vie communautaire ,
Grandissons enesmble en construisant l’amour fraternel.
Pierre MASSON

ANNONCES PAROISSIALES
CELEBRATION DE LA VIE :
 Funérailles
A Ste Geneviève Mme Colette VERNET sera sépulturée ce lundi 12 févier à 11h. La messe
d’à Dieu sera le 25 février à 10h30.

Nous prions pour elle et assurons sa famille de toute notre sympathie
Liturgie :
Jeudi 15 février – St Etienne après la messe de 18h30, repas partagé, tiré des sacs
Répétition des chorales : Jeudi 15 février de 16 h 30 à 17 h 45 (dans l’extension de
l’Annonciation)
Partage de la Parole :
Vendredi 16 février à 18h30 au pesbytère du Sacré Cœur :
« Quand vous priez, dites Notre Père », venez recevoir et découvrir le livre du Pape François. Une
commande a été faite. Le coût sera de 10€. Nous établirons un calendrier pour le temps du Carême.
Bienvenue à tous.
MCR - Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre le mardi 13 février à 14 h à la maison
paroissiale. Bienvenue à tous
Communauté de St Etienne : Après la messe du jeudi 15 février à 18 h 30, vous êtes invités à
prolonger l’eucharistie par un repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré). Un repas pour se
parler, se rencontrer… Vous êtes tous les bienvenus !
Carême
Mercredi des Cendres : voir avec les messes de semaine.
« Vivre le carême avec Notre Père » : Pour nous approprier les mots de cette prière, nous sommes
invités, avant chaque eucharistie dominicale, à un temps d’enseignement et de partage, le samedi à
17 h 30 (extension de l’Annonciation) et le dimanche à 9 h 30 (maison paroissiale).
Chemin de croix : Chaque vendredi à 15 h, à l’église de St Etienne (excepté le Vendredi Saint)
Vivre le carême ensemble : Chaque vendredi de 12 h 15 à 13 h 15, temps de partage :
23 février
Ste Geneviève
2 mars
Sacré-Cœur
9 mars
Annonciation
16 mars
St Etienne
23 mars
St Martin
Pendant le carême, le partage est une démarche évangélique essentielle. Nos frères et sœurs
migrants logés en hébergement d’urgence, sans ressources, ont besoins de produits d’hygiène :
couches n° 5 et lingettes, shampoing, douche, rasoir et mousse etc…
Une corbeille sera mise au fond de l’église à chaque célébration. Merci pour eux.

Permanences dans les différentes Communautés : Voir feuille à l’entrée des églises.
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.
Groupes 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.
Le groupe de prière à St Etienne se réunit le lundi à 18 h, salle communauté St Etienne.

DIVERS




Des timbres et des cartes postales pour aider : Erratum sur le n° de téléphone :pour toute
information : Maurice Brachet  04.50.57.78.47 ou brachetmaurice@orange.fr
Repas de solidarité : Au profit des orphelins de Zambie, le dimanche 25 février à 12h (salle sous
l’Eglise du sacré Cœur), le père Dario sera avec nous. Les cartes sont en vente à la sortie des
messes et la permanence de la maison paroissiale à partiru 17 février.
Concert - « Saul de Tarse, dans les pas de St Paul » : Samedi 24 février à 20 h, église Ste Geneviève.
Jean-Jacques JUVEN vous présentera un opéra-rock (musique, chants, textes). Participation libre.

VIE DU DIOCESE










A l’occasion du 20ième anniversaire de l’église St Paul de Meythet et dans le cadre des traditionnelles
conférences de Christian Regat : dimanche 18 février 2018 à 16h00 à l’église St Paul.: « Le Renouveau
de l’Art Sacré au XXième Siècle ». Entrée libre.
Café des grands parents : mardi 20 févreir de 14h à 16h (maison de la famille 12 rue JJ Rousseau
Annecy) contact : 04 50 60 32 70
Revivre 74- Divorcés chrétiens : Toi qui vit le divorce, viens en parler. Rencontre vendred 23 février de
19h30 à 21h30 salle paroissiale sous l’église St Paul de Meythet contact : B. Spadone 04 50 24 16 19
– G&J Bourmault 04 50 51 40 17
Formation « Lutter contre la pédophilie » : Jeudi 1er mars de 9 h 30 à 16 h 30 au couvent des Srs de la
Charité à La Roche/Foron. Journée d’information et d’échange organisée pour les animateurs auprès
des jeunes et des enfants. Inscription sur le site du diocèse www.diocese-annecy.fr/jeunes avant le 22
février
Chaque dernier dimanche du mois, messe à 18 h 30 à Notre Dame (25 février) : Eucharistie animée
par les jeunes du doyenné.
Le calendrier de février du Diocèse et du Service diocésain de formation :
Contact Sedifor : 04 50 33 09 38 + mail : sedifor@diocese-annecy.fr
Le calendrier de février de la Maison du Grand Pré à Chavanod : www.maisondugrandpre.fr :

