Dimanche 06 décembre - 2ème dimanche de l’Avent
Samedi 05 décembre :
 Annonciation à 18 h :
 Messe pour les défunts de la paroisse / pour René LALOY / René BONNET / Rocco LUCANO /
Patricia TRANCHANT / Mimi AVO
Dimanche 06 décembre :
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’à-Dieu d’Anna TRIOLO / pour Frédérique DUPONT / Charles
METRAL & parents défunts / / ont été accompagnés au crématorium : Micheline SEYFRIEDI /
Henri FAVRE / Irène LEGRIX / Emmanuel & Marcelle GRAND / Marie Françoise RITTAUD &
familles ANTHOINE, RITTAUD, CHARVIER, MOGENIER / Cécile PERRIER / Sylviane RUQUE
/ Antonio GONCALVES / Eliane BUTTIN / Famille MUSCAT / Flora BELLO / André FAVRE PETIT
MERMET / Raymond GUYENARD / Georgette & Marcel CROCHET & Robert PORTEFAIX /
Antonio DE CARVALHO et Armando BURACO / Marcelle DUCRET / Gérard CHAPPUIS /
Jacques HUIN / Albert ROMAIN / Joseph DECARRE / Thérèse SAULTIER / Jean HERVIEU /
Abbé Jean GRILLET / André PACHE / Guy DE SAINT VAAST (anniversaire) & parents défunts
OFFRANDES : Samedi 05 et dimanche 06 décembre : pour la paroisse

EN SEMAINE :
Mardi 08 déc.

St-Martin
Annonciation

8 h 30
19 h

Pas de messe
Messe pour les malades de la paroisse

Mercredi 09
décembre

Annonciation

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Sacré-Cœur

9h

Jeudi 10
décembre
Vendredi 11
décembre

St-Etienne

18 h 30

Messe pour Familles BARRAS-DELETRAZ &
Défunts de la paroisse
Messe pour Yvette BENZONI

Ste-Geneviève
La Tonnelle

8 h 30
15 h 30

Messe pour Marcelle DUCRET
Messe pour les Résidents

TEMPS DE L’AVENT
« Ecouter, gouter la Parole de Dieu »
Samedi de 17 h à 18 h à l’Annonciation
Dimanche de 9 h 30 à 10 h 30 à Ste Geneviève
Célébrations pénitentielles
Lundi 21 décembre à 20 h à Ste Geneviève
Mercredi 23 décembre à 15 h à St Etienne
NOEL
Veillée de Noël – 24 déc.
Jour de Noël – 25 déc.
18 h 30 Sacré-Cœur
10 h St-Etienne
20 h Ste-Geneviève
10 h St-Martin

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

Du 05 au 13 décembre. 2015

Miséricordieux comme le Père !
« Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons
besoin de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui
a une telle patience… La miséricorde est source de joie, de sérénité et de paix »,
dit le pape François qui va ouvrir, ce 8 décembre, le Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde.
Dieu est Miséricorde, c’est son Nom ! Si nous concevons spontanément la
jjjj
miséricorde comme la réaction du cœur de Dieu face à l’homme pécheur, il ne faut
pas oublier que nous sommes créés par miséricorde. Autrement dit, Dieu n’est pas
« devenu » miséricordieux parce que l’homme a péché ! Le péché de l’homme, c’est
justement de ne pas avoir reconnu la bonté et la tendresse de Dieu. Ce n’est pas
le péché qui explique la miséricorde de Dieu, mais la miséricorde qui dévoile la
gravité du péché.
L’hébreu exprime la miséricorde par un mot désignant la matrice de la maman, et
évoque la tendresse inconditionnelle de la mère pour son enfant qu’elle a porté.
« Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le
fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas » (Isaïe 49,
15). Aucun être humain, aussi vagabond soit-il, n’est exclu de cette miséricorde
première et créatrice.
Le péché de l’homme, loin d’atténuer la tendresse paternelle de Dieu, nous
découvre la profondeur de ce Cœur qui « face à la gravité du péché, répond par la
plénitude du pardon » : « La miséricorde est toujours plus grande que le péché »,
nous dit le pape.
En ouvrant la Porte sainte, le dimanche 13 décembre en la basilique de la Visitation
à 10 h, nous manifesterons notre désir et notre volonté d’entrer dans un démarche
de conversion, le regard fixé sur Jésus, « visage de la miséricorde du Père, et de
témoigner de cette miséricorde par des signes concrets dans notre vie
quotidienne. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » !
Père Yves BOIVINEAU

CELEBRATION DE LA VIE

VIE DU DIOCESE

Funérailles : Nous avons accompagné :
 A Ste Geneviève : le samedi 5 décembre Roger DEMOTZ, la messe d’à-Dieu à son intention
sera dite dimanche 13 décembre à Ste-Geneviève.
 à St-Martin :
Le mardi 1er décembre Anna TRIOLO, la messe d’à-Dieu à son intention est dite ce dimanche 6
décembre à Ste-Geneviève.
Le vendredi 4 décembre Giuseppina VINCI, la messe d’à-Dieu à son intention sera dite dimanche
13 décembre à Ste-Geneviève.

JOURNEE DU PARDON : Samedi 12 décembre à Notre Dame de Liesse à Annecy

Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

MARCHE DE NOEL : La récolte du marché de Noël qui s’est déroulé à l’Annonciation et à Ste
Geneviève s’élève à 300 € environ. Merci aux « Petites mains » pour leurs réalisations et aux
généreux donateurs.

RENCONTRES PAROISSIALES
FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION : Mardi 8 décembre
 de 12 h à 13 h 30 à la chapelle de Ste Geneviève, prière du Rosaire. Depuis 1947, à
Montichiari (Italie) Marie a souhaité que chaque 8 décembre, à midi, il y ait « l’heure de
grâce » pour la conversion du monde.
 à 19 h à l’église de l’Annonciation, messe dite aux intentions des malades de la paroisse.
M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre mardi 8 décembre à 14 h à la maison
paroissiale. Bienvenue à tous.
SORTIE PAROISSIALE : « Au fil du Thiou », mardi 8 décembre, rendez-vous à 14 h devant la
mairie d’Annecy. Vous êtes tous invités ! Les personnes qui en arrivant au Pont Neuf seraient
fatiguées pourront alors prendre le bus.
LITURGIE :
 Jeudi 10 décembre, à 15 h, à la maison paroissiale, préparation célébration pénitentielle.
 Lundi 14 décembre à 17 h, à la maison paroissiale, équipe n° 8 pour préparer les 26 et 27
décembre.
PREPARATION AU MARIAGE : Rencontre de l’équipe avec les fiancés, jeudi 10 décembre de
19 h à 22 h 30 à l’Annonciation
NUIT DE PRIERE avec la communauté des Apôtres de la Paix : Vendredi 11 décembre à partir
de 20 h 30 à Ste Geneviève. Ce temps sera consacré à la miséricorde dans le fil de « l’année de
la Miséricorde » qui commence ce 8 décembre. Au programme : louange, témoignages,
eucharistie à 22 h 30, adoration, pause repas,…
CINE BOL : Dimanche 13 décembre à 17 h 45, salle Geneviève. « L’apôtre », un film de
Cheyenne CARON. Toujours le principe : un film à voir ou à revoir et un bol de soupe, un morceau
de fromage à partager. Chacun apporte son bol et ses couverts... convivialité fraternelle assurée !
CHORALE :
Lundi 14 décembre à 17 h 30, répétition pour les 5 chorales (dernière répétition de l’année 2015).
-

OUVERTURE DE LA PORTE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE : Dimanche 13 décembre à
10 h à La Visitation d’Annecy, en présence de notre évêque Mgr Yves BOIVINEAU

DIVERS
FEUILLE DOMINICALE : Les personnes qui souhaitent faire une annonce, doivent la déposer
ou l’envoyer par mail, au plus tard le jeudi soir pour qu’elle puisse paraître à temps sur la feuille.

CONFERENCE : organisée par l’Académie salésienne, le lundi 7 décembre à 17 h 30 à l’église
de l’Annonciation. Thème : « Musique des Alpes et patrimoine musical des pays de Savoie ».
(entrée libre).
SEANCE-DEBAT-RENCONTRE : « M et le 3ème secret », vendredi 11 décembre à 20 h 30 à La
Turbine à Cran-Gevrier, en présence du réalisateur. Un film sur Marie, une goutte d’espoir dans
ce monde où l’homme a perdu ses repères et cherche à retrouver du sens, du lien, de la
confiance.
COMMUNAUTE DU SACRE CŒUR :
 Balayage : Samedi 12 décembre à 9 h. Merci à toutes les personnes qui pourront assurer
ce service.
 Préparation de la crèche : Afin de la réaliser, nous faisons appel aux paroissiens qui
pourraient prêter à la communauté du Sacré-Cœur des tissus provenant de pays étrangers
(style : sari, pagne, motifs typiques au pays,…) Les déposer aux permanences avec votre
nom et vos coordonnées téléphoniques ou nous les donner lors des messes dominicales.
Merci d’avance. (Emmanuelle et Claire)
SOLIDARITE : En ce temps de l’Avent, n’oublions pas le partage.
Voici les denrées nécessaires à nos frères demandeurs d’asile qui pourront être déposées dans les
corbeilles à l’entrée des églises :
- Mousse à raser et rasoirs, chaussettes pour hommes et pour enfants, lingettes pour enfants,
couches n° 5 (enfants de 2 ans et plus), shampoing doux pour enfants et pour adultes, savons pour
douches, brosse à dents pour enfants et pour adultes,
- Du lait entier UHT (important, il leur en manque souvent), céréales pour petit déjeuner, conserves,
sauces d’accompagnement, soupe en sachets, boîtes de thon, de sardines, café soluble, sucre,
biscuits secs, barres de chocolat…
Nous partagerons aussi avec le Secours Catholique « 10 millions d’étoiles » qui proposera ses
bougies les 5 & 6, 12 & 13, 19 & 20 décembre à la sortie des messes. Chaque bougie permet de
soutenir des projets près de chez vous et dans le monde entier pour des actions de solidarité et de
partage avec les plus défavorisés.

