Dimanche 13 mars - 5ème Dimanche de Carême
Samedi 12 mars :
 Annonciation à 18 h :
Messe d’Adieu de Ginette FERROUD et de Jean-Claude MEYNET / Messe pour
Patricia TRANCHANT / Emma VANI / Juan ALMARAZ / Lucie DRIVIERE /
Dimanche 13 mars:
 Ste-Geneviève à 10 h 30 :
Messe d’Adieu de François LANSARD et messe pour René PICHON / Raoul DRAGON
/ Marguerite CAILLIAUX / Henri FUMEX / Yann BONZI / François BERTHET & défunts
de la famille / Marie-Françoise RITTAUD & déf. familles ANTHOINE – CHARVIER –
MOGENIER – RITTAUD / Thérèse BRIGAUD / Léa SCOTTON / Simone DAILLET /
Gérard CHAPPUIS / Pascal et André MASSET / René CRESSEND / Francise
CURZILLAT & parents défunts / Marie-Louise BRUN
OFFRANDES : Samedi 12 et dimanche 13 mars, pour le denier de l’Eglise
MESSES EN SEMAINE :
Mardi 15
mars

St-Martin

8 h 30

Messe pour Défunts Famille André MENTHON /
Marie-Louise BRUN

Mercr 16
mars

Annonciation

8h 30

Messe pour Claude ROUVIER

Sacré-Cœur

9h

Jeudi 17
mars
Vendredi
18 mars

St-Etienne

18 h 30

Messe pour Francis ANGELLOZ & famille / les
défunts de la paroisse
Messe pour Yvette BENZONI

Ste-Geneviève
La Tonnelle

8h 30
15 h 30

Pour Yolande GUSELLA
Messe aux intentions des résidents

LITURGIE :
Mardi 15 mars à 17h 30 à la maison paroissiale : préparation de la veillée Pascale et
du jour de Pâques. Ouvert à tous.
LECTURE DE LA PAROLE :

1er et 3ème vendredi du mois de 17h à 18h30 au presbytère du Sacré-Cœur : Lecture
de la Lettre-Encyclique du Père François : « Laudato Si ». Pour vendredi 18 mars, nous
verrons les chap 2 et 3. Paroissiens de St-Jean, vous êtes tous les bienvenus !
SERVANTS D’AUTEL : rencontre dimanche 20 mars à 9h à Ste-Geneviève. Contact :
Sophie  06 88 57 85 23 ou Louise BONAVENTURE.

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

Du 12 mars au 19 mars 2016

PRIERE DE SAINTE FAUSTINE
Je désire me transformer toute entière en ta Miséricorde et être ton
vivant reflet, ô Seigneur.
Que ton insondable Miséricorde, passe par mon cœur et par mon âme pour
aller vers mon prochain.
Aide-moi, ô Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, que je ne
soupçonne et ne juge jamais personne selon les apparences, mais que je
voie ce qui est beau dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, pour que je
sois attentive aux besoins de mon prochain et que je ne sois pas sourde à
sa douleur et à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, que je ne critique
personne, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies
de bonnes actions, afin que je ne sache faire que du bien à mon prochain et
que je me charge des tâches les plus pénibles et les plus ingrates.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, que je me
hâte toujours de venir à l’aide de mon prochain en dominant ma fatigue et
ma lassitude. Mon véritable repos est d’être au service de mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, que je sois
compatissante aux souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon
cœur à personne. Je serai sincère dans mes relations même envers ceux
dont je sais qu’ils vont abuser de ma bonté ; et moi, je m’enfermerai dans
le cœur très miséricordieux de Jésus et je tairai mes propres
souffrances. Que ta Miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur.
Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi car Tu peux tout (PJ, 163).

CELEBRATION DE LA VIE
Mariage : Gwenaëlle TERRAZ et Florian LE MERRER s’uniront le vendredi 18 mars
en l’église de Sevrier à 16h.
Nos meilleurs vœux les accompagnent.
Funérailles : Nous avons accompagné :
A l’Annonciation : Ginette FERROUD, le vendredi 4 mars, la messe d’adieu à son
intention sera dite le samedi 12 mars.
A Saint-Martin : François LANSARD, le mercredi 9 mars, la messe d’adieu à son
intention sera dite le 13 mars à Sainte-Geneviève.
A Saint-Etienne : Jean-Claude MEYNET, le jeudi 10 mars, la messe d’adieu à son
intention sera dite le samedi 12 mars à l’Annonciation à 18 h.
A Ste-Geneviève : Rosanna MARMILLON, le vendredi 11 mars, la messe d’adieu à son
intention sera dite le 13 mars à Sainte-Geneviève.
Marie SICARD (maman de Marie-Jo BOYON) a été accompagnée à Barcelonnette le jeudi 10 mars.
Nous prions pour eux et assurons leur famille de toute notre sympathie.

RENCONTRES PAROISSIALES
Répétition des 5 chorales : Lundi 14 mars pour préparer la célébration des Rameaux
Lundi 21 mars pour préparer la messe de Pâques
Lecture de la Parole : à Saint-Etienne le jeudi 17 mars à 17h. St-Jean, fin du chap 8.
Eveil à la Foi : rencontre sur Pâques le samedi 19 mars de 16h30 à 18h à SteGeneviève. A noter déjà la fête de l’éveil à la Foi le 2 avril à St-Julien en Genevois.
Catéchèse : samedi 19 mars de 9h à 16h, rencontre des CM2 à Sainte-Geneviève pour
la préparation et la célébration du Pardon.
Nettoyage à Sainte-Geneviève : grand nettoyage de printemps de l’église et de ses
abords. Mardi 22 mars dès 8h30 avec vos outils : balais, aspirateurs…
Conférences :
 « Le Bienheureux Empereur Charles et l’Impératrice Zita » modèles pour notre temps,
par leur petit-fils, l’archiduc Rudolf d’Autriche. Jeudi 17 mars à 20h15 en l’église SainteGeneviève. La conférence sera suivie d’une veillée d’Adoration animée par la Fraternité
Eucharistein. Entrée libre.
 « Comment parler de la vie à nos enfants ? Comment parler de l’amour à nos ados ? »
Avec Inès de Franclieu, spécialiste d’éducation sexuelle et affective. Salle Geneviève,
lundi 21 mars à 20h.
CONCERT : Quatuor Annesci et chœur « Jeu de Dames » : vendredi 18 mars en l’église SteGeneviève à 20h30. Au programme le « Stabat Mater » de Pergolèse, dirigé par Blanche Latour du CCR.

ASSOCIATION SOLIDARITE - BOLIVIE : les pères CUSIN et MARMILLOUD organisent
un repas bolivien au prix de 12 € le samedi 9 avril à 19h30 dans la salle du Sacré-Cœur.
Renseignements et vente auprès de Jean-Claude FROSSARD  06 71 42 05 97

CARÊME - EN MARCHE VERS PAQUES
Vendredi jeûne et prière, de 12h15 à 13h15, vendredi 18 mars, équipe SainteGeneviève, avec le texte de l’Exode, 3, début et suite.
Partage de la Parole pendant le temps de carême :
A l’Annonciation de 17h à 18h le samedi - A Sainte-Geneviève de 9h30 à 10h30
Célébrations Pénitentielles : Lundi 14 mars à 20h à Ste Geneviève et Mercredi 16 mars
à 15h à Saint Etienne
Rameaux : Samedi 19 mars : à 18h à l’Annonciation
Dimanche 20 mars : à 10h à St-Etienne / à 10h30 à Ste-Geneviève
Carême-Partage : A l’Annonciation et à Ste-Geneviève, un panier sera mis au fond de l’église
pour récolter des denrées alimentaires et tout ce qui peut « se manger sur le pouce », et des
couches pour bébés. Ces dons seront distribués par les associations d’entraide.

VIE DU DIOCESE
« Les Femmes au tombeau » : à la rencontre du mystère pascal…du tombeau vide à la
résurrection. Le Sedifor vous invite à suivre un chemin de méditation. Lundi 14 mars à 20h
à La maison du Diocèse- La Puya. Participation libre.
Soirée- débat : lundi 14 mars de 20h30 à 22h15, à la Maison du Grand-Pré à Chavanod
avec Roland Lacroix théologien. « Les nouvelles technologies, vont-elles réinventer
l’homme ? » 6€ la séance. Contact : www.maisondu grandpre.fr  04.50.02.82.13
CCFD-TERRE SOLIDAIRE reçoit le Jeudi 17 mars à 20h à la salle polyvalente de
Chavanod (près de l’école d’agriculture) avec une partenaire indienne sur « les droits des
Dalits en Inde ». Contact : 04.50.69.05.11
Rassemblement diocésain de tous les jeunes de la 6ème aux jeunes professionnels à
Annecy le dimanche des Rameaux 20 mars. Rendez-vous à 9h30 au lycée Saint-Michel.
Infos www.diocese-annecy.fr/jeunes
L’ACAT invite les chrétiens à s’associer à sa GRANDE PRIERE ANNUELLE du
VENDREDI SAINT, en union avec tous nos frères souffrant de torture, avec tous les
migrants et tous nos frères menacés de la peine de mort ! A l’église Saint-Joseph des Fins,
la vendredi 25 mars de 12h30 à 13h30. Nous prierons sur le thème : Jésus visage de la
miséricorde du Père.

-

