Dimanche 15 novembre - 33ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 novembre :
 Annonciation à 18 h : Messe d’adieu de Roland MEYNET / Messe pour Danielle
GUELPA / Gina BIASIBETTI / Pierre PRISER / Patricia TRANCHANT / Mimi AVÔ /
Défunts d’une famille / Père Georges MOËNNE-LOCCOZ et les défunts de sa famille /
Familles POËTTOZ – ROVELLI – CAMPANA / Familles ANTHOINE-MILHOMME et
MERMILLOD
Dimanche 15 novembre :
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu de Jacques HUIN et de Germaine
MOUILLARD / Messe pour Clotilde DERONZIER / Renée et Albert DEBERGUE / René
PICHON / Paulette MONOD / Maurice CROCHON / Huguette BONJOUR / Paul
COULON / Simone BURNOD et parents défunts / Défunts Familles GRUFFY –
JACQUET / Famille THEVENET Georges et famille BEAUQUIS Gaston & parents
défunts / Jean-Bernard JAUREGUIBERRY / Antoine MUSCAT / Raymond
DERONZIER et parents défunts / Antonio DE CARVALHO et Armando BURACO /
Benoît MOUTHON / Camille MOUTHON et parents défunts / Défunts Famille SUBLET
– BERTHET / Marie-Françoise RITTAUD, familles ANTHOINE CHARVIER –
MOGENIER – RITAUD / Michèle CHOLAT et sa famille, Robert Noël HUMBERT (1er
anniversaire) / Jules et Michel ROSSERO, vivants et défunts de la famille /
Accompagnés au crématorium : Achille GAMAZ / Fernand BLANC / Paul KLAUSSE /
Maurice BERTHET
 OFFRANDES : Samedi 14 et dimanche 15 novembre : pour le Secours Catholique
EN SEMAINE :
Mardi 17
novembre

St Martin

Mercredi 18
novembre

Annonciation

8 h 30

Messe pour Berthe NAUDIN

Sacré-Cœur

9 h 00

Messe pour Roger KRATTINGER / Clara et
Christian DISSEGNA & famille

St-Etienne

18 h 30

Messe pour Simone BRUN, famille et amis

Ste-Geneviève

8 h 30

Messe pour Marcelle DUCRET

La Tonnelle

15 h 30

Messe pour les Résidents

Jeudi 19
novembre

Vendredi 20
novembre

8h30

Messe pour les défunts de la paroisse

Messe dominicale anticipée pour la période hivernale :
à partir du 07 novembre, la messe du samedi aura lieu à 18 h à l’église de l’Annonciation.

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

Du 14 au 21 novembre. 2015

DU « FAIRE POUR » AU « FAIRE AVEC »
Les mois de novembre et décembre sont consacrés partout en France,
dans les paroisses comme dans l’espace public, aux campagnes de fin
d’année du Secours Catholique-Caritas France.
Depuis bientôt soixante-dix ans, le Secours Catholique agit auprès
des plus pauvres, pour faire rayonner la charité. Au cours de ces décennies,
et au contact de ceux qui sont loin de tout, le Secours Catholique a appris.
Il a beaucoup appris en matière de pédagogie de la charité.
jjjj Agir avec, c’est construire ensemble, c’est réaliser une œuvre commune,
une activité commune, un projet commun : passer de l’aide à l’entraide.
Agir ensemble, cela change totalement la relation… Combien de fois
disons-nous : « Si j’étais à ta place… » Or, justement, je ne suis pas à la place
de l’autre, car mon histoire, mon expérience, mon vécu ne sont pas les siens.
Et si la vraie charité, c’était de permettre à l’autre de révéler ses
talents ?
L’autre volet important, c’est l’approche collective que permet le
« agir avec ». Agir avec les plus pauvres, c’est jouer collectif, créer du
lien, favoriser l’interaction entre les personnes, leur permettre de
partager leurs talents.
Des réalisations : Deux familles sont installées dans les deux logements
qui ont pu être aménagés dans le presbytère du Fayet.
Un autre projet est en cours d’achèvement : la « Maison des familles ».
Le Secours Catholique s’est associé avec les Apprentis d’Auteuil pour
cette réalisation au service des parents et enfants en difficulté, elle
est implantée dans les locaux du presbytère de la paroisse Saint-Jean,
au Pont-Neuf et doit ouvrir début 2016.
Bernard SATIN,
Président du Secours Catholique 74

CELEBRATION DE LA VIE
Funérailles : Nous avons accompagné :
A Saint-Martin:
 Jacques HUIN le samedi 7 novembre, la messe d’adieu à son intention est dite ce dimanche
15 novembre à Sainte-Geneviève.
 Roger NICOLAS le vendredi 13 novembre, la messe d’adieu à son intention sera dite le
dimanche 22 novembre à Sainte-Geneviève.
Nous prions pour eux et assurons leur famille de toute notre sympathie.

Balade : pour tous ceux qui ont envie de marcher, rendez-vous le mercredi 25 novembre
devant la mairie d’Annecy à 14h, pour une balade commentée « AU FIL DU THIOU »,
jusqu’à 16h. Les personnes qui seraient fatiguées en arrivant au Pont-Neuf, pourraient quitter
le groupe et prendre le bus. Contact : Guite au  04.50.45.67.34 ou Colette au 
06.89.30.57.20.

INFOS JEUNES
Aumônerie : rencontre catéchèse des jeunes de l’Epanou avec leurs parents, le samedi 21
novembre à 14h30 à l’Annonciation.

RENCONTRES PAROISSIALES
LITURGIE :
Lundi 16 novembre à 20 h, Maison Paroissiale, équipe n° 3 pour préparer les 5/6 décembre.
Vendredi 20 novembre à 20 h, 2ème rencontre pour préparer l’Avent et surtout la Veillée de Noël.
Lundi 23 novembre à 17h à la Maison paroissiale, équipe n°4 pour préparer les 12/13 décembre
Ciné-Bol : ce dimanche 15 novembre à 17h45 salle Geneviève. « De rouille et d’os », un film
de Jacques Audiard. Un film à voir ou revoir et un bol de soupe et un morceau de fromage à
partager ; chacun apporte son bol et ses couverts…convivialité assurée.
Assemblée paroissiale : « prendre soin de l’autre ». En lien avec les appels au partage du
Pape François. Tous serviteurs, à la suite du Christ, tous invités !
Mercredi 18 novembre de 19h30 à 22h30, salle Geneviève aux Bressis.
Mariage : rencontre de l’équipe de préparation au mariage et des fiancés, le jeudi 19 novembre
de 19h à 22h30 à l’Annonciation.
Préparation de l’Avent : pour tous ceux qui veulent participer, rencontre le vendredi 20
novembre à 20h à la Maison Paroissiale.
Catéchèse : rencontre pour les enfants de CM1 le samedi 21 novembre de 11h à 12h30 à
Sainte-Geneviève.
Collectif ROM : rencontre le mardi 24 novembre à 20h30 salle Geneviève, avec le collectif qui
accompagne les Roms. Nous sommes tous invités avec eux à aller plus loin dans notre accueil,
notre connaissance de ces personnes proches de nous et à dialoguer avec eux pour une plus
grande fraternité.
Adoration à Sainte-Geneviève : lorsqu’il est marqué « adoration, 1er jeudi du mois de 17h à
19h », cela permet à chacun de venir 10 minutes, un quart d’heure ou plus, au moment où il
peut, pour prier le Seigneur et porter nos frères dans notre prière.
-

VIE DU DIOCESE
Ordination : le dimanche 22 novembre à 15h à Saint-Julien en Genevois, Daniel PIGNALJACQUARD sera ordonné diacre permanent. On le connaît dans le monde de la santé et
de la solidarité diocésaine, nous nous réjouissons avec lui et sa famille et le diocèse.
Chorale : C’est la rentrée pour la chorale des jeunes-pros ! Porte ouverte pour la prochaine
répétition, le lundi 16 novembre à 19h45 dans une des salles paroissiales de l’église SainteBernadette avenue d’Albigny à Annecy.
Information pour les paroisses : LE GROUPE OECUMENIQUE
Afin de mieux connaître nos frères des autres Eglises chrétiennes, nous vous invitons à une
soirée de conférence-débat qui sera animée par M. PREKEL, de l’Eglise de Barral, pour
découvrir les Eglises Evangéliques : Jeudi 19 novembre, au Temple Réformé – Rue de la
Poste à Annecy, de 20h à 22h.
Maison du grand Pré à Chavanod www.maisondugrandpre.fr - calendrier de novembre :
Samedi 14 de 14h30 – 18h : stage danse sacré indienne
Lundi 16 de 9h30 – 16h30 : Journée de ressourcement spirituel /Jessy SEBASTIAN
Dimanche 22 de 10h-17h : Stage de Kundalini yoga / Yannick RUIN
Sam 28 de 14h – 18h00 : INAUGURATION DE LA MAISON DU GRAND PRÉ
Fleurir en Liturgie : « Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. »
Laudato si (n° 65). Parcours d’initiation sur 3 journées à Cluses, les 28 novembre 2015, 28
mai 2016 et automne 2016. Inscription au plus tard 10 jours avant le stage au 04 50 39 14 71
ou felannecy@gmail.com et une journée d’approfondissement à l’abbaye de Tamié le 05
mars 2016. Voir affiche et tracts à l’entrée des églises ou sur le site du diocèse.
DIVERS
St Etienne du Pont-Neuf : Pour les réservations de salles, un seul numéro 06.71.42.05.97

