Dimanche 18 octobre – 29ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 17 octobre :

 Annonciation à 18 h 30 : Messe d’A-Dieu d’Emma VANI / Messe pour Danielle GUELPA / Gina
BIASIBETTI / Famille JACQUET-CHAMOSSET et parents défunts. / Patricia TRANCHANT / André
JOUSSAUD.

Dimanche 18 octobre :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu de Henri FUMEX / Messe pour Clotilde DERONZIER / Andrée
et Gaston JACQUET / Henri et Denise BARAGGIA / Aline DECHAMBOUX / Jacqueline KIEHL / Danièle
CULLET / Ida VINCENT / Romano SIMONETTO / Famille DONZEL-ROMAIN et parents défunts / Raoul
DRAGON / Denis SUBLET / Laure ANTOINE-Guy VALLANZANSCA / Michelle CRETIN / Défunts
familles PETIT-DEPOLLIER / Action de grâce
 OFFRANDES : Samedi 17 et dimanche 18 : Journée missionnaire

EN SEMAINE :
Mardi 20 octobre

St Martin

8 h 30

Messe pour Marie Louise BRUN

Mercredi 21 octobre

Annonciation
Pervenches

8 h 30
15 h 00

Pour les défunts de la paroisse et leurs familles
Pas de messe

Jeudi 22 octobre

Sacré Cœur
St Etienne

Vendredi 23 octobre

Ste Geneviève
La Tonnelle

9 h 00
18 h 30
8 h 30
15 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour Henri CHATEL / Simone BRUN, famille, amis
Messe pour Marcelle DUCRET
Messe aux intentions des résidents

Horaire des messes dominicales anticipées pour la période hivernale : à l’Annonciation tous les
samedis à 18 h 30 et à partir du 07 novembre la messe du samedi aura lieu à 18 h.

CELEBRATIONS DE LA VIE
 Baptêmes :
Ils entreront dans la grande famille des chrétiens :
 le samedi 17 octobre à l’Annonciation pendant la messe de 18h30 : Nina MARCHAND ;
 le samedi 17 octobre à Ste-Geneviève à : Yannis Catalin Constantin LACATUS et Aléandru Printul
LACATUS ;
 le dimanche 18 octobre à Saint-Martin à 10h30 : Louise CHAMOSSET, Méline CRIADO, Lise
PERRUISSEAU et Clément GIRARD.

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

Du 17 au 24 octobre 2015

Epoux, parents et saints
Louis et Zélie Martin seront canonisés, dimanche 18 octobre, en plein synode
de la famille. C’est la première fois, dans l’histoire de l’Eglise, qu’est reconnue la
sainteté d’époux et de parents. Qu’est-ce que ce couple du 19ème siècle peut dire
jjjj
aux familles d’aujourd’hui ? Nous connaissons leur vie surtout grâce à leur
correspondance. Zélie écrivait beaucoup à sa famille (218 lettres retrouvées !).
Louis n’a laissé que 16 lettres. Nous les connaissons aussi à travers les écrits de
leur fille, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, qui leur a rendu cet hommage : « le
Bon Dieu m’a donné un père et une mère plus digne du Ciel que de la terre ».
Pourtant, c’est une vie ordinaire qu’on vécue Zélie et Louis Martin. Mariage
tardif, soucis économiques, inquiétude pour l’éducation et l’avenir des enfants,
épreuves de la maladie et du deuil. Une vie bien remplie, de parents, de
travailleurs, d’adultes engagés, dans la société et dans leur paroisse. Mais une vie
guidée par l’amour et le désir de faire la volonté de Dieu.
En ce début du XXIème siècle où les familles sont fragilisées, le
témoignage de Louis et Zélie apporte lumière et réconfort. « Ils nous révèlent que
la vie de famille est un chemin d’humanité et de sainteté. C’est le lieu où l’on
apprend à devenir fils et fille du Père, à la suite de Jésus de Nazareth, et frère
et sœur en humanité… »
Les époux Martin nous montrent « qu’à travers les vicissitudes et les joies
de notre existence, nous pouvons réellement mener une vie belle selon le cœur de
Dieu et selon l’amour que nous voulons vivre dans chacune de nos familles. »
La reconnaissance, par l’Eglise, du caractère exemplaire de leur vie adresse
un message clair aux familles d’aujourd’hui.
Non, la sainteté n’est pas l’apanage des religieux ou des personnes hors du
commun, mais un appel adressé à chacun de nous comme l’a signifié la Concile
Vatican II.
Oui, chaque famille est invitée à redécouvrir ce qui est sa vocation propre :
la vocation à l’amour.
Eglise d’Annecy

CELEBRATIONS DE LA VIE (suite)
 Funérailles : Nous avons accompagné :
 A Saint-Martin : Gérard CHAPPUIS, le mardi 13 octobre, la messe d’A-Dieu à son intention sera dite
le samedi 24 octobre à l’Annonciation.
 Au Sacré-Cœur : René BONNET, le jeudi 15 octobre, la messe d’A-Dieu à son intention aura lieu le
dimanche 1er novembre.
 A Ste-Geneviève: Pierre FUMEX, le lundi 12 octobre, la messe d’A-Dieu à son intention est dite ce
dimanche 18 octobre à 10h30 à Sainte-Geneviève.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

RENCONTRES PAROISSIALES
Catéchèse : célébration pour les enfants du CE1 au CM2 le dimanche 18 octobre à 18 h salle
Geneviève aux Bressis.
 Equipe St-Vincent de Paul : réunion lundi 19 octobre à 18 h à la maison paroissiale des Bressis.
 Célébrations pénitentielles : Lundi 26 octobre à 20h à Sainte Geneviève et mercredi 28 octobre à 15h
à Saint Etienne

DIOCESE
 LA PASTORALE DE LA SANTE : nous invite à nous retrouver pour découvrir comment passer de la
visite à la visitation ? Une visite humaine peut devenir rencontre avec le Christ. Le jeudi 22 octobre à la
maison du diocèse à la Puya de 9h30 à 16h30. Inscription sur les feuilles d’invitation (dans nos églises)
ou s’adresser à s’adresser à Jean-Paul 06 70 83 70 79. Possibilité de manger sur place.
 Calendrier d’octobre de la Maison du Grand Pré à Chavanod : www.maisondugrandpre.fr
-Samedi 24/ 14-18h : conférence « L’islamisme radical en France et en Europe, une menace, des enjeux / François BOURSIER.
- Dimanche 25/ 18h au dimanche 30/ 16h : retraite selon les exercices spirituels de St Ignace de Loyola « Nous
l’avons trouvé ! » Jn 1, 41/ Louis CHRISTIAENS
 Inter-religieux : « Le dialogue plus fort que la peur »
Jeudi 11 novembre 2015 de 9h à 17h salle paroissiale Sainte Bernadette
Matin visite des différents lieux de culte – repas partagé / Après-midi animation par l’association Coexister
Inscription avant le 4 novembre 2015 soit SEDIFOR 04 50 33 09 38 soit Anne 06 73 44 69 80




« Fleurir en Liturgie » : parcours d’initiation sur 3 journée à Cluses, le 28 novembre 2015, le 28 mai 2016 et
automne 2016 ; Inscription au plus tard 10 jours avant le stage au 04 50 389 14 71 ou felannecy@gmail.com –
Approfondissement à l’abbaye de Tamié le 05 mars 2016
Opération Veilleuse de Toussaint : Vente de veilleuse pour 5 euros à la sortie des messes. Les bénéfices
permettront à 500 jeunes du diocèse de partir au JMJ de Cracovie du 19 juillet au 1er août 2016.

DIVERS
 Annonciation : Initiation au power point (pour la projection des chants) avec Simon, le mardi 27
octobre de 18h à 19h 30 ; on peut apporter son ordinateur.
 Saint-Etienne : compte-tenu de la date du début des travaux dans le presbytère, la communauté
s’organise. Nous vous tiendrons au courant du lieu d’accueil pour les permanences.
Notez déjà le nouveau n° de téléphone : 06 71 42 05 97

LIRE LA PAROLE
Partage de la Parole

Annonciation

Après la messe du mercredi matin

Chapelle

TEMPS DE PRIERE
Adoration

Sacré Cœur
St Martin
Ste Geneviève

Chaque mardi de 20 h à 21 h
Vendredi de 20 h à 21 h
1er jeudi du mois de 17 h à 19 h

Chapelle ou église
Eglise
Chapelle

Chapelet

Ste Geneviève
Annonciation

Mardi à 14 h 15
Mardi 15 h

Chapelle
Chapelle

Groupe de prière en lien
avec la Cté du Chemin Neuf

Annonciation

Mardi à 20 h 30
3ème mardi du mois à partir de
19 h (repas partagé)

Extension

Groupe de prière

St Etienne

Lundi à 18 h 30

Salle paroissiale

DIVERS GROUPES
Chorale

Sacré Cœur

Mercredi 21 et 28 octobre à 18h 30

Animateur de chants

Saint Martin

Vendredi 23 octobre à 9h 15
Préparation Avent et Veillée de Noël

Répétition chorales
Pour les 5
communautés

Ste Geneviève

Lundi 2 novembre à 17h

Chapelle

Atelier « Les petites
mains »

Petit groupe convivial &
créatif

Lundi de 15 h à 17 h (Chacun est
invité et est le bienvenu ….)

Presbytère de
l’Annonciation

PERMANENCES
Annonciation

Mardi de 17 h 15 à 18 h 30

 04 50 67 41 11

Sacré Cœur

1er et 3ème mardis du mois de 14 h 30 à 16 h 30
Vous pouvez laisser vos intentions de messe dans la boite aux lettres

 04 50 57 30 44

St Etienne

Mercredi de 10 h à 11 h

 06 71 42 05 97

Ste
Geneviève

Mardi, Jeudi et Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Baptêmes : permanence le mardi de 16 h à 18h30

 04 50 69 09 70
 04 50 69 09 70

St Martin

Jeudi 5 novembre de 17 h 30 à 18 h 30

 06 78 57 86 39

