CELEBRATIONS DE LA VIE
 Baptêmes :
Ils entreront dans la grande famille des chrétiens le dimanche 4 octobre à sainte Geneviève : Sofia et
Timéo MACHET, Mathias GOBILLOT et Clara GAY-HERNANDEZ.
 Funérailles : Nous avons accompagné :
 A Ste Geneviève : André FAVRE PETIT MERMET le vendredi 25 septembre. La messe d’à-Dieu à
son intention sera dite ce dimanche à Ste Geneviève.
Nous prions pour lui et assurons sa famille de toute notre sympathie

Dimanche 27 septembre –

26ème

Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 26 septembre :

 Sacré Cœur à 18 h 30 : Messe d’Adieu de Juliette VALSESIA / Messe pour René LALOY / Emile
TONNERRE / Fernand DUCHÊNE / Lucienne CARRIER / Louise CHAPPAZ / Olves GODDET / Défunts
famille KRATTINGER / Augustine CUTTAZ et défunts famille / Luc TISSET / Denise TÊTU / Catérina
PROIETTI / Daniel BRUYERE / Daniel DUVERNEY / Défunts des familles Lucien FERANZEGGIATO et
RIZZANTE / Patricia TRANCHANT / Mimi AVÔ / Pascal DUPUY /Messe d’action de grâce pour les 25
années de mariage de Brigitte et Michel.

Dimanche 27 septembre :

 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messes pour Roger TRANCHANT et Nicole MOUTHON / Andrée et Gaston
JACQUET / Marie Françoise RITTAUD (1er anniv) et les familles ANTHOINE, RITTAUD, CHARVIER,
MOGENIER / Madeleine TRICHOT et défunts de la famille / René PICHON / Jean Claude GRIOT /
Bernard BETEND / Christiane MARGUERETTAZ / Ida VINCENT / Marie Andrée REY / Accompagnés au
crématorium Hubert GILLET et Marie Louise DUNOYER
 OFFRANDES : Samedi 26 et dimanche 27 : pour la paroisse.

EN SEMAINE :
Mardi 29 sept

St Martin

8 h 30

Messe pour Frère Louis AGNELLET & parents défunts /
Père Michel MEREL

Mercredi 30 sept.

Annonciation
Pré Fornet

8 h 30
15h 30

Messe pour les défunts de la paroisse
Messe aux intentions des résidents

Jeudi 01 octobre

Sacré Cœur
St Etienne

9 h 00
18 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour Huguette JACQUET

Vendredi 2 octobre.

Ste Geneviève
La Tonnelle

8 h 30
15 h 30

Messe pour Marcelle DUCRET
Messe aux intentions des résidents

Horaire des messes dominicales anticipées le samedi à 18 h 30
ANNONCIATION
ST ETIENNE
3 et 17 Octobre
10 Octobre
Ensuite reprise tous les samedis à l’Annonciation pour la période hivernale

Concert : au profit du Népal le dimanche 4 octobre à 17h à l’église Ste Geneviève avec la participation
du chœur « Des Hommes et des Voix » .

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

Du 26 septembre au 03 octobre 2015
septembre2015

FRAGILITE !

Nous baignons dans une culture de la performance, avec obligation de résultat. Tant
les pays, que les groupes ou les personnes se battent souvent, pour gagner et devenir
les meilleurs, pour avoir plus et faire plus. La performance, la compétitivité, le succès
sont sûrement louables… s’ils ne deviennent pas les seuls et derniers critères pour
apprécier une situation, pour caractériser ce qui est humain ou définir l’identité d’une
personne.
L’actualité nous présente un monde fragilisé : les nombreux lieux de conflits armés,
une crise économique qui pose la question du sens et se révèle être aussi morale et
spirituelle, les drames qui ponctuent l’afflux des migrants aux frontières de l’Europe,
la peur qu’engendrent les actes terroristes, le non-respect de la Création qui impacte
gravement l’environnement humain… Notre « maison commune » donne bien des signes
de fragilisation. Inutile de dramatiser, mais il nous faut sans doute y entendre l’appel
à un autre regard pour saisir les enjeux profonds. La fragilité de notre « maison »
nous atteint et les solutions ne seront pas que techniques.
Le souci d’être fort ou de donner une bonne image de soi même peut rendre
imperméable à la rencontre vraie et féconde : il faut être (paraître) invulnérable. La
fragilité n’épargne aucun être humain. Nous la côtoyons en permanence : fragilité des
liens (conjugaux, familiaux, sociaux), des engagements. Un échec, un accident, un deuil
ou une maladie ont vite fait de bouleverser une existence, plongeant dans une
précarité existentielle, obligeant à « regarder la vie autrement ».
La fragilité n’est évidemment pas un bien en soi. Rien ne sert de la nier, il faut
l’assumer, elle porte du fruit si elle est traversée. Elle est une « épreuve », un
passage, une pâque. Elle peut engendrer du neuf, parce qu’elle nous ouvre à autre
chose : elle nous révèle à nous-même et nous ouvre aux autres.
Nos communautés ont aussi leurs fragilités, qui peuvent être parfois le fruit vert de
nos médiocrités. Elles ne sont pas des obstacles infranchissables. Nous sommes
conviés à y discerner l’appel que le Seigneurs nous adresse aujourd’hui. La parole de
Jésus à l’apôtre Paul n’a rien perdu de son actualité : « Ma grâce te suffit, car ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12,9). Le chemin est ouvert
pour l’Année de la Miséricorde !
Père Yves Boivineau
Evêque d’Annecy

RENCONTRES PAROISSIALES
 Marche amicale : Si le temps le permet, nous vous proposons une marche le mercredi 30
septembre ; départ à 9h du parking de Sainte Geneviève – retour 17h. Pique-nique partagé,
participation aux frais de transport. Colette 06 89 30 57 20 ou Guite 04 50 45 67 34
 Catéchisme :
Rencontre des parents des enfants de CE1 - mercredi 30 septembre à 20 h 30 salle Geneviève,
 Rencontre de jeunes parents qui désirent des rencontres de catéchèses adaptées à leurs
questions ! Nous partagerions nos attentes, nos désirs, nos projets ! Jeudi 1 octobre à 20h 30 à la
maison paroissiale.
 Communauté Locale du Sacré Cœur : Rencontre le vendredi 9 octobre de 17h 30 à 19h au
presbytère. Pas de messe pendant la saison d’hiver (sauf pour les fêtes de Toussaint, Noël…),
mais la Communauté peut et veut vivre de sa foi au Christ. Venez nombreux pour partager les
moyens de concrétiser notre désir.
 Communauté locale St Etienne : Samedi 10 octobre de 17 h à 18 h 30 à l’église (avant la
messe), nous proposons à la communauté de se retrouver en assemblée. Programme : Réflexion à
partir du « projet missionnaire » de la paroisse et partage d’informations. Merci déjà de retenir cette
date et de vous mobiliser pour ce temps de rencontre.
 Infos Jeunes :
De la 6ème à la 3ème : L’aumônerie vous accueille pour vivre de bons moments de partage.
. La journée de rentrée aura lieu avec tous les jeunes début octobre.
DIOCESE
 Semaine Thérésienne Jeudi 01 octobre 18 h 30 Eucharistie à la Cathédrale - 20 h 30 spectacle
" Thérèse l’universelle " à Notre Dame de Liesse. Billets en vente à La Procure à Annecy et à la fin des
messes dominicales sur la paroisse St Jean, contact Marie JAFFRE 06-62-87-14-53 ou informations sur
le site du diocèse www.diocese-annecy.fr/24hpourdieu

LITURGIE
Lundi 28 sept. 17 h

Equipe 4

Préparer les 17 et 18 octobre

Partage de la Parole

Annonciation

Après la messe du mercredi matin

Chapelle

Lecture de la Parole

St Jean Chapitre 6

Jeudi 1er octobre à 17h

Saint Etienne

Lecture de la Parole

Présentation du
livre de la Genèse

Dimanche 4 octobre à 9h

Maison
Paroissiale

LIRE LA PAROLE

TEMPS DE PRIERE
Adoration

Sacré Cœur
St Martin
Ste Geneviève

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
Répétition chorales
Pour les 5
communautés

St Martin
Annonciation
Sacré Cœur

Atelier « Les petites
mains »

Petit groupe convivial &
créatif

 Œcuménisme : Le parcours œcuménique, commencé l’an dernier, se poursuit cette année au Temple
Protestant, dans le but de mieux connaître nos frères des autres Eglises Chrétiennes. Le jeudi 1 er
octobre de 20h à 22h, Charlotte Gérard, pasteure de l’Eglise Protestante unie d’Annecy, nous parlera du
fonctionnement et de l’actualité de son Eglise. Vous êtes tous les bienvenus à cette soirée.
 UNIDIVERS : RASSEMBLEMENT DIOCESAIN pour les 25-45 ans : Le 11 octobre 2015 de 9 h à 17 h
au Lycée Ste Famille de La Roche sur Foron, sur invitation de notre évêque Mgr BOIVINEAU.
Rencontre sur le thème : « Vas et rebâtis mon Eglise ». Le Christ a besoin de chacun. Informations et
inscriptions
sur
le
site :
www.diocese-annecy.fr/rassemblement-25-45-ans
Tracts à l’entrée des églises.

DIVERS





Secours catholique : Projet « anti-solitude » de l’équipe locale de Seynod/Cran. Elle a besoin d’aide pour
accueillir les personnes qui souffrent de la solitude, autour d’un café… d’un jeu… être ouvert à la discussion. Si
cela vous intéresse. Contacter Marie Jo 06 95 03 60 70 ou Kathryn 07 63 33 31 42.
Balayage de l’église du Sacré Cœur : Samedi 03 octobre à partir de 9 h. Merci à toutes les personnes qui
pourront assurer ce service
Vide grenier au profit des résidents du Grand Chêne : Dimanche 4 octobre, place de l’église de Vieugy.
Inscriptions à l’accueil de la résidence de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Maison paroissiale

Lundi 5 octobre
Lundi 12 octobre
Plus de répétition
Pas de répétition pendant les
vacances de la Toussaint

Eglise

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

 04 50 45 12 21

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 01 et 15 octobre de 17 h 30 à 18 h 30

 06 78 57 86 39

