Dimanche 28 juin – 13ème dimanche du Temps ordinaire
SAMEDI 27 JUIN :
 Sacré-Coeur à 18 h 30 : Messe d’Adieu de Louise CHAPPAZ, de Daniel DUVERNEY, de Luc
TISSET, de Lucienne CARRIER et de Denise TÊTU / Messe pour Patricia TRANCHANT et
Mimie AVÔ / Thérèse BOURGEOIS / Norma DALLA ZUANNA / Angel STRINA / Emile
TONNERRE / Fernand DUCHÊNE / Roger KRATTINGER / Familles POËTTOZ – ROVELLI –
CAMPANA / Joseph GIROUD / Francis ANGELLOZ et famille / Joseph BELLO et son fils
Claude / Catérina PROIETTI / Familles CORDIER – CHYPRE - DUCHÊNE / Daniel
BRUYERE / Aimé DALY et sa famille / En Action de grâces / Aurélio FERRERA

DIMANCHE 28 JUIN
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe d’Adieu de Danièle CULLET et de Jacqueline KIEHL,
Messe pour Angèle BRUYERE et parents défunts / Familles FUMEX – MARTEL / Frédérique
DUPONT / Roger TRANCHANT et Nicole MOUTHON / Andrée et Gaston JACQUET /
Monique MONTMASSON / Marie-Catherine ORGIAZZI / Yvonne LAMOUILLE / Aline
DECHAMBOUX / René PICHON / Colette CAQUOT / Bernard BETEND / Jean-Claude
GRIOT / Georges BILLIOUD / Madeleine GARCIA (1er anniversaire) / Accompagnés au
crématorium : Albert ESCOBAR – Hélène MOREL-FOURRIER

OFFRANDES - Samedi 27 et dimanche 28 juin : pour la paroisse
EN SEMAINE : Messe tous les 15 jours en juillet et août sauf au Sacré-Coeur
Mardi 30 juin

St Martin

8 h 30

Messe pour la famille DECARRE BOUCLIER

Merc. 1er juillet

Annonciation
Pervenches

8 h 30
15 h 00

Pas de messe
Messe pour les résidents

Jeudi 2 juillet

Sacré-Cœur
Saint-Etienne

9 h 00
18 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour les défunts de la paroisse

Vendr. 3 juillet

Ste Geneviève
La Tonnelle

8 h 30
15 h 30

Pas de messe
Messe pour les résidents et les soignants

DIOCESE
 RENCONTRE DES 25 – 45 ANS : le dimanche 11 octobre 2015 sur le thème « Va et rebatis
mon Eglise » à la Roche-sur-Foron avec la présence de notre Evêque Mgr BOIVINEAU.

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

Du 27 juin au 04 juillet 2015

La pauvreté nous a fait grandir
Une année scolaire prend fin, et
comme nous vivons à son rythme, c’est
une étape de célébrer ce temps, de
rendre grâces, et nous tourner vers
l’avenir avec espérance.
Notre paroisse a connu et connait
l’épreuve d’une pauvreté financière,
source
d’autres
pauvretés
et
changements dans nos rassemblements
du dimanche, notre vie de communauté,
nos relations.
Qui se serait douté que nous allions
vivre ainsi le message de Diaconia : « les
merveilles de la vie dans nos fragilités ».
Heureuses fragilités qui nous ouvrent
aux merveilles offertes par la rencontre
du Christ et des frères !
Cette épreuve nous a fait grandir et
nous fera grandir encore –comme toute
épreuve accueillie dans la foi, nous avons
été ramenés à l’essentiel : à notre foi, à
nos liens avec la paroisse et nos communautés,
à l’appel de l’Eglise à la mission, et enfin
à notre relation vivante au Christ !
Chacun a répondu avec son histoire,
son caractère, sa situation ; avec plus
ou moins d’enthousiasme ou d’inquiétude ; avec souffrances et doutes.
Le premier, moi votre curé, j’ai vécu
tout cela.

D’une manière ou d’une autre nous
nous sommes ouverts mois après mois à
ces changements, en même temps que
poussés plus profondément dans le cœur
de la foi.
Notre expérience rejoint le mystère
de Jésus : il s’est fait volontairement
pauvre pour nous enrichir de son amour.
C’est le mystère de Pâques : la suprême
pauvreté pour recevoir la plénitude de la
vie divine.
Dans la foi au Christ, notre pauvreté
nous a conduits à plus de gratuité, à une
conversion du cœur, à la rencontre :
gratuité pour dépasser notre confort et
nos habitudes ; la conversion pour vivre
de la solidarité avec l’Eglise et les
frères ; la rencontre parce que nous
avons ouvert nos communautés.
Ce que nous avons vécu là ensemble,
est un chemin pour chacun dans sa vie
quotidienne.
Béni sois-tu Seigneur de nous
donner de vivre cette pauvreté.
Fortifie-nous dans la foi. Que notre
avenir soit rempli de croissance
spirituelle et de merveilles.
Pierre MASSON

CELEBRATIONS DE LA VIE
 Baptêmes :

Manon et Océane GRUFFAZ entreront dans la grande famille des chrétiens le dimanche 5
juillet à Sainte-Geneviève.

 Funérailles : Nous avons accompagné :

 Au Sacré-Coeur : - Louise CHAPPAZ sépulturée le jeudi 11 juin ;
- Daniel DUVERNEY sépulturé le vendredi 12 juin ;
- Luc TISSET sépulturé le mardi 23 juin ;
- Lucienne CARRIER sépulturée le jeudi 25 juin ;
- Denise TÊTU sépulturée vendredi 26 juin.
La messe d'Adieu pour chacun est célébrée ce samedi 27 juin au Sacré-Coeur.
 A l’Annonciation :
- Angelina VENZO sépulturée ce samedi 27 juin, la messe d’à-Dieu
aura lieu le samedi 4 juillet à l’Annonciation ;
- Lucette TISSOT, décédée le 25 juin, sera sépulturée le mardi 30 juin
à 14h30.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

RENCONTRES PAROISSIALES
 FÊTE de la Paroisse Saint-Jean le dimanche 28 juin : Nous fêterons tous ensemble en
paroisse notre année 2014/2015. Nous rendrons grâce au cours de l’Eucharistie à 10h 30.
Cette célébration sera suivie d’un pique-nique partagé. Un barbecue sera en place… amenez
votre viande (à déposer dans le frigo de la cuisine) et vos meilleurs plats, les parasols seront
aussi les bienvenus car il fera très beau.
 L’été arrive, un temps de repos pour tous ! Les différents groupes de l’Annonciation :
chapelet, chorale et l’atelier "petites mains» reprendront au mois de septembre.
Bonnes vacances à tous.

DIVERS
 Nous adressons nos vœux de bonne retraite à Mme TEULET, directrice du collège StFrançois des Cordeliers et nous la remercions de tout ce que nous avons vécu avec elle.

HORAIRES D’ETE POUR LES MESSES DOMINICALES LE SAMEDI A 18 H 30

ANNONCIATION
SAINT- ETIENNE
SACRE- COEUR
JUIN
20
27
JUILLET
4 - 18
11
25
AOUT
1er - 15 - 29
8
22
SEPTEMBRE
5 - 19
12
26
OCTOBRE
3 - 17
10
Ensuite reprise tous les samedis à l’Annonciation pour la période hivernale

DIVERS GROUPES
Annonciation
En lien avec la Cté du
Chemin Neuf

Reprise en septembre

St Etienne

Lundi à 18 h 30

Du groupe de chants

St Martin / Ste Geneviève
St Etienne
Sacré Cœur
Annonciation

Dimanche à 9 h 30 avant la messe
Mardi à 18 h 30
Mercredi à 18 h 30
Reprise en septembre

Eglise
Presbytère
Presbytère
Presbytère

Atelier « Les petites
mains »

Petit groupe convivial &
créatif

Reprise en septembre

Presbytère de
l’Annonciation

Groupes de prière

Répétition chorales

 Secours Catholique : NEPAL Urgence. Ils ont toujours besoin de nous ! Envoyez vos dons

à : Secours Catholique, BP 455, 75007 Paris Mention « Urgence Népal »

Salle de la chorale, au sous-sol du
presbytère

PERMANENCES
Annonciation

Mardi de 17 h 15 à 18 h 30

 04 50 67 41 11

Sacré Cœur

Mardi de 14 h 30 à 16 h 30

 04 50 57 30 44

St Etienne

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30

 04 50 45 12 21

Ste Geneviève

Mardi, Jeudi et Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Pour les baptêmes : Permanence le mardi de 16 h à 18 h 30

 04 50 69 09 70
 04 50 69 09 70

St Martin

Pas de permanence pendant les mois de juillet et d’août,
s’adresser à la permanence de Ste Geneviève.
Reprise le jeudi 03 septembre

 06 78 57 86 39

 CONCERT : chorale « Chant des Lys » de Marlioz à 17h à l’église Sainte-Geneviève ce 28/6.
 PELERINAGE : la famille spirituelle du PRADO organise un pèlerinage « sur les pas du Père
Chevrier » le dimanche 18 octobre 2015. Accompagnateur spirituel : Père Pierre MARMILLOUD.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à Christiane  07 83 37 76 79

Extension

