Dimanche 1er novembre – Tous-Saint
Samedi 31 octobre :

 Annonciation à 18 h 30 : Messe pour Fernando GONCALVES et sa fille Sonia / Manuel RODRIGUEZLOPES défunts des familles LAUDAT-DEMAISON et Henri CONTAT / Patricia TRANCHANT / en action
de grâce
 St Etienne à 18 h 30 : Messe pour Bernadette HERITIER / frère Louis AGNELET et parents défunts /
Lucienne ROCHE / Thérèse BOURGEOIS / familles COSTA et PELLER-CUIT / Alice et Gaston
FROSSARD et Louis BIANCHIN / Familles Anthoine MILHOMME et MERMILLOD

Dimanche 1er Novembre :

 Sacré Cœur à 9h : Messe d’à Dieu de René BONNET et Rocco LUCANO, messe pour famille SECRE
et Hélène-Anaïs MAROZZA et famille / père Gilbert BOLLEY / Oreste MORO, Zéférina et défunts famille /
René LALOY / Louise et Joseph POSSAMAÏ / Ancilla et Emile HAUTEVILLE / Jean-Pierre FRANCIOLI /
Danilo MOCELLIN, Umberto et Pierrina MORO / Rodolphe TURC, Fabrice et défunts famille / Défunts
famille KRATTINGER / Familles DRUZ – PERROTIN – RIONDEL / Familles CROSET – HOTELLIER /
Remo MORO et défunts famille / Aimé DALY et parents défunts / Francis ANGELLOZ, Christian et famille
/ Défuns familles DISSEGNA - BENEDETTI – GIORGIONE – RIGHETO / Familles POËTTOZ –
PLANTAZ – MORET / Défunts familles DECONCHE – CARILLAT / Alain PRAS
 St Martin à 9h : Messe pour Charles METRAL et parents défunts / Frédérique DUPONT, Alphonse
SERVETTAZ et parents défunts / famille BEVILLARD, MAGNIN / Françoise et Jean GUYOT / défunts
famille GENAND
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe pour Lucien EXCOFFIER et défunts familles ECOFFIER-BLANC /
Christiane MARGUERRETTAZ / Cécile PERRIER / Jean DUFFOURNET / Henri et Fernande LACROIX /
Arlette ARCHER / prêtres et défunts de la paroisse / Antonio GONCALVES / Louis CHAUMONTET /
Flora BELLO / Marie et Raymond BASTARD ROSSET et parents défunts / défunts de familles
SALOMONS, INGHELS, CHARLON / Georgette BORGEAT et Elifio GARCIA / Ramond DERONZIER et
parents défunts / Antonio DE CARVALHO et Armanod BURACO / René, Yvonne GLISE, parents et amis
défunts / Inès CHARLET / Cécile TITCHOWO
 OFFRANDES : Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre : pour la paroisse

EN SEMAINE :
Lundi 02 novembre

Ste Geneviève

19h

Messe pour les défunts de l’année

Mardi 03 novembre

Annonciation

19h

Messe pour Famille CREDOZ-MIELE / Mario et Catterina
DALMELIN

Annonciation

8 h 30

Pervenches

15 h

Messe pour les résidents

Sacré-Cœur

9 h 00

Messe pour les défunts de la paroisse

St-Etienne

18 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse.

Ste-Geneviève
La Tonnelle

8 h 30
15 h 30

Messe pour Marcelle DUCRET
Messe aux intentions des résidents

Mercredi 04 novembre

Jeudi 05 novembre
Vendredi 06 novembre

Pas de messe

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 31 oct. au 07 nov. 2015
Du rêve à la réalité …

Il y a souvent une grande distance entre nos rêves et la réalité. Cela est vrai
dans nos vies. Ça l’est aussi pour une part de notre foi.
Toussaint est une fête où l’on ressent un peu plus cet écart entre le rêve et la
réalité ; entre notre désir de sainteté et notre condition de créature et de
jjjj
pécheur. Toussaint met devant nos yeux les Saints qui ont souvent eu une vie
héroïque et exemplaire. Devant eux, même si nous sommes athées, nous nous
sentons bien loin et bien petits. Mais ils ne sont que des étoiles dans le ciel qui
éclairent et guident nos pas. Il nous revient de marcher à cette lumière, pas de
l’emprisonner en les imitant en tout. Si nous voulons les imiter, nous éteignons
leur lumière, car pour chacun, la lumière c’est Jésus, qui invente avec nous notre
chemin de sainteté personnel, unique, irremplaçable.
Les Saints sont du côté du rêve et de la lumière, du projet de vie et de la
confiance.
Nous sommes dans le réel. La marche vers la sainteté est difficile. Mais
Toussaint vient nous dire qu’il n’y a pas tant de distance entre nos rêves de
sainteté et notre vie quotidienne. L’Esprit Saint est déjà en nous et Il sanctifie
notre vie quotidienne. Il la conduit patiemment et fidèlement vers le Royaume.
Par Lui, le rêve est déjà réalité dans notre amour mutuel, la prière, l’écoute de
la Parole, les sacrements. Toussaint nous invite à voir les germes de réalisation
de nos rêves dans nos cœurs et autour de nous, et c’est l’occasion non pas de
nous lamenter sur des rêves irréalisables, mais de rendre grâce et de nous
réjouir de nos rêves en voie d’accomplissement. Je ne suis pas François
d’Assise, mais à l’écoute du Pape François, je peux aujourd’hui vivre, dans mon
respect de la création, quelque chose de sa sainteté. Je ne suis pas Vincent de
Paul, mais mon attention aux autres et aux plus démunis me fait partager un peu
de sin amour. Je ne suis pas Thérèse d’Avila, mais dans ma prière, je vis un peu
de sa prière.
Que l’Esprit continue à nous faire passer de nos rêves de sainteté à leur
réalisation dans nos cœurs.
Pierre MASSON

RENCONTRES PAROISSIALES
Chorales : Lundi 02 novembre à 17h, Répétition des 5 chorales, à Ste Geneviève (chapelle)
Liturgie :
Mardi 3 novembre à 18 h 30 à la maison paroissiale, équipe n° 1 pour préparer les 21 et
22 novembre.
Adoration Eucharistique et louange pour tous : mardi 3 novembre, messe à 19h,
louange et adoration jusqu’à 20h30 à l’église Sacré-Cœur; suivi d’un moment convivial
dans la salle paroissiale : tisane, thé…
Catéchèse : le samedi 7 novembre de 11h à 12h30 rencontre pour les enfants de CM1.
Rencontre de l’aumônerie des collèges le samedi 7 novembre de 14h à 17 salle
Geneviève.
Rencontre parents-jeunes et messe, lundi 9 novembre à 18h au collège Saint-François.
Le caté pour les Nuls : Vendredi 13 novembre de 19h30 à 22h00, salle au-dessus de
l’église des Bressis : rattrapage pour les 25-45 ans. Une séance par mois. On reprend
au début. Pas de prise de tête. Approfondir. La Foi, la vie, nos Questions. Comprendre
notre environnement de chrétien. Première rencontre. Avec P. Masson et M. Rousseau.

Assemblée paroissiale : Mercredi 18 novembre à 19h30 salle Geneviève aux Bressis.
« prendre soin de l’autre ». En lien avec les appels au partage du Pape François.

Tous serviteurs, à la suite du Christ, tous invités !

DIVERS
Opération Veilleuse de Toussaint : Vente de veilleuse au prix de 5 € à la sortie des messes. En
intérieur ou sur une tombe, elles brûlent en toute sécurité et résistent aux intempéries. C’est
aussi un beau signe d’amitié de l’offrir à un voisin, un ami ou de les oser sur une tombe
délaissée. Les bénéfices permettront à 500 jeunes du diocèse de partir aux JMJ de Cracovie
du 19 juillet au 01 août 2016. Toutes les informations sur les JMJ sont sur le site internet du
diocèse : diocese-annecy.fr/jeunes
St-Etienne : Pendant les travaux du presbytère, la permanence se tiendra dans la sacristie de
l'église St-Etienne. Accès par la porte extérieure de la sacristie à gauche de l'église.
La messe de semaine du jeudi soir aura lieu pendant la saison hivernale dans la grande salle
à côté du presbytère (salle où il faut monter quelques marches).

RENCONTRES DIOCESAINES
Maison du grand Pré à Chavanod www.maisondugrandpre.fr
Lun 9 / 20h30-22h15 : Soirée débat : La fraternité, Est-ce encore possible? / Roland LACROIX
Sam 14 / 14h30-18h : Stage danse sacrée indienne / Eliza LOUIS scc
Lun 16 / 9h30 – 16h30 : Journée de ressourcement spirituel /Jessy SEBASTIAN scc
Dim 22 / 10h-17h : Stage de Kundalini yoga / Yannick RUIN 13

Sam 28 / 14h – 18h00 : INAUGURATION DE LA MAISON DU GRAND PRÉ

Service des pèlerinages : Inscription possible jusqu’au 6 novembre
pour le pèlerinage en Terre Sainte prévu en février 2016 avec le Père Jean-Claude
MUTABAZI est ouvert aux inscriptions. Les chrétiens de Palestine et d’Israël attendent
votre visite, Venez les rencontrer en suivant les traces des apôtres dans les pas de Jésus.
Toutes les informations se trouvent sur le site du diocèse : www.dioceseannecy.fr/pelerinage ou  04 50 52 37 13
Inter-religieux : « Le dialogue plus fort que la peur »
Jeudi 11 novembre 2015 de 9 h à 17 h 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 au SEDIFOR 04 50 33 09 38 soit à
Anne 06 73 44 69 80
Conférence-débat : Vendredi 13 novembre à 20 h 30 à la salle des Eaux et Forêts
(113 boulevard du Fier à Annecy). Thème : « Les injustices au cœur du changement
climatique » avec D. LANG, assomptionniste, journaliste à Pèlerin, aumônier national de
Pax Christi, avec P.A. MAIZIERE, chargé du plaidoyer international du Secours
Catholique et la présence d’R.C.F
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.

