La Tonnelle

15 h 30

8 h 30

Ste-Geneviève

Messe pour Marcelle DUCRET /
Marie-France ROUSSEAU & parents défunts
Messe pour les Résidents

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.

Vendredi 13 novembre

18 h 30

St-Etienne

Messe pour les défunts des familles SAULNIER –
PRESSET – COMTE / Marthe et Marius POURRAZ &
famille
Messe pour Chantal MONIN/Yvette BENZONI

9 h 00

Sacré-Cœur

Jeudi 12 novembre

Messe pour les défunts de la Paroisse

8 h 30

Annonciation

Messe pour Amédée GIBEL et Joséphine VIRET /
Famille GANTELET-MARTEL

Mercredi 11 novembre

8h30

St Martin

Mardi 10 novembre

EN SEMAINE :

OFFRANDES : Samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre : pour le Denier de l’Eglise.

Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe pour les défunts de la Paroisse

Dimanche 8 r novembre :

Annonciation à 18 h : Messe pour les défunts de la Paroisse

Samedi 7 novembre :

Dimanche 8 novembre - 32me dimanche du temps ordinaire -

Au service de la vie…

Du 07 au 14 novembre. 2015

Texte de méditation :
Au bout de la route, il n’y a pas la route
Mais le terme du pèlerinage
Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit,
Mais l’aurore ;
Au bout de la mort, il n’y a pas la mort,

N

Une formation est assurée par le diocèse et par ceux et celles qui
ont de l’expérience. On peut aussi commencer petitement, et ne
pas être en responsabilité ; C’est un service qui fait grandir car la
rencontre des familles est enrichissante et témoigner de sa foi
permet de l’approfondir et d’en redécouvrir la beauté, et de
déposer une vie dans la main de Dieu.

Ce service de la vie est désormais assuré par des laïcs en
communion avec les prêtres de la paroisse ; ce sont eux qui
rencontrent les familles, les écoutent et préparent avec elles les
célébrations des funérailles. Ce sont eux aussi qui animent la
célébration ; Ils sont toujours plusieurs à assurer ce service,
jamais seuls, comme le Christ a envoyé ses disciples en mission
deux par deux.

Les équipes « funérailles » sont au service de la vie : la vie
éternelle du défunt, et la vie que cherchent ceux qui
l’accompagnent et le pleurent.

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

-

DIVERS
Rencontre Parents-Jeunes et Messe – Lundi 9 novembre à 18h au Collège St François.
St Etienne du Pont-Neuf : Pour les réservations de salles, un seul numéro 06.71.42.05.97
Annonciation : Lundi 9 novembre à 17h, Conférence présentée par l’Académie salésienne sur le
thème du Saint Suaire. Bienvenue à tous !
ATTENTION – Pas de répétition pour le groupe de chant ce jour-là.

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

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.

Ciné-Bol : Dimanche 15 novembre à 17h45, salle Geneviève, « De rouille et d’os » un film de
Jacques Audiard à voir ou revoir et un bol de soupe et fromage à partager ; chacun apporte son bol
et ses couverts… convivialité assurée !

Journée Nationale du Secours Catholique : Dimanche 15 novembre, l’Equipe de Seynod-Cran
vous invite à un repas partagé après la messe de 10h30 à Ste Geneviève. Chacun apporte un plat,
une boisson, son sourire, un jeu à partager. Ce sera l’occasion de faire connaissance, d’échanger,
de se détendre. A dimanche prochain. Contact : Marie-Jo 06.95.03.60.70

Le Caté pour les Nuls : 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 Vendredi 13 novembre de 19h30 à 22h, salle audessus de l’église Ste Geneviève. Avec Pierre Masson et Michelle ROUSSEAU.

Equipe de préparation au Mariage : Rencontre Jeudi 12 novembre à 20h à St Martin.

Lire la Parole : - Jeudi 12 novembre à 17h à St Etienne, Lecture St Jean chapitre 6,
Dimanche 15 novembre à 9 h à Ste Geneviève, Maison Paroissiale, La Genèse.

Equipe d’Animation Pastorale élargie : Réunion Mardi 10 novembre à 19 h à Ste Geneviève

Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion Mardi 10 novembre à 14 h à la Maison Paroissiale.
Bienvenue à tous !

Equipe Saint Vincent de Paul : Réunion Lundi 9 novembre à 18h, à la Maison Paroissiale.

Maison du grand Pré à Chavanod www.maisondugrandpre.fr

LITURGIE – Lundi 16 novembre à 20 h, Maison Paroissiale, équipe n° 3 pour préparer les 5/6.XII –
Vendredi 20 novembre à 20 h, 2me rencontre pour préparer l’Avent et la Veillée de Noël.

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.

Jonathan Pierres Vivantes : les parents qui ont perdu un enfant et frères, sœurs, invitent les
personnes concernées par ce deuil à une rencontre samedi 14 novembre de 9h30 à 16h, salle
Ste Bernadette Annecy. A midi : repas partagé tiré des sacs.

Exposition-vente : « Au cœur de l’Afrique » au profit des œuvres missionnaires d’Afrique
(Pères Blancs) dans les salles paroissiales de l’église des Fins 26 avenue de Genève Annecy.
(tapis d’Orient, masques et art ancien, artisanat, livres, ébènes et bronzes, bijouterie et soierie,
céramique, poterie). Dimanche 8 novembre toute la journée.

Centre de formations chrétiennes de La PUYA, Calendrier de novembre –
- Le dialogue plus fort que la peur, mercredi 11 novembre de 9h à 17h à Ste Bernadette
Matin visite des différents lieux de culte – repas partagé – Après-midi animation par
l’association Coexister.
- Les injustices au cœur du changement climatique, vendredi 13 novembre de
20h30 à 22h30, salle des Eaux et Forêts 113 Bd du Fier Annecy. 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.

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

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

RENCONTRES DIOCESAINES

RENCONTRES PAROISSIALES

