Dimanche 14 février - 1er dimanche de carême
Samedi 13 février :
 Annonciation à 18 h : Messe d’à Dieu de Alexandre Reinhardt (accompagné le 1er février) /
messe pour Emma VANI / Juan ALMARAZ / Alcino RIVERO / Hubert et Pascal DOLE / Sonia
GONCALVEZ / Henri DEMAISON / Père Jean DURET / Patricia TRANCHANT / Mimi AVÔ / pour
une action de grâce
Dimanche 14 février:
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe pour Emile TONERRE / Ayana MONTEIRO (1er anniversaire)
/ Christiane MARGUERETTAZ / Raoul DRAGON / Henri FUMEX / Yann BONZI / Rose
DUFRENE / Thérèse BRIGAUD / Alphonse SEVETTAZ (6ème anniversaire)/ Christian PERAVE
et Yvette ROSSET / Léa SCOTTON / Angèle et François-Emile JACQUET et les défunt de la
famille JACQUET-CHAMOSSET /
.
OFFRANDES : Samedi 13 et dimanche 14 février, pour le denier de l’Eglise

MESSES EN SEMAINE :
.
Mardi 16 fév

St-Martin

8 h 30

Messe pour Robert DECARRE et Marie-Louise
BRUN

Mercr 17 fév

Annonciation

8h 30

Messe pour tous les paroissiens et leurs familles

Jeudi 18 fév

Sacré-Cœur
St-Etienne

9h
18 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour Yvette BENZONI

Vendre 19 fév

Ste Geneviève
La Tonnelle

8h 30
15 h 30

Pour les prêtres malades et les prêtres en activité
Messe aux intentions des résidents

CARÊME - EN MARCHE VERS PAQUES
Vendredi jeûne et prière : de 12h15 à 13h15, vendredi 19 février, équipe de Saint-Etienne,
avec le texte de Luc 6, 27-38 page2
Partage de la Parole : A l’Annonciation de 17h à 18h le samedi à partir du 13 février
A Sainte-Geneviève de 9h30 à 10h30 à partir du dimanche 21 février
Chemin de Croix : à Saint Etienne chaque vendredi de Carême à 15h

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

Du 13 au 20 février. 2016

Jésus, visage de la miséricorde
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi
chrétienne est là tout entier.
Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle
est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut.
Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde,
c’est l’acte ultime et suprême par lequel dieu vient à notre rencontre. La
miséricorde, c’est la foi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette
un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La
miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché.
Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir
l’amour de la Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révélé
le mystère de l’amour divin dans sa plénitude. L’évangéliste Jean affirme pour la
première et unique fois dans toute l’Ecriture : "Dieu est amour". Cet amour est
désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne n’est
rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les
personnes qui s’approchent de lui ont quelque chose d’unique et de singulier. Les
signes qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les
malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de
miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion.
Face à la multitude qui le suivait, Jésus, voyant qu’ils étaient fatigués et
épuisés, égarés et sans berger, éprouva au plus profond de son cœur, une grande
compassion pour eux. En raison de cet amour de compassion, il guérit les malades
qu’on lui présentait et il rassasia une grande foule avec un peu de pain et de
poissons. Ce qui animait Jésus en toutes circonstances n’était rien d’autre que la
miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait
à leurs besoins les plus profonds.
Pape François

CELEBRATION DE LA VIE
Catéchuménat :
Appel décisif de 30 catéchumènes et rencontre avec notre évêque de 16 personnes qui
demandent le sacrement de l’eucharistie : Samedi 13 février à Villaz.
Baptême :
Nous accueillerons Gabin CHAUFFARD-MASSER dans la grande famille des
chrétiens le dimanche 21 janvier à Saint-Martin
Funérailles
Nous avons accompagné à Saint-Martin :
 Albert GABRIEL, le vendredi 12 février, la messe d’adieu à son intention sera
dite le dimanche 21 février à Sainte-Geneviève.
 Roger BERBET, le samedi 13 février, la messe d’adieu à son intention sera dite
le dimanche 14 février à Sainte-Geneviève.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

CARÊME - EN MARCHE VERS PAQUES
Vendredi jeûne et prière : de 12h15 à 13h15, vendredi 19 février, équipe de Saint-Etienne,
avec le texte de Luc 6, 27-38 page 2 du livret de carême
proposé par le diocèse.
Partage de la Parole : à l’Annonciation de 17h à 18h le samedi à partir du 13 février
à Sainte-Geneviève de 9h30 à 10h30 à partir du dimanche 21 février
Chemin de Croix : à Saint Etienne chaque vendredi de Carême à 15h

RENCONTRES PAROISSIALES
LITURGIE :
 Mercredi 17 février à 18h 30, l’équipe 3 se retrouve à Saint Martin
 Lundi 22 février à 17h à la maison paroissiale : équipe 4 + CCFD
 Mercredi 24 février à 20h à la maison paroissiale : préparation semaine Sainte.
 Jeudi 25 février à 15h à la maison paroissiale : préparation célébration pénitentielle.
Pour chacune de ces rencontres, vous êtes tous les bienvenus.
1er

Sacré-Cœur : et
vendredi du mois, de 17h à 18h 30, au presbytère : lecture de
la Lettre –Encyclique du Pape François : « Laudato Si » Vous êtes tous les bienvenus.
Prochaine date : vendredi 19 février.

-

3ème

SOLIDARITE:
Hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes : une quête sera faite à la sortie
de la messe le 21 février pour aider les personnes malades, âgées ou
handicapées à participer au pèlerinage à Lourdes.
Carême-Partage : A l’Annonciation et à Sainte-Geneviève, un panier sera mis au
fond de l’église pour récolter des denrées alimentaires et tout ce qui peut « se
manger sur le pouce », et des couches pour bébés. Ces dons seront distribués
par les associations d’entraide.
Repas de solidarité au profit des orphelins de Zambie, Mission du Père
Dàrio ; Dimanche 6 mars à 12h30 dans la salle sous l’église du Sacré-Cœur. Les
cartes sont en vente à la sortie des messes et à la permanence.
Pastorale des migrants :
Invitation à tous les jeunes, adultes ou groupes pour s’informer, être solidaires le samedi 27
février de 15h à 18h, salle Geneviève. Thème : « Quels regards pouvons-nous poser sur
l’accueil des frères venus d’ailleurs ? Quel vivre ensemble ? ».

CONVIVIALITE :
REPAS PAROISSIAL : sera le 21 février dans la salle sous l’église du SacréCœur. Nous sommes conviés à déguster une excellente Choucroute et à
partager un moment convivial. Les cartes sont en vente à la sortie des messes,
aux permanences et auprès de personnes de la paroisse.
Pour vivre ce temps dans la bonne humeur, nous sommes invités à nous répartir
les taches en nous inscrivant sur le tableau mis à disposition à l’entrée des
églises de l’annonciation et de Ste Geneviève

VIE DU DIOCESE
LA MAISON DU GRAND PRE A CHAVANOD :
programme sur www.maisondugrandpre.fr
L’ECOLE D’ORAISON CARMELITAINE : Session de 12 rencontres de janvier à mai
2016 pour apprendre à prier seul dans le silence, approfondir votre vie de prière,
réconcilier action et contemplation. le mardi 16 février de 19 h 45 à 22 h à la maison
du Grand Pré (Couvent de Chavanod) 18 impasse du Grand pré 74650 CHAVANOD.

