Dimanche 21 février - 2ème Dimanche de Carême
Samedi 20 février :
 Annonciation à 18 h : Messe pour Patricia TRANCHANT / Mimi AVÔ / Marthe, Anna &
Anaïs / Vicenza MACRI / Jacques SOUZY & défunts famille / Lucette TISSOT / Carlo
DELLA VALLE / Roland MEYNET / Francesco Paolo NASO / Giuseppe CERTOMA /
Louis LAVORATA
Dimanche 21 février:
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’à-Dieu d’Albert GABRIEL et de Lucienne VEYRATCHARVILLON / messe pour Yvette CAULFUTY / Alexandre BRITAN / Gisèle
ANTHOINE-MILHOMME & parents défunts / Thérèse & Camille DIJOUD / Adeline
D’INDIA / Famille CHAUMONTET-MONGELLAZ / Adrien BONNEFOI-CLAUDET /
Défunts familles SUBELT-BERTHET-GRAND / Gérard CHAPPUIS / Alice DONZEL &
parents défunts
OFFRANDES : Samedi 20 et dimanche 21 février, pour la paroisse
MESSES EN SEMAINE :
.
Mardi 23 fév

St-Martin

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Mercr 24 fév

Annonciation

8h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Sacré-Cœur

9h

St-Etienne

18 h 30

Messe pour Clara & Christian DISSEGNA & famille
GIORGIONE / Roger KRATTINGER / Défunts de
la paroisse
Messe pour Simone BRUN, famille & amis

Ste-Geneviève
La Tonnelle

8h 30
15 h 30

Pour les défunts de la paroisse
Messe aux intentions des résidents

Jeudi 25 fév

Vendre 26 fév

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

Du 20 au 27 février 2016

C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices »
Parce qu’elle a accueilli la Bonne Nouvelle annoncée par l’archange Gabriel, Marie
chante prophétiquement dans son Magnificat la miséricorde par laquelle Dieu l’a
choisie. La Vierge de Nazareth, promise comme épouse à Joseph, devient ainsi l’icône
parfaite de l’Eglise qui évangélise car elle a été et demeure constamment évangélisée
par l’œuvre de l’Esprit Saint qui a fécondé son sein virginal. Dans la tradition
prophétique –et déjà au niveau étymologique- la miséricorde est étroitement liée aux
entrailles maternelles (rahamim) et à une bonté généreuse, fidèle et compatissante
(hesed) qui s’exerce dans les relations conjugales et parentales.
Le mystère de la miséricorde divine se dévoile au cours de l’histoire de l’alliance entre
Dieu et son peuple Israël. Dieu, en effet, se montre toujours riche en miséricorde,
prêt à reverser sur lui en toutes circonstances une tendresse et une compassion
viscérales, particulièrement dans les moments les plus dramatiques, lorsque l’infidélité
brise le lien du pacte et que l’alliance requiert d’être ratifiée de façon plus stable dans
la justice et dans la vérité. Nous nous trouvons ici face à un véritable drame d’amour
où Dieu joue le rôle du père et du mari trompé, et Israël celui du fils ou de la fille, et
de l’épouse infidèles. Ce sont les images familières, comme nous le voyons avec Osée
(cf. Os. 1-2), qui expriment jusqu’à quel point Dieu veut se lier à son peuple.
Ce drame d’amour atteint son point culminant dans le Fils qui s’est fait homme. Dieu
répand en lui sa miséricorde sans limites, au point d’en faire la « Miséricorde
incarnée ». Le Fils de Dieu est l’Epoux qui met tout en œuvre pour conquérir l’amour
de son Epouse. Il lui est lié par son amour inconditionnel qui se manifeste dans les
noces éternelles avec elle.
En Jésus Crucifié, Dieu veut rejoindre l’homme pécheur jusque dans son éloignement
le plus extrême, précisément là où il s’est égaré et éloigné de Lui. Et ceci, il le fait
dans l’espoir de réussir finalement à toucher le cœur endurci de son Epouse.
Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion ! Nous le
demandons par l’intercession maternelle de la Vierge Marie, qui, la première, face à la
grandeur de la miséricorde divine dont elle a bénéficié gratuitement, a reconnu sa
propre petitesse (cf. Lc 1, 48) en se reconnaissant comme l’humble Servante du
Seigneur (cf. Lc 1, 38).

Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire du Pape François

CELEBRATION DE LA VIE
Baptême :
Nous accueillons Gabin CHAUFFARD-MASSER dans la grande famille des chrétiens ce
dimanche 21 janvier à Saint-Martin
Funérailles
Nous avons accompagné à Sainte-Geneviève :
 Lucienne VEYRAT-CHARVILLONT, le lundi 15 février, la messe d’à-Dieu à son
intention sera dite ce dimanche 21 février à Sainte-Geneviève.
Nous prions pour elle et assurons sa famille de toute notre sympathie.

CARÊME - EN MARCHE VERS PAQUES
Jeûne et prière : de 12 h 15 à 13 h 15, vendredi 26 février, équipe du Sacré-Cœur, avec
le texte de Luc 7, 36-50 page 4 du livret de carême proposé par le
diocèse.
Partage de la Parole : à l’Annonciation de 17 h à 18 h le samedi
à Sainte-Geneviève de 9 h 30 à 10 h 30 le dimanche
Chemin de Croix : à Saint-Etienne chaque vendredi à 15 h, dans l’église
Partage : A l’annonciation et à Ste-Geneviève, un panier sera mis à l’entrée 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.

RENCONTRES PAROISSIALES
LITURGIE :
 Lundi 22 février à 17 h à la maison paroissiale : équipe 4 + CCFD pour préparer les
12 et 13 mars
 Mercredi 24 février à 20 h à la maison paroissiale : préparation de la Semaine
Sainte. Vous êtes tous les bienvenus pour vivre ce temps de préparation.
 Jeudi 25 février à 15 h à la maison paroissiale : préparation de la célébration
pénitentielle. Vous êtes tous les bienvenus pour vivre ce temps de préparation.
 Lundi 29 février à 9 h 30 à Saint-Martin : rencontre des animateurs de chant.
 Vendredi 4 mars à 17 h à Saint-Martin : équipe 7 pour préparer les Rameaux
PREPARATION DE PAQUES :
Premières dates de répétition à retenir : Les samedi 12 mars et 19 mars de
13 h 30 à 15 h pour les musiciens uniquement et de 15 h à 16 h 30 avec les choristes.
D’autres répétitions seront prévues pour les choristes les lundis à 17 h. Les dates vous
parviendront prochainement dès qu’elles seront fixées.
-

LECTURE DE LA PAROLE :
Encyclique « Laudato Si » du Pape François : 1er et 3ème vendredi du mois, de 17 h à 18
h 30, au presbytère du Sacré-Cœur. Vous êtes tous les bienvenus. Prochaine date : vendredi
4 mars.

PERMANENCE :
Baptêmes : Mardi 23 février la permanence ne sera pas assurée.
SOLIDARITE:
 Temps d’information et de témoignages, suivi d’un goûter partagé :
Samedi 27 février de 15 h à 18 h, salle Geneviève (sous l’église Ste Geneviève).
Thème : « Quels regards pouvons-nous poser sur l’accueil des frères venus
d’ailleurs ? Quel vivre ensemble ? ».
 Repas de solidarité au profit des orphelins de Zambie, Mission du Père Dàrio :
Dimanche 6 mars à 12 h 30 dans la salle sous l’église du Sacré-Cœur. Les cartes
sont en vente à la sortie des messes et à la permanence.
CONVIVIALITE :
Ciné-Bol : Dimanche 28 février à 17 h 45, salle Geneviève (sous l’église SteGeneviève). Le film proposé est « The Good Lie ».

VIE DU DIOCESE
FORMATION :
 Maison du Grand Pré à Chavanod : programme sur www.maisondugrandpre.fr
Samedi 5 mars de 14 h à 18 h : Conférence de François BOURSIER
 Maison de La Puya à Annecy : Des chemins de bonheur proposés le mercredi
9 mars de 20 h à 22 h au lycée Les Bressis à Seynod
ANNEE DE LA MISERICORDE à la demande de notre pape François « 24 HEURES POUR DIEU » :
 A partir du vendredi 4 mars à 19 h 30, à l’église Saint-Joseph des Fins, messe
et enseignement, suivis de l’adoration du Saint Sacrement et sacrement de
réconciliation pour ceux et celles qui le désirent ;
 Le samedi 5 mars toute la journée, à l’église Notre Dame de Liesse à Annecy :
sacrement de réconciliation

