Dimanche 12 juin – 11ème dimanche du TO
Samedi 11 juin :
 Annonciation à 18 h 30 : Messe pour Jean-Claude MEYNET / Joao FERNANDES et
Manuel FERNANDES / Patricia TRANCHANT / Mimi AVÔR / Juan ALMARAZ / Georges
MOENNE LOCOZ / Lucette TISSOT (1er anniversaire) / Louis LAVORATA / Giuseppa
CERTOMA / Francesco PAOLO NASO / Marie-Hélène HUSSON

Dimanche 12 juin :
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu pour Isabelle CHARVIER , Fernand CURTELIN et
de Jacques EYHERALDE / Messe pour René PICHON / Raoul DRAGON / Denise
ARMATAFFET / Aline DECHAMBOUX / Marie-Angèle SUBLET / Jean BITEAU / Rosana
MARMILLON / Jean DUFOURNET / François BERTHET & défunts de la famille / MarieFrançoise RITTAUD & déf. Familles ANTHOINE – CHARVIER – MOGENIER – RITTAUD /
Gérard CHAPPUIS / Alice DONZEL & parents défunts / Alizia SARTORETTO / Jean-Pierre
MONTAZ / en action de grâce / Ont été compagnées au crématorium : Denise BONNET,
Monique MATROL et Paule NISSET RAIDEN

OFFRANDES : Samedi 11 et dimanche 12 juin, pour le denier de l’église.
MESSES EN SEMAINE :
Mardi 14

St-Martin

8 h 30

Messe pour Simone BONNET & déf. Fam.

Mercredi
15 juin

Annonciation

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Villa Sully

15h 30

Messe pour les résidents

Jeudi
16 juin
Vendredi
17 juin

Chapelle Sacré-Cœur
St-Etienne

9h
18 h 30

Ste-Geneviève

8 h 30

La Tonnelle

15 h 30

Messe pour Albert BLAMPEY / les défunts
de la paroisse
Messe pour Jean Claude MEYNET
Messe pour les défunts de la paroisse
Messe aux intentions des résidents

Horaire et lieu des messes dominicales des prochaines semaines :
Samedi 18 juin à 18 h 30 à Saint-Etienne
Dimanche 19 juin à 10 h 30 à Ste-Geneviève
Samedi 25 juin : pas de messe à l’Annonciation
Dimanche 26 juin à 10h30 à Ste-Geneviève pour toute la paroisse Saint-Jean, messe
d’Action de Grâces.

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

Du 11 au 18 juin 2016

DIEU NOUS FAIT CONFIANCE
«Dieu nous fait confiance » : c’est le thème qui a guidé la préparation de
Depuis
quelquesc’est
semaines
la Fête de la Foi des jeunes
du collège,
aussi ce qui sera au cœur de
leur célébration ce dimanche 12 juin.
Oui, Dieu nous fait confiance. Il nous fait responsable de la terre, de la
création. Elle vient de lui et Il l’habite de sa présence. Il nous en confie le
soin, d’une part pour l’aimer et l’admirer, et d’autre part pour la respecter en
évitant de la blesser par nos égoïsmes. Dieu nous fait confiance et nous rend
capables de mettre fin au mal dans lequel nous l’avons plongée et de revenir sur
nos folies qui la défigure. Les jeunes sont de plus en plus sensibles à cette
défense de la création.
Dieu nous confie aussi l’humanité pour y faire régner la paix et le
bonheur, la fraternité et la justice. Dieu nous rend responsables les uns des
autres. La violence, l’injustice, la souffrance des autres hommes ne peuvent
nous rendre indifférents : « Qu’as-tu fait de ton frère ? Aimez-vous comme
je vous aime ! » En paroisse, nous y participons autant que nous le pouvons, et
nous avons du goût et de la joie à « embellir » l’humanité autour de nous. Les
jeunes ressentent aussi leur responsabilité pour la création d’un monde
meilleur. Ils nous regardent, nous jugent ou nous admirent.
Enfin, Dieu nous confie sa relation aux hommes, ses « affaires », son amour. Il nous
confie l’Eglise, née de l’amour de Jésus, et envoyée pour annoncer la Bonne Nouvelle par
l’amour vécu pour toute personne humaine. Quelle confiance de la part du Seigneur :
confier « son amour et sa présence » à notre pauvreté, à nos limites, à notre péché.
« Tu es Pierre…. » dit Jésus et nous savons combien Pierre était « imparfait ». Folie et
merveille de Dieu de faire de nous le sacrement de son amour, ses porte-paroles !
Accueillons dans la joie et l’action de grâce, avec les jeunes, cette
confiance de Dieu en nous et en tout homme.
Pierre Masson

CELEBRATION DE LA VIE
Baptême : Nous accueillerons dans la grande famille des chrétiens :

 à Saint Martin, le samedi 18 juin à 17 h : Jessica CICHE, Louane et Lena
DENIS ;

 à Ste-Geneviève, le dimanche 19 juin : Lou DHELENS, Marceau DEISS,
Hugo METERINSKY.
Mariage :
Arnault et Florence LAMASSE s’uniront le samedi 18 juin à 15 h à St-Martin.
Nos meilleurs vœux les accompagnent.
Funérailles : Nous avons accompagné :
A Sainte-Geneviève : Isabelle CHARVIER, le mardi 7 juin ;
Fernand CURTELIN, le vendredi 10 juin.
La messe d’adieu à leur intention sera dite le dimanche 12 juin à Ste-Geneviève.
A Saint Martin : Aimée ANCEL, le vendredi 10 juin. La messe d’adieu à son
intention sera dite le dimanche 26 juin à Sainte-Geneviève.
Jacques EYHERALDE, le samedi 11 juin. La messe
d’adieu à son intention sera dite le dimanche 12 juin à Sainte-Geneviève.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

RENCONTRES PAROISSIALES
Prochaine répétition chorale : ouverte à tous, le lundi 13 juin de 17h à
18h30 à l’Annonciation, en vue de la messe unique du 26 juin. Tout le monde
y est bienvenu ! (dernière répétition avant l’été).
Catéchèse : rencontre mardi 14 juin à 17h30 salle Geneviève pour les enfants
de CE2, CM1 et CM2.
Invitation : Regards croisés sur l’avenir ! Une soirée pour se connaître et
partager ensemble nos préoccupations. Vous êtes jeunes, vous êtes
dynamiques, vous avez des idées, des désirs, votre paroisse a besoin de votre
regard, c’est l’occasion de prendre part à l’Eglise de demain. Retrouvons-nous
le mardi 14 juin à 20h à la maison paroissiale, église Ste-Geneviève des
Bressis.

Nuit de prière avec les « Apôtres de la Paix » : Vendredi 17 juin à partir de
20h30 à la chapelle de l’église Sainte-Geneviève. Prière vivante-chantsenseignement-messe et adoration.
Communauté locale St-Etienne : c’est tout neuf !
GOÛTER PORTE-OUVERTE : venez découvrir le local d’accueil, les
studios, la maison des familles, le samedi 18 juin entre 17h et 18h15, avant la
messe paroissiale qui sera à St-Etienne ce jour-là. Nous vous attendons
nombreux pour partager cette joie de la fin des travaux et de cette nouvelle vie.
Réco de rentrée : retenez cette date : le samedi 10 septembre, journée sous
forme d’un pèlerinage à la Visitation.

DIVERS
Concert : dimanche 12 juin à 19h à Sainte-Geneviève, concert du groupe
POLYPHONIA.
Randonneurs-randonneuses : prochaine sortie le jeudi 16 juin avec de
bonnes chaussures. RDV à 13h30 sur le parking de Ste-Geneviève devant la
maison paroissiale. Contact : Guitte 04 50 45 67 34
Saint-Martin : dernière permanence le jeudi 16 juin de 17h30 à 18h30.
Reprise le jeudi 1er septembre de 17h30 à 18h30.
Sainte-Geneviève : pas de chapelet en juillet et août. Date de reprise à
préciser en septembre.

VIE DU DIOCESE
Cette feuille paroissiale est disponible sur le site de la paroisse à partir du
vendredi soir : http://diocese-annecy.fr/st-jean
Le calendrier de juin à la Maison du Grand Pré à Chavanod :
www.maisondugrandpre.fr
- Mardi 14 juin de 9h30 à 16h30 : Journée de ressourcement spirituel

