Dimanche 22 novembre - 34ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 21 novembre :
 Annonciation à 18 h :
Messe pour Raymond GUYENARD / Lucette TISSOT / Carlo DELLA VALLE / Claude
PIERS / Roland MEYNET / Francesco PAOLO NASO / Louis LAVORATA / Giuseppa
CERTOMA ;
Dimanche 22 novembre :
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu de Roger NICOLAS et Yann BONZI et
messe pour Bernard BETEND / Marcelle DUCRET / Christian MARGUERETTAZ /
Marie Andrée REY / Benoît MOUTHON / Paul GUERIN / Raoul DRAGON / Familles
FUMEX, MARTEL et défunts / Inès CARLET / Antonio DE CARVALHO et Armando
BURACO / Nicolas BONFORT / Renée et Albert DEBERGUE / Henri FUMEX / Défunts
des familles BEAUQUIS-DUCRET-MATHIEU / Jules et Michel ROSSERO vivants et
défunts de la famille / Marie Louise BRUN
 OFFRANDES : Samedi 21 et dimanche 22 novembre : pour la paroisse
EN SEMAINE :
Mardi 24
novembre
Mercredi 25
novembre

Jeudi 26
novembre

Vendredi 27
novembre

St Martin

8h30

Messe pour Robert DECARRE / Simone et
Léopold BONNET et parents défunts

Annonciation

8 h 30

Pré Fornet

15h 30

Messe pour les défunts de la paroisse et leurs
familles
Messe aux intentions des résidents
Messe pour Marthe et Claudius POURRAZ et
famille / Jean-Claude et Adrien / les défunts de la
paroisse

Sacré-Cœur

9 h 00

St-Etienne

18 h 30

Ste-Geneviève

8 h 30

Messe pour Madeleine TRICHOT et défunts de la
famille / Marcelle DUCRET

La Tonnelle

15 h 30

Messe pour les Résidents

Messe pour Yvette BENZONI / Pierre DUCHENE
et parents / Père Bernard TORNAFOL / Père
Georges BLANC.

DIMANCHE ENSEMBLE
Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent
Retrouvons-nous à partir de 8h 30 à Sainte Geneviève

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

Du 21 au 28 novembre. 2015

Solidarités et Communion…
Depuis une semaine, après les attentats de Paris, un peu apaisée l’émotion
légitime devant l’horreur, ce sont les forces de sécurité, les politiques, et les
services sociaux qui prennent leur place pour répondre et prévenir.
Et nous ? Devons-nous nous contenter de vivre de loin l’émotion ou la peur ?
Cela ne nous fera pas grandir mais risque de nous paralyser et nous faire
demeurer comme victimes et spectateurs de la violence.
Il est un autre chemin, risqué et difficile : le chemin de Jésus crucifié,
solidaire de tout le mal et le péché du monde. Notre foi et notre prière peuvent
jjjj
nous faire communier à la Croix du Christ qui porte sur Lui et en Lui autant les
victimes que le péché des bourreaux et nous rassemble ainsi dans le peuple des
sauvés. Il nous faut peut-être oser nous sentir à notre mesure complice du
péché et de la violence. I y a de la violence cachée en chacun de nous, et c’est
elle que nous pouvons commencer à combattre, car elle est à notre portée.
Reconnaître un peu notre solidarité dans le mal, la violence, le mépris des
autres, la volonté de puissance pour imposer nos manières de voir, cela nous
fera communier à l’accueil du pardon et de la miséricorde pour un monde
nouveau. Solidaires dans le péché pour devenir solidaires dans le salut. C’est le
Père C. De Chergé à Tibhérine qui nous donne cette magnifique prière :
« Seigneur désarme-les ! Seigneur désarme-moi ! ».
Ce chemin-là, spirituel et intérieur sera source de vie nouvelle. Convertis
dans nos cœurs nous pourrons entrer vraiment dans des relations fraternelles
de respect, de bienveillance, de bonté, au quotidien et changer le monde et la
société de l’intérieur. Chrétiens dans la foi au Christ, nous ne sommes pas sans
espérance devant le malheur du monde : nous recevons à tout instant la force
de l’Esprit pour donner vie aujourd’hui au monde de l’amour dans lequel Jésus
est déjà entré et nous attire.
Laissons-nous travailler par les forces de résurrection plus fortes que le mal
et la mort. Faisons nôtres les forces de l’amour de Jésus vivant.
Père Pierre Masson

CELEBRATION DE LA VIE
Funérailles : Nous avons accompagné :
A Sainte Geneviève:
 Yann BONZI (de la communauté de Saint Etienne) le vendredi 20 novembre, la messe d’adieu
à son intention est dite ce dimanche 22 novembre à Sainte-Geneviève.
Nous prions pour lui et assurons sa famille de toute notre sympathie.

Aumônerie des collèges : rencontre le samedi 28 novembre de 14h à 17h salle Geneviève
et Escale.

VIE DU DIOCESE

RENCONTRES PAROISSIALES
LITURGIE :
Lundi 23 novembre à 17h à la Maison paroissiale, équipe n°4 pour préparer les 12/13 décembre
Vendredi 27 novembre à 20h à la Maison paroissiale : préparation de la veillée de Noël. Toutes
les bonnes idées seront les bienvenues.
Vendredi 04 décembre à 16h à Saint Martin : équipe 7 pour préparer les 19 et 20 décembre.
Collectif ROM : rencontre le mardi 24 novembre à 20h30 salle Geneviève, avec le collectif qui
accompagne les Roms. Nous sommes tous invités avec eux à aller plus loin dans notre accueil,
notre connaissance de ces personnes proches de nous et à dialoguer avec eux pour une plus
grande fraternité.
Préparation de l’Avent : pour tous ceux qui veulent participer, rencontre le vendredi 27
novembre à 20h à la Maison Paroissiale.
Fleurissement de l’Eglise Sainte Geneviève : Samedi 28 novembre à 10h à la maison
paroissiale ; rencontre avec les personnes qui s’occupent du fleurissement de l’Eglise. Nous
accueillerons avec joie de nouvelles ou nouveaux candidats à ce service. Alors venez nous
rejoindre !
1er

Adoration à Sainte-Geneviève : lorsqu’il est marqué « adoration,
jeudi du mois de 17h à
19h », cela permet à chacun de venir 10 minutes, un quart d’heure ou plus, au moment où il
peut, pour prier le Seigneur et porter nos frères dans notre prière.
Balade : pour tous ceux qui ont envie de marcher, rendez-vous le mercredi 25 novembre
devant la mairie d’Annecy à 14h, pour une balade commentée « AU FIL DU THIOU », jusqu’à
16h. Les personnes qui seraient fatiguées en arrivant au Pont-Neuf, pourraient quitter le groupe
et prendre le bus. Contact : Guite au  04.50.45.67.34 ou Colette au  06.89.30.57.20
.
Ma Marché de Noël : Samedi 28/ novembre à l’Annonciation, Dimanche 29 novembre à Ste
Geneviève ; les « Petites mains » vous proposeront leur Marché de Noël au profit des travaux de
notre paroisse. Merci de leur faire bon accueil.
-

INFOS JEUNES

Ordination : le dimanche 22 novembre à 15h à Saint-Julien en Genevois, Daniel PIGNALJACQUARD sera ordonné diacre permanent. On le connaît dans le monde de la santé et
de la solidarité diocésaine, nous nous réjouissons avec lui et sa famille et le diocèse.
Maison du grand Pré à Chavanod www.maisondugrandpre.fr - calendrier de novembre :
Dimanche 22 de 10h-17h : Stage de Kundalini yoga / Yannick RUIN
Sam 28 de 14h – 18h00 : INAUGURATION DE LA MAISON DU GRAND PRÉ
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.
Tous gardiens de la création ! Rencontre interreligieuse pour la sauvegarde
de la création, en présence de Mgr Yves BOIVINEAU, autour du message du Pape François
Laudato si. Samedi 5 décembre de 11h 30 à 18h à La Roche sur Foron, au lycée la Sainte
Famille. Sur inscriptions au plus tôt : 04 50 60 32 70 ou sur www.diocese-annecy.fr/maison
de la famille.
DIVERS
Unidivers, dialogue des cultures et des religions, conférence-débat Jeudi 26 novembre à 20h
salle Yvette Martinet 18 rue des Iles à Annecy. Thème « SOUFISME, un humanisme
spirituel ». Entrée libre avec participation aux frais 5 €.
AVANT PREMIERE du film « MIA MADRE » Mercredi 2 décembre à 19h au cinéma « Les
Nemours ». Le groupe œcuménique d’Annecy invite à la projection de ce film prix du jury
œcuménique « Cannes 2015 » Le débat sera animé par R. Rémond, critique cinéma sur
RCF Haute Savoie et A Laplante, membre de l’association Plan Large. Prix des places 7,
50€
Concert de Noël : Jeudi 3 décembre à 19h 30 en l’Eglise Saint Louis de Novel avec le groupe
québécois « Héritage »

