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DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe : Dt 18,15-20 ; Ps 94 ; 1 Co 7,32-35 ; Mc 1,21-28

UN DIEU PROCHE OU LOINTAIN ?
Dans la synagogue de Capharnaüm
Jésus libère un homme possédé par un esprit impur.
Une libération spectaculaire qui impressionne l’assistance,
elle est frappée de stupeur et se pose des questions :
« Qu’est-ce que cela veut dire ? ».
Au temps de l’annonce du Royaume,
Jésus a multiplié les miracles pour amener ses apôtres
et ses disciples à le reconnaître dans sa véritable identité de Fils de Dieu,
de Messie attendu par le peuple d’Israël.
Il s’est fait l’un des nôtres pour nous apporter le salut
et nous donner d’être nous aussi, enfants de Dieu.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».
La mort sur la Croix a été suivie de la résurrection du matin de Pâques.
Saint François de Sales n’hésite pas à dire
que Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit fait Dieu.
« Qu’est-ce que cela veut dire ? »
Nous croyons, et nous affirmons que Jésus est vrai Dieu et vrai homme.
Mais vivons-nous en chrétiens ?
Ne sommes-nous pas souvent empêtrés dans nos préoccupations,
oubliant que Dieu fait la route avec nous.
Ne faisons pas de Dieu un Dieu perdu dans les nuages.
Vivons sa présence au cœur de notre existence de chaque jour.
Acceptons son invitation :
« Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai ».
Faisons nôtre l’oraison de la messe de ce jour :
« Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage
et d’avoir pour tout homme une vraie charité ».
Ce Jésus Sauveur est vraiment l’Emmanuel,
« Dieu-avec-nous ».
A toute personne désireuse de vivre sa vocation
à la sainteté dans le monde d’aujourd’hui,
Saint François de Sales redit ce qu’il conseillait
à ceux et à celles qui faisaient appel à son ministère :
« Que votre cœur demeure lui tout seul en la présence de Dieu seul ».
Un tel cheminement est possible avec la lumière et la force de l’Esprit-Saint.
Père Samuvel Devaraj THOMAS, MSFS
Prêtre Coopérateur, Paroisse Sainte Jeanne de Chantal

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
SACREMENT DE BAPTÊME – Église Notre Dame de Liesse –
Paul THOLLIN sera baptisé dimanche 4 février 2018 pendant la messe de 10h30.
La communauté paroissiale est heureuse de l’accueillir et partage la joie de la famille.
RENCONTRES
* PRÉPARATION DE LA LITURGIE DU 4 FEVRIER 2018 : 5ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, Année B : 1ère équipe, lundi 29 janvier 2018 à 20h00, Maison Paroissiale, 2 rue
Saint Maurice.
* DIMANCHE 28 JANVIER : messe des jeunes, à 18h30, animée par le groupe ADORA.
* EQUIPES FUNERAILLES : rencontre jeudi 1er février 2018 à 17h à la maison paroissiale
* ÉVANGILE DE ST JEAN : rencontre de toutes personnes intéressées par la lecture de l’Évangile
de St Jean et pour une mise en route des équipes de partage le jeudi 1er février 2018 à 20h30 à la
maison paroissiale.
ET

OFFRANDES
Dimanche 28 janvier 2018
Dimanche 4 février 2018

Pour la paroisse Ste Jeanne de Chantal
Pour la paroisse Ste Jeanne de Chantal

INFORMATIONS
A L’OCCASION DE LA 65ème JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
Les bénévoles de l’Ordre de Malte quêteront à la sortie des messes de ce weekend.
Merci de leur faire bon accueil.
Journée mondiale de la Vie Consacrée - le 2 février 2018
La journée de la Vie Consacrée a lieu chaque année le 2 février depuis 1997 à l'initiative du Pape
Jean Paul II. Il souhaitait qu'elle soit :
- un temps d'action de grâce pour ce don fait par Dieu à l'Eglise,
- un temps de découverte de la vie consacrée
- un temps de réflexion sur la mission des Consacrés au sein de l'Eglise pour la vie du
monde.
L'engagement dans la vie consacrée est le fruit d'un appel personnel, intérieur. C'est le " viens
suis-moi" de Jésus aux Apôtres qui résonne d'une manière particulière dans le cœur des
baptisés. Il les engage à vivre toute leur vie comme un don, dans la pauvreté, la chasteté et
l'obéissance. Les Consacrés sont le signe de cet appel à vivre à la suite du Christ.
Le Pape François rappelle que la vie Consacrée est prophétique : elle est appelée à dire à tous
qu'il existe un chemin de bonheur, un chemin qui remplit de joie, qui est le chemin de Jésus.
La vie consacrée est proximité : A la suite de Jésus, elle se fait proche de toute personne, par la
prière, l'annonce de la parole, les œuvres de miséricorde
La vie consacrée est espérance : Elle est invitée à témoigner de Dieu Amour et de diffuser
l'espérance dans notre humanité en perte de sens, tentée par le découragement.
Cette semaine, prions avec tous les consacrés et pour eux. Qu'ils soient fidèles à l'appel reçu et
heureux d'y répondre.
Communauté des Sœurs de St Joseph

* MISSION FIDESCO DE GUILLAUME ET AURELIE THIERY : Cette famille de
notre paroisse est partie en mission avec l'ONG Fidesco en septembre pour 2 ans, avec leurs
3 enfants. Ils avaient témoigné dans notre paroisse avant leur départ. Si vous souhaitez
soutenir leur mission et avoir de leurs nouvelles chaque trimestre, suivre leur vie
quotidienne au Pérou, des livrets de parrainage sont disponibles au fond de l'église.
* GROUPE DE PRIÈRE : La Communauté de l’Emmanuel vous invite à participer au groupe de
prière (Louange, Adoration, Confession, Lectio divina, Enseignement) à l’Église Sainte Bernadette
d’Annecy : le lundi soir de 20 h 30 à 22 h 00, tous les 15 jours. – sauf vacances scolaires.
Prochain rendez-vous : 29 janvier 2018.Venez avec une Bible, vos instruments de musique, et invitez
vos amis ! Contact : assembleedeprieredelemmanuel@gmail.com
* JE FAIS LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE : Lundi 29 janvier 2018, le Père
Benoît POUZIN, Fondateur du groupe de pop-louange Glorious nous présentera son livre
« Je fais le plus beau métier du monde » où il parle de sa vocation de prêtre et des questions
que se pose les jeunes d’aujourd’hui. Rendez-vous à l’accueil de la maison diocésaine
d’Annecy (4 avenue de la Visitation) à partir de 17h30, Témoignage du Père POUZIN,
dîner à la Puya (apporter quiche ou pizza à partager), procession jusqu’à la Basilique de la
Visitation et temps de louange animé par le Père POUZIN (chants de Glorious). Fin à
21h15 Information : pasto.jeunes@diocese-annecy.fr
* DIALOGUE INTERRELIGIEUX : Une année de fêtes ! Pour nous croyants, l’année est
jalonnée de fêtes qui disent quelque chose de notre foi. Cette rencontre interreligieuse a pour but de
les découvrir pour entrer dans la compréhension de nos religions, et ainsi expérimenter et promouvoir
un mieux vivre ensemble. Cette rencontre est la troisième d’un partenariat entre les Communauté
musulmanes, l’Eglise catholique, l’Eglise protestante Unie d’Annecy, l’Amitié Judéo-chrétienne et
l’école bouddhiste ACSBN, avec le soutien de RCF Haute Savoie. Sur inscription, place limitées !
Dimanche 4 février 2018 de 16h à 20h à la maison du diocèse (4 avenue de la Visitation).
* LA SAINT VALENTIN AUTREMENT : Offrez du temps à votre couple, une soirée en
tête à tête pour faire grandir votre amour ! Vendredi 9 février 2018 à 19h30 salle
paroissiale de Novel, 26 avenue de Novel à Annecy. Réservation et règlement sur
www.diocese-annecy.fr/st-valentin ou par téléphone 04 50 60 32 72. Place limitées,
s’inscrire au plus tard le 31 janvier. Repas tout compris 27€ par personne tout compris
* HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES : Dimanche 11 février Journée
mondiale des malades. L'Hospitalité Notre Dame de Lourdes partira cette année du 9 au 11
avril avec le Diocèse. Accompagner, partager, aimer... Prier, avec et pour, tous ceux que
nous accompagnons. Malades, personnes âgées ou handicapées, avec de faibles revenus, ne
pourront vivre ce Pèlerinage tant attendu et désiré, qu'avec votre soutien... Merci de faire
bon accueil aux hospitaliers qui se tiendront à la sortie des messes des 10 et 11 février.
* SAUL DE TARSE – DANS LES PAS DE SAINT PAUL : Samedi 24 février 2018 à
20h à l’Eglise Ste Geneviève des Bressis (1 avenue Prevelet 74600 Seynod), Jean-Jacques
JUVEN vous propose l’opéra-rock sur la vie de Saint Paul.
Entrée libre – http://sauldetarse.gdsmusique.fr
* PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : « Faites tout ce qu’il vous dira » du lundi
9 au samedi 14 avril 2018 sous la présidence de Monseigneur Yves BOIVINEAU ;
Inscription avant le 31 janvier 2018 au service diocésain des pèlerinages 5 bis avenue de
la Visitation Annecy – pelerinage@diocese-annecy.fr 04 50 52 37 13

HORAIRES DES MESSES DE LA PAROISSE
Samedi et Fêtes 18 h 00 – Dimanche et Fêtes 09 h 00 CATHÉDRALE St Pierre aux Liens
Rue Jean Jacques Rousseau.
Dimanche et Fêtes 10 h 30 et 18 h 30

Église NOTRE DAME DE LIESSE

Place Notre Dame.
Dimanche 09 h 30

Basilique de la VISITATION
11 avenue de la Visitation.

Dimanche et Fêtes 10 h 30 (en italien)

Église St FRANÇOIS DE SALES
Place Saint François De Sales.

1er Dimanche du mois (de sept. à juin) 10 h 00 (Orthodoxes) Chapelle de l'église NOTRE DAME
Rite liturgique Slavon
Place Notre Dame.
3ième Dimanche du mois (de sept. à juin) 16 h 00 (en polonais) Chapelle de l'église NOTRE DAME
Place Notre Dame.
EN SEMAINE
Du lundi au samedi : 08 h 15
Cathédrale St Pierre aux Liens
Rue Jean Jacques Rousseau.

Mardi, Jeudi, samedi : 11 h 15

Chapelle de l'église NOTRE DAME

Place Notre Dame.

Mercredi, vendredi : 18 h 30

Chapelle de l'église NOTRE DAME

Pas de messe le lundi

Place Notre Dame.

Du lundi au samedi : 07 h 25

Basilique de la Visitation
11 avenue de la Visitation

CONFESSIONS INDIVIDUELLES :
Du mercredi au samedi de 17 h 00 à 18 h 30 à l'église Notre Dame de Liesse (Place Notre Dame)
Louanges du matin (Laudes)
Louanges du soir (Vêpres)
Adoration eucharistique

Prier avec Marie

Vêpres (Orthodoxes)

ESPACES DE PRIÈRE
Cathédrale et Basilique de la Visitation :
08 h 00 chaque jour (sauf le dimanche)
Basilique de la Visitation : 17 h 30 du lundi au samedi dimanche à 17 h 00
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse :
Jeudi de 18 h 00 à 19 h 00 en silence.
Basilique de la Visitation 1er vendredi du mois de 8 h à 17h30
Jeudi de 20h30 à 21h30 animée (sauf vacances scolaires)
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse : Vendredi à 18 h
prière du chapelet en lien avec les chrétiens de Beit Sahour,
pour la paix en Terre Sainte.
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse : (de septembre à
juin), 1er samedi du mois 18 h 00 Rite liturgique Slavon
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HORAIRES D’ACCUEIL : mardi et vendredi : 9 h 00 - 11 h 30 / 15 h 00 – 18 h 00
mercredi et samedi : 9 h 00 - 11 h 30

