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DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe : Is 45, 1.4-6a ; Ps 95 ; 1 Th 1, 1, 1-5b ; Mt 22, 15-21

Foi, charité et espérance pour vivre la mission
A la lecture de la lettre de saint Paul,
je suis interpellée par son action de grâce
pour l’Église de Thessalonique.
Et je me pose la question à mon tour :
est-ce que ma foi est active ?
Est-ce que ma charité se donne de la peine ?
Est-ce que mon espérance tient bon
en mon Seigneur Jésus Christ ?
Foi, charité et espérance sont le don précieux
fait à chaque baptisé par notre Père.
Et je me souviens que lorsque nous sommes partis
avec FIDESCO en mission en famille,
mon mari et moi avions alors choisi de porter
une croix de Camargue
(une croix, un cœur et une ancre entremêlés
symbolisant la foi, la charité et l’espérance)
pendant ces deux ans.
Comme nous le rappelait notre curé
la semaine dernière à l’ouverture de la semaine missionnaire mondiale,
nous sommes tous appelés à la mission.
Nous sommes invités à tous nous demander
si nous croyons en cette vocation de baptisés,
si nous sommes missionnaires dans notre vie quotidienne.
Pendant ces deux années en Guinée,
nous avons essayé en famille
de vivre dans la foi, la charité et l’espérance,
et finalement c’était facile
puisque c’est pour ça que nous avions été envoyés là-bas !
Aujourd’hui dans notre pays,
nous devons chaque jour nous poser cette question,
et trouver comment répondre à l’appel de notre Évêque
à être des disciples-missionnaires.
Je fais le vœu que notre paroisse ait une foi active,
une charité qui se donne de la peine,
et une espérance qui tient bon ;
ainsi elle pourra partir en mission,
et évangéliser par son rayonnement !
"La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté,
est fondée sur le pouvoir transformant de l’Evangile.
L’Evangile est une Bonne Nouvelle qui porte en soi
une joie contagieuse parce qu’il contient et offre une vie nouvelle."
(Pape François, message pour la journée mondiale des missions)

Mélanie Rombaut
Membre de l’EAP

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
SACREMENT DE BAPTÊME – Église Notre Dame de Liesse –
Alicia ANDRIOT sera baptisée dimanche 5 novembre après la messe de 10h30
La communauté paroissiale est heureuse de l’accueillir et partage la joie de sa famille.
SACREMENT DE MARIAGE – Église Notre Dame de Liesse –
Samedi 21 octobre 2017 15 h 00 – Cédric PROVENT & Ingrid BORGEAT
La communauté paroissiale présente ses meilleurs vœux aux nouveaux époux.
RENCONTRES
Préparation de la liturgie du 29 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire, Année A : 1ère
équipe, Lundi 23 octobre 2017 à 20h, Maison Paroissiale, 2 rue Saint Maurice.
Equipe d’Animation Pastorale : réunion mardi 24 octobre à 20h au café du curé
Equipe Funérailles : Le Père Didier rencontrera l’équipe de funérailles mercredi 25 octobre à 17h à
la maison paroissiale
OFFRANDES
Dimanche 22 octobre 2017
Dimanche 29 octobre 2017

Journée missionnaire
pour la paroisse Ste Jeanne de Chantal

INFORMATIONS
* MOIS DU ROSAIRE : Chaque jour du mois d’octobre à la Basilique de la Visitation,
Chapelet à 17h et Vêpres à 17h30.
* VEILLEUSES DE LA TOUSSAINT : Des veilleuses seront en vente à la sortie de la
messe au prix de 5€. Cette veilleuse porteuse d’Espérance peut être posée sur une tombe,
mais également être offerte à un proche, un voisin, un membre de la famille.
Les profits de cette vente permettront cette année à des jeunes collégiens et lycéens de partir
à Lourdes en avril 2018 ainsi qu’à de jeunes professionnels de partir aux JMJ de Panama en
janvier 2019.
* FACILITER LA COMMUNICATION : Afin de faciliter la communication au sein de
notre paroisse, chacun est invité à laisser ses coordonnées sur un cahier mis à disposition à
la sortie de la messe (celui-ci reste un document interne à la paroisse et ne sera pas partagé).
Cela nous permettra de vous envoyer des invitations aux évènements paroissiaux,
rassemblements ou de vous transmettre des informations.
* APPEL AUX DONS : La Ligue des droits de l’homme et la Croix Rouge lance un appel
pour venir en aide aux migrants réfugiés à Annecy:
Nous recherchons des vêtements d'hiver et des chaussures pour homme (anoraks, bonnets,
gants, pulls, jeans), des produits d'hygiène et des dons pour acheter des sous-vêtements.
Vous pouvez apporter vos dons au 9 Quai des Clarisses à Annecy

* GRANDE BRADERIE DE LIVRES : samedi 28 octobre de 9h à 17h à la bibliothèque
Diocésaine (chemin de Proupeine, Maison du Diocèse ANNECY). De très bonnes affaires
pour les amoureux de livres et de culture (religion, histoire, biographies, arts, littérature,
pays de Savoies … DVD musiques). Contact 04 50 33 09 40 bibliopuya@diocese-annecy.fr
www.diocese-annecy.fr/bibliotheque
* MESSE DU SOUVENIR FRANÇAIS : sera célébrée dimanche 29 octobre 2017 à
10h30 à Notre Dame de Liesse par Don Paul DENIZOT chapelain du sanctuaire Notre
Dame de Montligeon.
* SE PRÉPARER À LA TOUSSAINT À LA VISITATION : Dimanche 29 octobre à la
Basilique de la Visitation d’Annecy.
16h conférence « Que dit la foi chrétienne sur la mort et l’au-delà » par Don Paul
DENIZOT, chapelain du sanctuaire Notre Dame de Montligeon Centre mondial de prière
pour les défunts (Diocèse de Séez – 61)
17h Chapelet et office des Vêpres
* ART AFRICAIN ET ARTISANAT DU MONDE : Les missionnaires d’Afrique (Pères
Blancs) vous invitent à leur exposition-vente vendredi 10 novembre de 14h à19h, samedi
11 novembre de 10h à 19h et dimanche 12 novembre de 10h à 18h30 à la salle
paroissiale de l’Eglise des Fins (26 avenue de Genève)

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT
Mardi 31 Octobre

Pas de Messe anticipée

Mercredi 1er Novembre

Cathédrale

9h00

Notre Dame

10h30 et 18h30

St François de Sales

10h30

Jeudi 2 Novembre

Notre Dame
19h
Commémoration de tous les fidèles défunts
Pas de messe à 11h15
St François de Sales

18h

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

Église Notre Dame de Liesse
Place Notre Dame.

Mercredi, vendredi : 18 h 30

Église Notre Dame de Liesse

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
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

