30
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29 OCTOBRE 2017
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe : Ex 22, 20-26 ; Ps 17 ; 1 Th 1, 5c-10 ; Mt 22, 34-40

Toussaint… une fête pour nous !
Quand nous parlons des Saints,
spontanément vient à l’idée l’image d’une statue
ou une image pieuse,
représentant un saint connu,
les yeux au ciel et les mains jointes
dans une immobilité et une perfection éternelle…
Cette rigidité de la représentation
risque de nous faire oublier ce qu’à été la vie des saints.
Parfois mouvementée,
parfois fruit d’un long combat spirituel,
d’interrogations peut-être même de contradictions.
Cette immobilité risque de nous faire oublier
que dans la réalité du cœur de Dieu,
où se trouvent les saints,
il n’y a que Lumière Vie et Amour.
S’il y a vie, il y a mouvement,
s’il y a amour, le regard est tourné vers les autres
et non vers les nuages
s’il y a lumière elle rejaillit
aujourd’hui sur chacun de nous.
C’est alors que s’ouvre un chemin bien réel,
une multitude de possibles pour notre vie de foi ici et maintenant.
Les Saints que l’Eglise a reconnus
ont tracé un chemin qui peut nous servir d’exemple.
Sans oublier que le seul modèle c’est Jésus Christ.
En cette fête l’Eglise nous dit,
qu’au-delà des saints connus,
il y a ceux que nous avons côtoyés
connus, aimés et qui ont marqué notre vie de foi
En cette fête de la Toussaint,
l’Eglise nous dit qu’il y a pour chacun d’entre nous
un chemin de sainteté possible,
qui ne sera pas forcément jalonné de roses,
mais qui au fil de nos combats spirituels
va nous permettre de laisser sur le bord du chemin
des roses qui à leur tour éclaireront la route
de ceux qui nous sont proches
La Toussaint est à notre portée.
La sainteté n’est pas un luxe c’est un devoir.
Belle fête à chacune et chacun
Didier MILANI, votre curé.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
DÉCÈS – Semaine du 15 au 21 octobre 2017
Jean ALBERT
11 rue de la Gare – ANNECY
Bernadette COTTET
19 rue Larrey – PARIS 5ème
Gabrielle HADDADI
47 rue Carnot – ANNECY
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.
PREMIÈRE COMMUNION – Église Notre Dame de Liesse –
Raphaëlle MARGOTTIN recevra la première communion dimanche 5 novembre au cours la messe
de 10h30
La communauté paroissiale partage la joie de sa famille.
RENCONTRES
Préparation de la liturgie du 5 novembre : 31ème dimanche du temps ordinaire, Année A : 3ème
équipe, mardi 31 octobre 2017 à 14h30, Maison Paroissiale, 2 rue Saint Maurice.
Merci Marie : réunion de préparation de la journée du 8 décembre vendredi 3 novembre à St Joseph
des Fins à 20h
OFFRANDES
Dimanche 29 octobre 2017
Dimanche 5 octobre 2017

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

INFORMATIONS
Samedi 4 Novembre la messe de 18h
sera célébrée à la mémoire de Madame Jeanne BROUSSE
* MOIS DU ROSAIRE : Chaque jour du mois d’octobre à la Basilique de la Visitation,
Chapelet à 17h et Vêpres à 17h30.
* 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

* 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)
* ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDEPENDANTS : Venez partager,
habiter la maison commune, tous responsables. AGORAS le jeudi 2 novembre de 20h à
22h et Tables rondes le vendredi 3 novembre de 9h à 12h.
Entrée libre, mais inscription obligatoire. Evenement-annecy@acifrance.com
* MUSIC FOR THE QUEEN : Concert de l’ensemble baroque « L’Ephémère »,
vendredi 3 novembre 2017 à 19h à l’église Saint François de Sales d’Annecy.
Entrée 10€ / 5€ www.ensemblephemere.fr

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT
Mardi 31 Octobre

Pas de Messe anticipée

Mercredi 1er Novembre

Cathédrale

9h00

Basilique de la Visitation

9h30

Notre Dame

10h30 et 18h30

St François de Sales

10h30

Basilique de la Visitation

7h25

Cathédrale

8h15

Jeudi 2 Novembre

Notre Dame
19h00
Commémoration de tous les fidèles défunts
Pas de messe à 11h15
St François de Sales

18h00

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 (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

MAISON PAROISSIALE 2 rue Saint Maurice 74000 ANNECY -  04 50 65 00 45 www.diocese-annecy.fr/ste-jeanne-de-chantal - ste-jeanne-de-chantal@diocese-annecy.fr

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

