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5 NOVEMBRE 2017
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe : Ml 1, 14b à 2, 2b.8-10 ; Ps 130 ; 1 Th 2, 7b-9.13 ; Mt 23, 1-12

« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas car le royaume des cieux est à ceux qui leur
ressemblent » Marc 10,14
Si vous avez des enfants en bas âge, vous avez peut-être déjà été tentés de ne pas les emmener avec vous à
la Messe ou d’aller en alternance avec votre époux ou votre épouse afin que l’autre parent garde les enfants
à la maison.
Imaginez un instant que Saint Joseph et la Sainte Vierge aient pris une baby-sitter ou soient allés
séparément au Temple. Si nous croyons que Jésus a réellement été incarné, petit enfant dans la crèche,
nous avons tout lieu de penser qu’il accompagnait ses parents au Temple. Or, Jésus enfant, tout Dieu qu’il
était, devait certainement avoir des instants de distraction et ne se tenait sans doute pas à carreau durant
toute la durée de l’office.
Alors n’espérons pas que nos enfants restent sages comme des images durant toute la messe, d’autant plus
qu’ils sont témoins sans le savoir d’un Mystère qu’ils sont encore trop jeunes pour percer. Leur petite âme
reçoit des grâces invisibles mais indélébiles. Toutes ces grâces leur seront bien utiles plus tard pour saisir la
grandeur du trésor qu’est l’Eucharistie.
S’ils sont trop dissipés, il est nécessaire de faire revenir un peu de calme, surtout à l’approche de la
Consécration. Mais si chaque dimanche ils se font gronder, ils garderont à l’esprit une mauvaise image de
la Messe, l’image de leurs parents sans cesse en colère.
En nous rendant tous en famille à la Messe, nous leur montrons l’exemple. Nous leur inculquons que la
Messe dominicale n’est pas optionnelle mais que le programme du dimanche s’organise autour de cette
rencontre cruciale avec Dieu.
Depuis leur baptême, ils sont membres à part entière de notre communauté chrétienne. Nous ne formons
tous qu’un seul corps et ils sont membres de ce corps ; l’Eglise de Dieu. C’est pour cela que dans notre
paroisse, nous leur montrons l’importance qu’ils ont à faire partie de notre communauté, en particulier
grâce au moment de partage de l’évangile adapté à leur âge.
Pour animer ce temps de grâce, (partage de l’Évangile), il n’est pas nécessaire d’avoir des enfants, mais
simplement d’aimer Jésus de tout son cœur et d’avoir envie de le faire connaître et aimer aux plus jeunes
de notre assemblée.
Si ce service vous touche, je reste à votre disposition pour vous en expliquer le fonctionnement très simple.
N’hésitez pas à me contacter !
Bénédicte Richard,
Équipe d’animation de l’Évangile pour les enfants
benedicte_richard@yahoo.com – 06-66-93-32-52

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
DÉCÈS – Semaine du 22 au 28 octobre 2017
Jeanne BROUSSE
Fondation du Parmelan – 2 rue Dupanloup – 74000 ANNECY.
SACREMENT DE BAPTÊME – Église Notre Dame de Liesse –
Alicia ANDRIOT sera baptisée dimanche 5 novembre 2017 après la messe de 10h30
Maxence de BORTOLI sera baptisé dimanche 12 novembre 2017 après la messe de 10h30.
La communauté paroissiale est heureuse de les accueillir et partage la joie des familles.
RENCONTRES
Préparation de la liturgie du 12 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire, Année A : 1ère
équipe, lundi 6 novembre 2017 à 20h00, avec le Diacre Gilbert DOMENGE, Maison Paroissiale,
2 rue Saint Maurice.
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (M.C.R.) : mardi 07 novembre 2017 à 14h30,
Maison Paroissiale, 2 rue Saint Maurice. Cotisation : 31 €.
Tous les Animateurs de Liturgie ainsi que les membres des équipes liturgiques sont invités à une
rencontre avec le Père Didier MILANI, mardi 07 novembre 2017 à 20h00, à la Maison
Paroissiale, 2 rue Saint Maurice.
Préparation « TOUSSAINT 2018 » à Lourdes, suite à « Cap sur la vie – nos fragilités » à La
Roche sur Foron, de 18h00 à 20h00, mercredi 08 novembre 2017
Équipes de préparation au mariage : vendredi 10 novembre 2017 chez Thomas et Isabelle
GUIBERT.
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 à NOTRE DAME DE LIESSE
Messe de 10h30

Accueil des prêtres Missionnaires de Saint François de Sales en séjour spirituel
dans notre diocèse.

Messe de 18h30

Accueil de 38 prêtres du diocèse de Besançon sur les pas de Saint François de
Sales pour 3 jours.

OFFRANDES
Dimanche 5 novembre 2017
Dimanche 12 novembre 2017

Pour la Paroisse Ste Jeanne de Chantal
Pour le Denier de l’Église

INFORMATIONS
* 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
* RENCONTRE DES PERSONNES ISOLÉES : dimanche 12 novembre 2017 à partir
de 14h30, animée par l’équipe Saint Vincent du Centre-ville. ATTENTION AU
CHANGEMENT DE LIEU : la rencontre aura lieu à la Maison Aussedat (2 ème étage), 7 rue
de la Providence, salle du Commandant Nizier.
* 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).

APPEL URGENT DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES
Les équipes funérailles de la paroisse Sainte Jeanne de Chantal se composent de quatre
groupes de deux personnes qui conduisent des célébrations à tour de rôle pendant quinze
jours chacune.
En église, sur les quatre groupes des funérailles, le groupe 3 est déjà vacant pour cause de
maladie de son responsable et le groupe 1 perdra le sien au premier janvier prochain après
13 ans de grand dévouement à ce service.
Autant dire qu’il est urgent de venir aider les membres de ces services si vous voulez que
nos défunts soient enterrés religieusement, avec des mots choisis par l’Église Catholique et
avec des personnes missionnées et formées pour cela.
Ce beau service fraternel est un moyen simple d’aider les familles dans la peine en leur
apportant notre écoute fraternelle, de la compassion et les paroles de réconfort de notre
Seigneur Jésus, dites à un moment où ils sont les plus réceptifs.
Ce que nous souhaitons c’est être des serviteurs utiles pour diffuser les paroles du Seigneur
et le prier d’accueillir le défunt.
A la suite de Saint Paul (Thessaloniciens (4, 13-14) qui nous dit, « nous ne voulons pas
vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort », nous
essayons de communiquer notre foi en la Résurrection à ceux qui en ont le plus besoin, tout
en laissant les familles personnaliser la célébration.
Si nous avons parfois du mal à fraterniser avec notre prochain, sachons que dans ce service,
nous devenons pendant quelques heures, comme un membre de la famille qui prie pour leur
défunt.
Nous vous proposons de venir nous rejoindre, lors d’une célébration en église ou un temps
de prière au crématorium, pour examiner si ce service pourrait vous convenir. Il vous suffit
pour cela de le dire aux personnes chargées de l’accueil à la maison paroissiale. Merci par
avance à celles et ceux qui s’engageront dans cette mission.
L’équipe d’accompagnement des personnes en deuil.

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
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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

