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12 NOVEMBRE 2017
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe : Sg 6, 12-16 ; Ps 62 ; 1 Th 4, 13-18 ; Mt 25, 1-13

VEILLEZ !

Veiller, disait le Cardinal Newman,
c’est « être détaché des choses présentes
et vivre de ce qui est invisible ;
vivre dans la pensée du Christ,
tel qu’il vient une fois, et tel qu’il reviendra.
Passé, présent et futur s’entremêlent
pour habiter le temps de sa présence,
pour donner à chaque seconde un poids d’éternité.
Veiller n’est pas un mot à la mode aujourd’hui !!!
Nous sommes plutôt dans l’immédiateté que dans l’attente.
La communication est immédiate par internet et les réseaux sociaux.
Les files d’attente semblent interminables.
Dans la vie de la foi, veiller suscite l’Espérance,
une des plus belles vertus.
Elle nous fait tendre à la Sagesse
et implique une progression de la qualité de la vie spirituelle.
L’Espérance provoque un enracinement de plus en plus profond
dans la relation au Christ, Source de Vie et de Lumière.
L’Espérance se construit jour après jour,
fondée déjà sur notre conviction intime
que le Christ est mort et ressuscité.
C’est le fondement de la vie chrétienne.
L’Évangile redit la nécessité de prévoir l’arrivée de l’Époux.
Il vient certes. Il est déjà là.
Nous croyons toujours que c’est nous qui cherchons Dieu.
Mais à travers la Sagesse,
c’est Dieu qui vient à notre rencontre,
jusqu’à venir en personne par Jésus.
« La Sagesse se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment,
elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. »
Plus encore, elle devance les désirs de ceux qui la cherchent
et se fait connaître la première.
Patricia, Organiste.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
DÉCÈS – Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2017
Jeannine SEVRE
9 rue Royale – 74000 ANNECY.
SACREMENT DE BAPTÊME – Église Notre Dame de Liesse –
Maxence de BORTOLI sera baptisé dimanche 12 novembre 2017 après la messe de 10h30
Taylor KEDZIERSKI sera baptisé dimanche 26 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 19 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire, Année A : 2ème
équipe, lundi 13 novembre 2017 à 14h30, Maison Paroissiale, 2 rue Saint Maurice.
Merci Marie : réunion de préparation de la journée du 8 décembre jeudi 16 novembre à St Joseph
des Fins à 20h
500 ans de la Réforme : au temple protestant dimanche 19 novembre à 10h
OFFRANDES
Dimanche 12 novembre 2017
Dimanche 19 novembre 2017

Pour le Denier de l’Église
Secours Catholique

A la sortie de la messe de ce jour, des bénévoles du Secours Catholique vous proposerons
des enveloppes-dons. Elles pourront être redonnées à la quête du 19 Novembre Collecte nationale du Secours Catholique. Merci d'avance pour votre générosité.

INFORMATIONS
* MERCI MARIE : Afin de préparer la fête de l’Immaculée Conception, nous aurions
besoin de pot de yaourt en verre dans le but de faire une Couronne de lumière sur le parvis
de l’Eglise St Louis de Novel dans la nuit du 8 décembre. Vous pouvez les déposer à la
maison paroissiale (2 rue St Maurice)
* 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
* ACAT : nous demande ce mois-ci d'écrire et de prier pour un défenseur des droits de
l'homme au Burundi - emprisonné pour ses engagements !
Elle vous proposera également une petite croix sur laquelle vous pourrez trouver une
intention de prière pour le temps de l'Avent !
* EVEIL A LA FOI : proposition pour les enfants de la Grande section de maternelle au
CE1 inclus, et leurs parents. Vous parents, si vous êtes disponibles pour emmener vos
enfants, rester avec eux, participer à l’animation, nous vous proposons trois rencontres dans
l’année un samedi matin, ainsi qu’à vos enfants. Il s’agit pour vous parents et enfants de se
poser autour du même sujet, chacun de son côté. Ces rencontres commenceront dès que
vous répondrez à cette invitation. ktjeanne@diocese-annecy.fr ou 06 70 21 88 27
* 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 dimanche 12 novembre de 10h à 18h30 à la
salle paroissiale de l’Eglise des Fins (26 avenue de Genève).
* 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 : lundis 13 et 27 novembre 2017.Venez avec une Bible, vos instruments de
musique, et invitez vos amis ! Contact : assembleedeprieredelemmanuel@gmail.com
* DIVORCÉS CHRÉTIENS - REVIVRE 74 : Vous êtes séparé, vous êtes divorcé, vous vivez une
situation difficile humainement et spirituellement. Venez rejoindre le Groupe « Revivre 74 » le
vendredi 24 novembre, de 19 h 30 à 21 h 30, Salle paroissiale sous l’église Saint Paul de Meythet,
12 rue de l’Aérodrome à Meythet.
Contacts : Bernard SPADONE  04 50 24 16 19 – G. & J. BOURMAULT 04 50 51 40 17
* CAFÉ DES GRANDS-PARENTS –saison 4- : chaque troisième mardi du mois,
de 14 h 00 à 16 h 00, Maison de la Famille, 12 rue Jean-Jacques Rousseau, ANNECY.
Pas toujours facile d’être grand-parent aujourd’hui ! Si vous souhaitez en parler, venez aux
« café des Grands-parents », vous y serez les bienvenus.
Première rencontre : mardi 21 novembre 2017
Renseignements 04 50 60 32 70 www.diocese-annecy.fr/maisondelafamille
* JONATHAN PIERRES VIVANTES : Les parents de l’Association Jonathan pierres
Vivantes des 2 Savoie – Parents qui ont perdu un enfant – Frères et Sœurs – invitent les
personnes concernées par ce deuil à une rencontre le samedi 25 novembre de 9h30 à 15h30
salle Ste Bernadette (39 avenue d’Albigny Annecy).
Matin : « Perdre un enfant. Comment faire face au grand vide de l’absence ? » par Madame
Anne WERNER – Psychothérapeute et formatrice
Après-midi : Présentation d’une pratique énergétique par Madame WERNER ;
INFORMATION 04 50 27 98 31 ou pjv.2savoie@gmail.com

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.
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

