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19 NOVEMBRE 2017
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe : Pr 31, 10-13.19-20.30-31 ; Ps 127 ; 1 Th 5, 1-6 ; Mt 25, 14-30

Etre Chrétien,
c’est avoir confiance en Dieu,
confiance dans le projet qu’Il a pour nous.
Mais c’est aussi avoir confiance en nous
et confiance en notre capacité à répondre à Son appel.
Sûrs de Son Amour, reconnaissants des talents qu’Il nous a donnés,
n’ayons pas peur de sortir de nous-mêmes
pour contribuer, du mieux que nous le pouvons,
à agrandir Son Royaume.
Prendre le risque d’échouer,
mais croire que les talents donnés ne peuvent être mauvais.
Savoir que nous ne pouvons que gagner à les utiliser,
à les mettre au service de Celui qui nous les a donnés.
Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes :
Il donne à chacun selon ce qu’il est ; Il nous fait une confiance absolue
en nous choisissant comme gardiens de son Royaume.
Soyons rassurés : le chemin est tracé !
Seulement chacun de nous est invité
à entrer dans le projet de Dieu en y apportant sa contribution
essentielle pour le bonheur de tous.
Il nous revient bien sûr de prendre des initiatives,
de bousculer nos vies un tant soit peu,
d’ouvrir la porte – timidement, vivement,
en s’y reprenant à deux fois parfois,
selon notre caractère, les circonstances et notre Foi
– sur un horizon qui nous dépasse,
mais dont les promesses sont déjà source de joie.
Ne cherchons pas à savoir le pourquoi ni le comment.
Ne cherchons pas à prédire le moment où le maître reviendra.
Notre mission ici et maintenant est de préparer sa venue,
en partageant nos talents particuliers
en famille, entre amis, entre voisins, en paroisse, au travail, à l’école,
dans la rue... A Annecy, ailleurs, au bout du monde...
Bien souvent c’est dans l’action que nous découvrirons nos propres ressources !
Alors qu’attendons-nous ?
N’oublions pas la force de la prière pour faire fructifier nos talents
et ceux des autres, et agir ainsi plus loin, plus fortement, plus durablement.
Relevons nos manches et faisons confiance :
le trésor du Royaume est entre nos mains. Quelle chance !
Alix Tardif – Service du notariat

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
SACREMENT DE BAPTÊME – Église Notre Dame de Liesse –
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 26 novembre : Christ, Roi de l’Univers, Année A : 3ème équipe,
lundi 20 novembre 2017 à 14h30, Maison Paroissiale, 2 rue Saint Maurice.
OFFRANDES
Dimanche 19 novembre 2017
Dimanche 26 novembre 2017

Secours Catholique
Pour la paroisse Ste Jeanne de Chantal

INFORMATIONS
PAS DE MESSE MARDI 21 NOVEMBRE À 11H15 À LA CHAPELLE D’HIVER
L’HIVER ÉTANT DE RETOUR, LES MESSES DE SEMAINE SERONT
CÉLÉBRÉES DANS LA CHAPELLE NOTRE DAME - SOUS LE DOUBLE
ESCALIER À GAUCHE DE L’ÉGLISE
* NOTRE PÈRE : Le premier dimanche de l’Avent, dans tous les diocèses de France, nous
adopterons une modification dans la prière du « Notre Père ». La sixième demande, - « Ne
nous soumets pas à la tentation » -, devient « ne nous laisse pas entrer en tentation ».
* COMMUNION AUX MALADES : Si vous portez la communion aux malades, merci de
déposer vos custodes sur la crédence.
RAPPEL l’Eucharistie ne peut pas être conservée à la maison, mais doit être portée de
suite aux personnes concernées.
* C.C.U : Si vous êtes étudiants n’hésitez pas à contacter le Centre Chrétien Universitaire –
Ludovic CHAPELET 06 23 33 42 90
* CAFÉ DU CURÉ : Dans la mesure du possible le Père Didier MILANI sera présent au
café du curé le jeudi matin.
* 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 !

* ÉVEIL À 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
* 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 à 14h00
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). INFORMATION 04 50 27 98 31 ou
pjv.2savoie@gmail.com
* CONCERTS « NOËL DES ALPES 2017 » :
Dimanche 26 novembre à 16h Eglise de l’Annonciation Cran-Gevrier – Annecy
Venez écouter et chanter les Noëls classiques « Sing’in Chants de Noël » - entrée à
participation libre – Informations 09 53 66 76 14 singinchatezavecnous@gmail.com
Mercredi 29 novembre à 20h30 au théâtre de l’échange – Annecy
Concert Classique en Jazz – Pascal WINTZ, piano – Entrée 20€ / 10€ - 18 ans – Billetterie
Office du Tourisme d’Annecy – Information 06 84 66 94 90 www.concertdescimes.com
* ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE : Week-end lycéens à la Frasse les 16 et 17
décembre 2017. Inscription au plus tard le 8 décembre www.diocese-annecy.fr/jeunes
Temps d’enseignement, de partage, ateliers, témoignages, jeux, veillée spirituelle,
adoration, messe.

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.

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

