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24 DECEMBRE 2017
DIMANCHE DE L’AVENT

Messe : 2 S 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Ps 88 ; Lc 1,67-79

Noël… saveur d’espérance !
Noël a surtout une saveur d’espérance parce que,
malgré nos ténèbres, la lumière de Dieu resplendit.
Sa lumière gracieuse ne fait pas peur ;
Dieu, épris de nous, nous attire par sa tendresse,
naissant pauvre et fragile au milieu de nous.
Il naît à Bethléem, qui signifie maison du pain.
Il semble ainsi vouloir nous dire qu’il naît comme pain pour nous ;
il vient à la vie pour nous donner sa vie ;
il vient dans notre monde pour nous porter son amour.
Il ne vient pas pour dévorer et pour commander,
mais pour nourrir et servir.
Ainsi, il y a un fil direct qui relie la crèche et la croix,
où Jésus sera pain rompu :
c’est le fil direct de l’amour qui se donne et nous sauve,
qui donne lumière à notre vie, paix à nos cœurs.
Ils l’ont compris, en cette nuit, les bergers, qui étaient parmi les exclus d’alors.
Mais personne n’est exclu aux yeux de Dieu
et ce furent vraiment eux les invités de Noël.
Celui qui était sûr de lui, autosuffisant,
était chez lui au milieu de ses affaires ;
les bergers au contraire « allèrent, sans hésitation » (cf Lc2, 16).
Nous aussi, laissons nous interpeller et convoquer cette nuit par Jésus,
allons à lui avec confiance,
à partir de ce en quoi nous nous sentons exclus,
à partir de nos limites, à partir de nos péchés.
Laissons-nous toucher par la tendresse qui sauve ;
approchons nous de Dieu qui se fait proche,
arrêtons-nous pour regarder la crèche,
imaginons la naissance de Jésus :
la lumière et la paix, la plus grande pauvreté et le refus.
Entrons dans le vrai Noël avec les bergers,
portons à Jésus ce que nous sommes,
nos exclusions, nos blessures non guéries, nos péchés.
Ainsi, en Jésus, nous goûterons le véritable esprit de Noël :
la beauté d’être aimés de Dieu.
Avec Marie et Joseph, restons devant la crèche,
devant Jésus qui naît comme pain pour ma vie.
Contemplant son amour humble et infini,
disons lui simplement merci :
merci, parce que tu as fait tout cela pour moi.

Le Pape François
Homélie de la Messe de la nuit de Noël,
Basilique vaticane,
24 décembre 2016

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
DÉCÈS – Semaine du 10 au 16 décembre 2017
Jacques NOIROT
13 rue de la Préfecture – 74000 ANNECY
Chantal TISSOT
1 boulevard du Lycée – 74000 ANNECY
Colette BOY
Fondation du Parmelan 2 rue Dupanloup – 74000 ANNECY
SACREMENT DE BAPTÊME – Église Notre Dame de Liesse –
Sasha BAUP sera baptisé dimanche 24 décembre 2017 après la messe de 10h30.
La communauté paroissiale est heureuse de l’accueillir et partage la joie de la famille.
OFFRANDES
Dimanche 24 décembre 2017
Lundi 25 décembre 2017
Dimanche 31décembre 2017

Pour la paroisse Ste Jeanne de Chantal
Pour les vocations
Pour la paroisse Ste Jeanne de Chantal

INFORMATIONS
MESSES DE NOËL 2017
Dimanche 24 décembre Veillée de Noël
NOTRE DAME DE LIESSE
BASILIQUE DE LA VISITATION

* 18h30
* 22h00 Veillée avec la communauté
* Messe de la nuit à 22h45

CHAPELLE ST MICHEL

* 21h00 (Veillée - Messe)

SAINT FRANÇOIS DE SALES

* 23h30 (en italien)

CATHEDRALE

* 23h30 veillée présidée par Mgr Y.BOIVINEAU

Lundi 25 décembre Jour de Noël
CATHÉDRALE ST PIERRE AUX LIENS

* 09h00

BASILIQUE DE LA VISITATION

* 09h30 - Vêpres Solennelles à 17h00

NOTRE DAME DE LIESSE

* 10h30

SAINT FRANCOIS DE SALES

*10h30 (en italien)

MESSES DU NOUVEL AN 2018
Dimanche 31 décembre 2017 - Ste Marie, Mère de Dieu - Notre Dame de Liesse à 23h30
Lundi 1er janvier 2018 - Ste Marie, Mère de Dieu - la Visitation à 10h00
Les samedis et dimanches les intentions sont annoncées au début de la Messe.
Nous pouvons ainsi les porter dans notre prière tout au long de l’Eucharistie
Si vous souhaitez en prendre connaissance et vous unir à ces intentions (qui ne sont
pas uniquement pour des défunts), il vous suffira … d’arriver à l’heure !!!

* CRÉMATORIUM : L’équipe d’accompagnement a besoin de renfort. N’hésitez pas à
vous faire connaître si vous voulez assurer ce beau service d’Eglise après des personnes en
deuil. Une formation commencera en janvier.
Cette équipe est différente de celle qui accompagne les funérailles en paroisse.
* CONCERTS « NOËL DES ALPES 2017 » :
Samedi 23 décembre 2017 à 16h – Cathédrale Saint Pierre – Annecy
La chorale Saint Maurice chante Noël avec la participation de Cie de théâtre « Les
Escholiers »
Participation libre – 06 68 99 06 17
Mardi 26 décembre 2017 à 18h – Cathédrale Saint Pierre – Annecy
Noël en Russie - Chœur d’hommes Alexandre Nevsky de Saint Pétersbourg
Billetterie en points de vente habituels, billetterie sur place 1h avant le début du concert
Jeudi 28 décembre 2017 à 18h – Cathédrale Saint Pierre – Annecy
Duo Trott’Mémoire – « Noëls et autres chants alpins »
Entrée 10/5 € Informations : 06 17 13 66 94 www.terresdempreintes.com
Vendredi 29 décembre 2017 à 18h – Cathédrale Saint Pierre – Annecy
Kedroff balalaïka trio avec Vladimir GOMBA basse solo – Chants et musique
instrumentale de Russie.
Entrée 20/14 € - vente des billets Office de tourisme d’Annecy, Fnac, Carrefour, Géant ou
une heure avant le début du concert. Informations 04 50 45 00 33
* UNIVERSITE DE LA VIE : Alliance VITA vous propose un cycle de formation
bioéthique de 4 soirées Lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 à 20h15 à maison
diocésaine « La Puya » 4 avenue de la Visitation à Annecy.
2018 Mondialisation des enjeux bioéthiques, année des Etats généraux en France. Notre
rapport au temps est un élément clé de chacune de nos existences, mais il détermine aussi
notre conception commune de la vie et de la mort, et même avec l’explosion des
biotechnologies, de l’avenir de l’humanité.
4 soirées qui allient exposés, témoignages, vidéos, exercices, tables rondes. Avec des
invités exceptionnels : Philippe Pozzo di Borgo, Martin Steffens, François-Xavier Bellamy
… et les intervenants d’Allance Vita Tugdual Derville, François-Xavier Pérès, Caroline
Roux …
Entrée payante sur inscription www.universitedelavie.fr
* TOI ET MOI, REPRENONS NOTRE SOUFFLE : Week-end en couple pour les
parents d’une personne malade ou handicapée samedi 20 à 9h30 et dimanche 21 janvier
2018 16h30 au Centre Valpré à Lyon 1 chemin de Chalin 69131 Ecully.
Prendre le temps de respirer, du temps pour nous ! Le handicap quel impact dans nos vies ?
Aller de l’avant tous les deux. Partager avec d’autres couples. Regarder et accueillir mon
conjoint avec ses différences.
Inscription à retourner à OCH – WE couples 90 av. de Suffren – 75015 Paris ou sur
www.och.fr – Contact Bertrand et Pascale Mazas 06 87 72 03 19 mazber@wanadoo.fr
* PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : « Fêtes tout ce qu’il vous dira » du lundi
9 au samedi 14 avril 2018 sous la présidence de Monseigneur Yves BOIVINEAU ;
Inscription avant le 31 janvier 2018 au service diocésain des pèlerinages 5 bis avenue de
la Visitation Annecy – pelerinage@diocese-annecy.fr 04 50 52 37 13

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

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

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

